CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
GÉNÉRALITÉS
Ce site web est la propriété de JL FAIRS BV, dont le siège social est situé Zilverlingen 1 bus 1 à 3020
HERENT et dont le numéro d’entreprise est BE0840.058.404 (ci-après dénommée « JL FAIRS »).

CONDITIONS
Toute utilisation du site web est soumise aux présentes conditions d’utilisation. Tout utilisateur est
supposé avoir pris connaissance des conditions d’utilisation ci-dessous, les comprendre et les accepter
de manière intégrale, inconditionnelle et irrévocable.
L’utilisateur consent également au traitement des données à caractère personnel qu’il a
communiquées tel que défini ci-dessous. L’éventuelle nullité d’une disposition, en raison d’une
contradiction à l’égard du droit contraignant, n’influence en rien le caractère exécutoire de toutes les
autres dispositions mentionnées.
JL FAIRS se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions générales d’utilisation.
Un utilisateur peut utiliser notre site web sans divulguer aucune donnée personnelle. Cependant, il se
peut que certaines fonctions ou parties du site web ne soient pleinement accessibles qu’en partageant
certaines données personnelles.
Si des données à caractère personnel sont fournies, l'utilisateur garantit leur exactitude et leur
exhaustivité. La communication de données erronées ou de données appartenant à des tiers peut avoir
pour conséquence que l'utilisateur se voit refuser, temporairement ou définitivement, l'accès à notre
site web, en tout ou en partie.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Nous nous efforçons de publier les informations et communications les plus correctes sur notre site
web, mais nous ne pouvons jamais garantir l'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des
informations et communications pour quelque usage que ce soit. Nous ne pouvons dès lors en aucun
cas en être tenus responsables.
Nous ne pouvons pas non plus être tenus responsables de toute décision ou action prise par
l'utilisateur sur la base des informations ou données fournies sur les utilisateurs ou des tiers, ni de
toute faute ou erreur.
Notre site web contient des liens vers d’autres sites web et des sites web de partenaires qui ne font
pas partie de www.koelnmesse.be. Nous ne sommes pas responsables des politiques de protection de
la vie privée ou des contenus de tels sites.
Nous ne pouvons être jugés responsables des dommages directs, indirects ou de tout dommage causé
par l'inexactitude, l'incomplétude, l'oubli d'information ou de communication, ni des pertes ou
dommages de toute nature résultant d’une suspension, d’une interruption, d’une perturbation
(technique), d’un retard, de difficultés d’accès et/ou d’une interruption de l'accessibilité du site, en
tout ou en partie, ou de virus ou autres éléments nuisibles présents sur le site web.

Si l'utilisateur constate la présence d’une erreur, d’un virus ou de tout autre élément nuisible sur le
site web, il est prié d'en informer par e-mail : belux@koelnmesse.be afin que les mesures nécessaires
puissent être prises.
Dans tous les cas, JL FAIRS conseille aux utilisateurs d'installer des pare-feu, des antivirus et autres
logiciels de sécurité requis sur leur ordinateur afin d'éviter tout dommage.
JL FAIRS se réserve le droit de suspendre ou de fermer le site web, en tout ou en partie, à tout moment,
sans justification et sans information préalable.
Cette clause de non-responsabilité ne vise bien entendu pas à exclure une éventuelle responsabilité
dans les matières contre lesquelles il n'est pas possible de se prémunir en vertu du droit commun,
notamment les dommages qui résultent de fautes graves et volontaires dans les informations mises à
disposition

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le site web et tous ses composants sont la propriété de JL FAIRS. Tous les textes, photographies,
dessins, graphiques, images, sons, données, bases de données, logiciels, dénominations, noms
commerciaux et noms de domaine et tous les autres éléments de ce site web sont des ouvrages
protégés par le droit d'auteur et il se peut qu’ils soient également protégés d'autres manières. Le site
web est également protégé par la loi sur le droit d'auteur et par la loi sur les bases de données.
L'utilisateur reconnaît expressément que tous les droits de propriété concernés, y compris les droits
de propriété intellectuelle, appartiennent à JL FAIRS.
Aucun de ces éléments, que ce soit le site web lui-même ou les informations fournies sur le site web,
ne peut être stocké (sauf si cela est nécessaire pour pouvoir consulter le site web), reproduit, modifié,
publié, diffusé, envoyé, vendu, transféré à des tiers ou utilisé d'une autre manière sans notre
autorisation écrite préalable à cette fin.

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPÉTENTES
Les présentes conditions générales d'utilisation et l'utilisation de ce site web sont soumises à
l'application exclusive du droit belge. En cas de litige sur la validité, l'application, l'interprétation ou
l'exécution des présentes conditions générales d'utilisation, seuls les tribunaux de l'arrondissement
judiciaire de Louvain sont compétents pour prendre connaissance de tels litiges.
Avant d’intenter toute action en justice, l'utilisateur et JL FAIRS conviennent expressément de
l'intention réciproque d'essayer d'abord de résoudre le litige à l'amiable en se contactant
directement entre eux
QUESTIONS
Pour toute question ou de plus amples explications, vous pouvez nous contacter à l’adresse
belux@koelnmesse.be ou par téléphone au +32 (0)16 90 57 80.

