CONDITIONS GENERALES
Exploitant du site web
UNAMEC ASBL
Avenue Roi Albert Ier 64
1780 WEMMEL
Fax 02 2524398
e-mail: info@unamec/.be
www.unamec.be
Visite du site web
En visitant, ou utilisant de quelque façon que ce soit, le Site web, vous consentez
aux présentes Conditions générales.
Vous avez connaissance du fait que les informations fournies sur le site web sont
destinées aux utilisateurs se trouvant sur le territoire belge.
Le contenu du site web, à savoir les textes, mises en forme, illustrations, logos,
éléments graphiques, informations et tous les autres éléments sur le site web, est
protégé par des droits de propriété intellectuelle, tels que le droit d'auteur, le droit
de marque et le droit sur les bases de données. Il est interdit de reproduire,
extraire, réutiliser, modifier ou traduire ce site web sous quelque forme et de
quelque façon que ce soit, sauf dans les cas décrits ci-dessous.
Il est permis aux conseillers en prévention, aux responsables des achats, aux
médecins, aux Infirmiers à domicile et autres professionnels des soins de santé de
consulter et utiliser le site web dans le cadre de l'exercice normal de leur profession.
Tous les autres utilisateurs internet ne peuvent consulter et utiliser ce site web qu'à
des fins strictement personnelles.
Toute autre utilisation (commerciale) du (contenu du) site web est strictement
interdite. Sont notamment strictement interdits sans l'accord préalable et écrit de
UNAMEC:


l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie qualitativement
ou quantitativement substantielle du contenu du site web, sous quelque
forme et de quelque manière que ce soit, y compris le balayage (« spidering »
ou « crawling ») du site web à des fins autres que l'enregistrement dans les
résultats de recherche ;



une reproduction, traduction ou modification du site web dans d'autres cas
que ceux pour lesquels elle est autorisée ci-dessus ;



le cadrage (« framing ») ou l'extraction (« scraping ») du site web ;

Vous vous engagez à ne pas utiliser le contenu du site web de manière illégale ou
susceptible de nuire à UNAMEC.
L’utilisateur (à savoir toute personne qui visite, explore ou indexe le site, ou l’utilise
d’une quelconque autre façon) qui génère du contenu sur le site web consent à
n’utiliser sous aucun prétexte cette possibilité à des fins illégales ou inappropriées.
Il s’engage entre autres :
-

à respecter tous les droits (de propriété intellectuelle) d’UNAMEC et de tiers ;

-

à respecter les droits à la vie privée de tiers ;

-

à ne pas enfreindre les lois nationales et internationales ;

-

à ne pas fournir d’informations illégales, préjudiciables, ou répréhensibles
pour quelque raison que ce soit.

UNAMEC se réserve le droit de supprimer des informations du site web à tout
moment et pour quelque raison que ce soit, sans en avertir préalablement
l’utilisateur concerné.
Destination des données
Vous pouvez librement visiter ce site et consulter les informations disponibles sans
aucune obligation de nous fournir vos données personnelles. Si vous utilisez
certains services, comme la mise sur le site web du contenu l'inscription dans le
fichier d'adresses d'expédition (« mailing list ») notamment, vous êtes tenu de
communiquer vos données personnelles par le biais d'un enregistrement. Vos
données sont traitées de manière confidentielle conformément aux obligations
légales.
Si vous nous avez communiqué des données à caractère personnel vous concernant,
ces données seront exclusivement traitées pour le traitement de votre demande et
pour vous informer de nos activités. Ces données ne sont pas communiquées à des
tiers ni rendues publiques, sauf pour satisfaire aux obligations légales et en cas de
demande explicite des autorités judiciaires ou des services de police.
Accès aux données
Conformément à la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à
l'égard des traitements de données à caractère personnel, vous avez toujours le
droit d'accéder à vos données, de les modifier, de les rectifier ou de les faire effacer.
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations relatives à nos activités ou si vous
souhaitez faire modifier, rectifier ou effacer vos données, vous pouvez contacter le
responsable du traitement des données à caractère personnel : UNAMEC, Roi Albert
Ier

64, 1780 WEMMEL, tél : 02 257 05 90, info@unamec.be. Vous pouvez lui

adresser les questions relatives à la politique de protection de la vie privée.

Responsabilité
UNAMEC a fait preuve d'une grande diligence dans la construction du site. UNAMEC
ne donne cependant pas de garanties concernant l'actualité, l'exactitude, la
correction, la complétude, la pertinence ou la mise à jour du contenu, des données
et des informations qui y sont repris. UNAMEC ne donne non plus aucune garantie
expresse ou implicite

quant à la qualité marchande, à l’adéquation à un usage

particulier, à l’absence d’infractions et à la compatibilité et sécurité des produits
présentés sur le site. Tout contenu, toutes données et toutes informations sur le site
web doivent être vérifiés par l'utilisateur internet auprès de UNAMEC avant
utilisation. Dans la mesure la plus large permise par le droit belge, UNAMEC ne
pourra pas être tenu responsable de l'actualité, l'exactitude, la correction, la
complétude, la pertinence et la mise à jour du contenu, des données et des
informations sur ce site. UNAMEC ne pourra en aucun cas être tenu responsable des
omissions ou autres défauts présents sur le Site web ou survenant lors du
traitement des données ou l’utilisation du Site web. La consultation et/ou
l'utilisation des informations sur le site ne remplace pas une consultation médicale.
UNAMEC fournira des efforts raisonnables afin de rendre le site disponible à tout
moment aux utilisateurs internet et ce à l'abri des virus, bogues et autres logiciels
espions. Néanmoins UNAMEC se réserve le droit d'interrompre temporairement
l'accessibilité du site à tout moment et sans avertissement préalable, pour quelque
raison que ce soit. UNAMEC ne peut être tenu responsable des conséquences d'une
indisponibilité (temporaire) du site, ni de tout dommage ou perte résultant de la
présence de virus, bogues ou logiciels espions.
UNAMEC ne peut en aucun cas être tenu responsable des pertes de données ou tout
dommage découlant de l’utilisation ou de l’incapacité à utiliser le site web, de
défaillances ou de retards liés au site web.
Ce site contient des liens vers d'autres sites qui peuvent être intéressants pour les
visiteurs de notre site. UNAMEC n'est pas responsable du contenu de ces sites
auxquels renvoient les liens.
UNAMEC ne peut être tenu responsable de quelque erreur ou manquement que ce
soit, lié à l’utilisation ou au fonctionnement du site web.
Le fait qu’UNAMEC propose une plate-forme de création de contenu ne signifie pas
qu’UNAMEC est propriétaire de ce contenu, qu’elle l’approuve et qu’elle ou accepte
ou prétend être l’auteur de ce contenu. La responsabilité du contenu tiers incombe
exclusivement au fournisseur du produit et/ou à la personne qui a publié le
contenue sur le site web. UNAMEC se refuse en outre à cautionner ou à s’associer à
une quelconque personne, entreprise ou produit suggéré sur le site web.

UNAMEC ne peut en aucun cas être tenu responsable du manque de l’exactitude, de
l’exhaustivité ou de l’adéquation des informations publiées par les utilisateurs sur le
site web. L’utilisateur est exclusivement responsable pour toute plainte déposée par
des tiers, devra à ce titre intégralement indemniser et dédommager UNAMEC (frais
juridiques et d’avocat inclus) et sauvegarder UNAMEC.
Fichiers témoins - cookies
Afin de rendre le site web convivial, il est possible que nous utilisions des fichiers
témoins.

Un

fichier

témoin

est

un

léger

fichier

d'information

qui

est

automatiquement sauvegardé sur le disque dur de votre ordinateur afin de faciliter
et d'accélérer l'accès au site et afin d'individualiser le site selon vos préférences
personnelles. Un fichier témoin retient par exemple votre choix de langue afin que
vous ne deviez pas le ré-encoder lors de chaque accès. Vous pouvez refuser ces
fichiers témoins en programmant votre navigateur web de manière à ce que soit
vous

soyez

informé

de

l'existence

des

fichiers

témoins,

soit

ils

soient

systématiquement refusés
Modification des présentes conditions générales
UNAMEC se réserve le droit de modifier les présentes Conditions générales à tout
moment, sans préavis et à sa seule discrétion.
Autonomie des dispositions
Le caractère illégal, nul ou non applicable de l’une des dispositions des présentes
Conditions générales n’affecte en rien la validité ou la force exécutoire des autres
dispositions.
Litiges
L’application de ces Conditions générales et l’utilisation du Site web sont régies par
le droit belge. Les cours et tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles
sont seuls compétents pour régler les litiges résultant de l’utilisation du Site web ou
de l’application des présentes Conditions générales.

