Ce site
En visitant ce site et en utilisant l’information que vous y trouvez, vous vous mettez d’accord
avec les conditions. En cas de contradiction entre les termes spécifiques de produits et
services de ces conditions, les conditions des produits et des services sont concluants.
Utilisation de ce site
L’information sur ce site est d’information générale. Cette information ne peut être vu comme
remplacement d’aucun autre avis.Si vous utilisez l’information sans vérification ou avis
préalable, vous le faites à votre propre compte et risque.
Néanmoins le fait que G-eds webdesign prend soin de l’accuratesse en composant et en
entretenant ce site et qu’il utilise pour cela des sources qui sont digne de foi, Eriks Webdesign,
ne peut garantir l’accuratesse, l’intégrité et l’actualité de l’information présentée.
G-eds webdesign gère ce site de la Belgique et de ce fait ne peut pas garantir que
l’information présentée convient pour l’utilisation à partir de ou dans d’autres pays.
G-eds webdesign ne peut non plus garantir que le site est sans erreurs ou qu’il fonctionne sans
interruptions.
Utilisation de ce site qui dérangerait d’autres visiteurs qui l’utilisent, mettre en danger le
fonctionnemment, l’informations dessus ou le sofware, n’est pas admis.
Information de tiers, produits ou services
Ce site réfère, éventuellement par des hyperlinks, à des informations, produits et services
procuré par des tiers. Une telle information n’est pas jugée de près par G-eds webdesign sur
raisonnabilité, accuratesse, compléteté ou actualité. G-eds webdesign rejete avec insistance
toute responsabilité sur ce point. Si vous utilisez les informations ou services présentées par
des tiers, sans vérification ou avis, vous le faites à votre propre compte et risque.
Droits de propriété intellectuels
G-eds webdesign se réserve touts les droits (e.a. les droits d’auteur, droits de marque et
octrois) concernant les informations (e.a. textes, matériel graphique et logos) présentées sur le
site. A exception dowloading et imprimer des informations offertes pour utilisation personnel,
il n’est pas admis de reprendre, de multiplier, de distribuer ou de divulger à n’importe quelle
manière quoi que ce soit du contenu de ce site, sans l’accord préalable et écrit de G-eds
webdesign.
Hyperlinks vers ce site ne sont pas admis sans l’accord préalable et écrit de G-eds webdesign.
Communication on line
De messages envoyés par e-mail au propriétaire de ce site peuvent être interceptés ou être

manipulés à l’une ou l’autre manière. De ce fait G-eds webdesign advise de ne pas envoyer
par e-mail des informations secrètes ou sensibles à G-eds webdesign. Si vous optez d’envoyer
des messages par e-mail, vous acceptez le risque que ces messages sont susceptibles à être
interceptés ou manipulés par des tiers.
Exclusion de responsabilité
G-eds webdesign n’accepte aucune responsabilité envers ce site. Entre autres G-eds
webdesign n’accepte aucne responsabilté en ce qui concerne des manquements, virus ou
autres imperfections qui peuvent être causés par l’accès ou l’utilisation de ce site, ou des
informations qui par ou via ce site sont mis à disposition, ni l’interception, la manipulation ou
autre utilisation impropre des informations via ce site ou par e-mail envoyé à G-eds
webdesign ou qui vous sont envoyé, ni la perte de données, downloading ou utilisation de
sofware mis à disposition par ce site, ou prétentions de tiers concernant l’utilisation de ce site.
Droit applicable
Ce site et toutes les informations publiées sur ce site (inclus le disclaimer) sont en principe
établies en vue d’un public international et sont susceptibles au droit national et international.
Le juge belge est par exclusion l’instance compétante de juger sur des conflits concernant ce
site et les informations publiées la-dessus.
Modifications
G-eds webdesign se réserve le droit exclusif de modifier à n’impote quel moment les
informations reprises sur ce site (inclus le texte de ce disclaimer) et ceci sans avis préalable.
Cela se recommande de consulter régulièrement ce disclaimer, afin d’être à la hauteur
d’éventuelles modifications.
Design, lay out et contenu de ce site
Le contenu et la navigation de ce site sont la seule propriété de G-eds webdesign qui a tous les
droits d’auteur. Détournement des droits d’auteur est susceptible au droit criminel
international et protégé par des instructions légales. Les textes offerts, les images, les logos et
autre information mentionnée est et reste la seule propriété du commissionnaire de ce site.
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