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Clause de non-responsabilité 

Bienvenue sur le site Web de xximo.be (‘le site Web’). Ce site Web est la propriété de l'entreprise 
néerlandaise XXImo B.V. L'adresse de correspondance de XXImo est XXImo B.V., Postbus 2415, 5202 
CK ’s-Hertogenbosch, Pays-Bas. Nous vous demandons de lire attentivement ces Clause de non-
responsabilité. 

En visitant ou en utilisant ce site Web, vous vous déclarez d'accord avec les dispositions ci-dessous et 
vous êtes tenu de les respecter. N'utilisez pas ce site Web si vous n'êtes pas d'accord avec ces Clause 
de non-responsabilité. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment et sans avertissement 
préalable ces Clause de non-responsabilité. Si vous utilisez ce site Web après une modification de ce 
genre, vous vous déclarez d'accord avec les Clause de non-responsabilité modifiées et vous êtes tenu 
de les respecter. Nous vous recommandons de lire les Clause de non-responsabilité lors de chaque 
utilisation de ce site Web. 

Contenu du site Web 
Sauf mention contraire, les droits d'auteur, droits commerciaux, le droit sur le commerce et/ou les droits 
de la propriété intellectuelle sur tous les matériaux, y compris les illustrations, les conceptions, les 
icônes, les photos, les clips vidéos et les matériaux écrits et autres qui font partie de ce site Web 
(dénommés collectivement : ‘le contenu’), sont réservés à, gérés par ou donnés sous licence par XXImo. 
Les droits d'auteur et le droit sur le commerce s'appliquent au site Web dans son ensemble. Tous les 
droits mondiaux, droits de la propriété et intérêts sont réservés à XXImo. 

Ce site Web et tout le contenu sont exclusivement destinés à des fins personnelles et non 
commerciales. Aucun droit, droit de la propriété ou intérêt sur ou dans les matériaux téléchargés ou 
logiciels ne vous est transmis en conséquence du téléchargement ou de la copie. Vous n'êtes pas 
autorisé à reproduire, publier, envoyer, distribuer, modifier le contenu, le site Web ou tout autre logiciel 
connexe, intégralement ou partiellement, à créer des oeuvres dérivées, les vendre ou à prendre part à 
une vente ou à une exploitation de celles-ci. 

Ce site Web contient de temps à autre des informations pouvant éventuellement contenir des erreurs 
typographiques, des inexactitudes ou des omissions. Nous nous réservons le droit de corriger à tout 
moment et sans avertissement préalable les erreurs, inexactitudes ou omissions éventuelles ainsi que 
de modifier ou d'actualiser des informations. Nous nous excusons pour l'éventuelle gêne que cela 
pourrait causer.  

Matériel envoyé 
Tous les commentaires, feed-back, remarques, communications, idées, suggestions ou autres 
communications (à dénommer collectivement : ‘les commentaires’) qui nous sont envoyés sont et 
restent exclusivement la propriété de XXImo. Si vous nous envoyez des commentaires de ce genre, 
vous nous transmettez tous les droits mondiaux, droits de la propriété et intérêts et tous les droits 
d'auteurs et autres droits de la propriété intellectuelle sur les commentaires. Nous serons habilités à 
utiliser, reproduire, publier et distribuer tous les matériaux que vous nous avez envoyés à toutes fins, 
sans la moindre limite et obligation de compensation à votre encontre. Par conséquent, nous vous 
demandons de ne pas nous envoyer de commentaires que vous ne désirez pas nous transmettre, y 
compris les informations confidentielles ou le matériel créatif original comme des histoires, des idées 
de produits ou un art originel 

Déclaration d'abandon et limite de la responsabilité 
Ce site Web et toutes les informations, contenu, matériaux, produits et services qui en font partie ou qui 
vous sont proposés d'une autre manière par l'intermédiaire de ce site Web sont fournis par XXImo sur 
la base de as is et as available, sauf mention contraire. XXImo ne donne pas les moindres promesses 
ou garanties formelles ou tacites à l'encontre du fonctionnement de ce site Web ou des informations, 
contenu, matériaux, produits ou services qui en font partie ou qui vous sont proposés d'une autre 
manière par l'intermédiaire de ce site Web, sauf mention contraire. Vous consentez formellement à 
utiliser ce site Web à vos propres risques. 
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XXImo renonce, pour autant que cela soit légal, à toutes les garanties formelles ou implicites, y compris, 
mais sans se limiter à cela, les garanties implicites à l'encontre du caractère négociable et approprié 
pour un objectif. XXImo ne garantit pas que ce site Web, les informations, contenu, matériaux, produits 
ou services qui en font partie ou qui vous sont proposés d'une autre manière par l'intermédiaire de ce 
site Web, les serveurs propres ou les courriers électroniques envoyés par XXImo ne contiennent pas 
de virus ou d'autres composants nuisibles. XXImo n'est pas responsable des dommages éventuels 
découlant de l'utilisation de ce site Web ou des informations, contenu, matériaux, produits ou services 
qui en font partie ou qui vous sont proposés d'une autre manière par l'intermédiaire de ce site Web, y 
compris, mais sans se limiter aux dommages directs, indirects et accidentels, aux dommages et intérêts 
avec un caractère de contravention et aux dommages de conséquence, sauf mention contraire. 

Droit applicable et litiges 
Lors d'une visite sur ce site Web, vous vous déclarez d'accord quant au fait que le droit belge s'applique 
à ces Clause de non-responsabilité, à l'exception de toute disposition à l'encontre d'une législation en 
conflit. Les litiges potentiels qui découlent de quelque façon d'une visite sur ce site Web seront 
exclusivement soumis à la Cour de Bruxelles. 


