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CONDITIONS D’UTILISATION

Le site accessible par l’url suivant: www.bernarddepoorter.com est exploité dans
le respect de la législation belge. L’utilisation de ce site est régie par les
présentes conditions générales. En utilisant le site, vous reconnaissez avoir pris
connaissance de ces conditions et les avoir acceptées. Celles-ci pourront être
modifiées à tout moment et sans préavis par la société BERNARD
DEPOORTER – COUTURE.
BERNARD DEPOORTER – COUTURE ne saurait être tenu pour responsable
en aucune manière d’une mauvaise utilisation du service.
3.

RESPONSABLE ÉDITORIAL

Web designer :

4.

LECHARLI STUDIO
lecharlistudio@gmail.com

IDENTIFICATION

Le présent site www.bernarddepoorter.com est édité par BERNARD
DEPOORTER – COUTURE dont le siège social est situé 7, rue du chemin de
fer à 1300 Wavre (Belgique) - Numéro de téléphone : +32 (0)10 36 21
5.

TITULARITÉ

BERNARD DEPOORTER – COUTURE est titulaire du nom de domaine du
site. Le site dans son ensemble ainsi que les éléments qui le composent (textes,
arborescences, logiciels, animations, photographies, vidéos, illustrations,
schémas, représentations graphiques, logos, etc.) constituent des œuvres de
l'esprit régies par le Code de la propriété intellectuelle. Ils sont la propriété
exclusive de BERNARD DEPOORTER – COUTURE, seule habilitée à utiliser
lesdits droits de propriété intellectuelle ainsi que les droits de la personnalité y
afférents, les marques, les modèles, les œuvres de l’esprit, les logiciels, les bases
de données, les interprétations, les images de personnes et ce, à titre originaire
ou par l'effet d'une licence ou d'une autorisation expresse.
6.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l’utilisateur et sous sa
seule responsabilité. En conséquence, BERNARD DEPOORTER – COUTURE
ne saurait être tenu responsable d’un quelconque dommage subi par l’ordinateur

de l’utilisateur ou d’une quelconque perte de données consécutives au
téléchargement.
Les photos ne sont pas libres de droit, elles appartiennent au photographe de par
le copyright.
En aucun cas la Maison BERNARD DEPOORTER COUTURE, ses
administrateurs, dirigeants, employés, affiliés, agents, entrepreneurs, stagiaires,
fournisseurs, prestataires de services ou concédants de licence ne seront tenus
responsables de tout dommage, perte, réclamation ou dommages directs,
indirects, punitifs, spéciaux, ou dommages indirects de toute nature, y compris,
sans profits de limitation perdus, les pertes de revenus, les économies perdues,
les perte de données, les coûts de remplacement, ou de tout dommage
semblable, qu'elle soit fondée sur un contrat, un délit civil (y compris la
négligence), une responsabilité stricte ou autre, découlant de votre utilisation de
tout service ou des produits achetés en utilisant le service, ou pour toute autre
réclamation liée de quelque façon que ce soit à votre utilisation du service ou
tout autre produit, y compris, mais sans s'y limiter, toute erreur ou omission dans
tout contenu, ou tout perte ou dommage de quelque nature que ce soit résultant
de l'utilisation du service ou de tout contenu (ou produit) affiché, transmis ou
mis à disposition via le service, même si conseillé de leur possibilité. Certains
États ou juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation de
responsabilité pour les dommages indirects ou accessoires, dans de tels Etats ou
juridictions, notre responsabilité est limitée dans la mesure maximale permise
par la loi.
7.

MODIFICATIONS DES MENTIONS

BERNARD DEPOORTER COUTURE informe les internautes consultant le site
que les présentes mentions peuvent être modifiées à tout moment et
s’appliqueront, selon le cas, dans un délai de 7 jours ouvrables après la
publication ou, en cas de mise en service d’une nouvelle fonctionnalité ou de
mise en conformité avec une nouvelle législation, de manière immédiate. Ces
modifications sont publiées par leur mise en ligne et sont réputées acceptées
sans réserve par tout internaute qui accède au Site postérieurement à leur mise
en ligne.
Vous pouvez consulter la version la plus récente des conditions d'utilisation à
tout moment à cette page.
8.

LITIGES

Les présentes conditions sont régies par le droit belge et toute contestation ou
litige qui pourraient naître de l’interprétation ou de l’exécution de celles-ci
seront de la compétence exclusive des tribunaux dont dépend le siège social de
la société BERNARD DEPOORTER – COUTURE. La langue de référence,
pour le règlement de contentieux éventuels, est le français.
Sans préjudice des dispositions applicables dans le cas où le client ou
l’utilisateur est un consommateur, les présentes mentions sont établies en
conformité avec et régies par le droit belge. Sans préjudice des règles
applicables dans le cas où le client ou l’utilisateur est un consommateur, les
cours et tribunaux francophones de Bruxelles sont exclusivement compétents
pour connaître de tout litige afférent au Site.
9.

DROIT D’ACCÈS

En application de cette loi, les internautes disposent d’un droit d’accès, de
rectification, de modification et de suppression concernant les données qui les
concernent personnellement. Ce droit peut être exercé par voie postale auprès de
BERNARD DEPOORTER – COUTURE
– 39, rue du Béguinage – 1300
Wavre ou par voie électronique à l’adresse email suivante :
info@bernarddepoorter.com.
10.

CONFIDENTIALITÉ

Vos données personnelles sont confidentielles et ne seront en aucun cas
communiquées à des tiers hormis pour la bonne exécution de la prestation.
11.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Tout le contenu du présent site, incluant, de façon non limitative, les graphismes,
images, textes, vidéos, animations, sons, logos, gifts et icônes ainsi que leur
mise en forme sont la propriété exclusive de la société BERNARD
DEPOORTER – COUTURE à l’exception des marques, logos ou contenus
appartenant à d’autres sociétés partenaires ou auteurs.
Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou
publication, même partielle, de ces différents éléments est strictement interdite
sans l’accord exprès par écrit de BERNARD DEPOORTER – COUTURE. Cette
représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constitue une
infraction sanctionnée par les chapitres 2 et 3, du livre XI du code de droit
économique. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon
pouvant engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. En outre, les

propriétaires des Contenus copiés pourraient intenter une action en justice à
votre encontre.
BERNARD DEPOORTER – COUTURE est identiquement propriétaire des
« droits des producteurs de bases de données » visés au Livre III, Titre IV, du
Code de la Propriété Intellectuelle (loi n° 98-536 du 1er juillet 1998) relative
aux droits d’auteur et aux bases de données.
12.

HÉBERGEUR

OVH
Tél. +33 9 72 10 10 07 (
)
Site Internet : www.ovh.com
13.

CONDITIONS DE SERVICE

Ce site est proposé en langages HTML5 et CSS3 ET PARALLAXE, pour un
meilleur confort d’utilisation et un graphisme plus agréable, nous vous
recommandons de recourir à des navigateurs modernes comme Safari, Firefox,
Chrome,…
14.

INFORMATIONS ET EXCLUSION

La Maison BERNARD DEPOORTER – COUTURE met en œuvre tous les
moyens dont elle dispose, pour assurer une information fiable et une mise à jour
fiable de ses sites internet. Toutefois, des erreurs ou omissions peuvent survenir.
L’internaute devra donc s’assurer de l’exactitude des informations auprès de
BERNARD DEPOORTER – COUTURE, et signaler toutes modifications du
site qu’il jugerait utile. BERNARD DEPOORTER – COUTURE n’est en aucun
cas responsable de l’utilisation faite de ces informations, et de tout préjudice
direct ou indirect pouvant en découler.
Ce site peut contenir certaines informations historiques. Les informations
historiques, nécessairement, ne sont pas en cours et sont fournies à titre de
références seulement. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de ce
site à tout moment, mais n'avons pas l'obligation de mettre à jour toutes les
informations sur notre site. Vous convenez qu'il est de votre responsabilité de
surveiller les changements à notre site.
15.

COOKIES

Lors de la consultation du Site, des informations relatives à la navigation de
l’internaute via son terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) sont
susceptibles d'être enregistrées dans des fichiers "Cookies" (identifiants

alphanumériques) installés sur ledit terminal, sous réserve des choix ci-après
exprimés par l’internaute concernant lesdits cookies (lesquels choix pouvant être
modifiés à tout moment) et des paramètres du logiciel de navigation utilisé.
La durée de conservation des informations relatives à la navigation de
l'internaute fournies par "cookie" sur le Site n'excèdera pas au plus d'une année.
Les cookies permettent à BERNARD DEPOORTER – COUTURE, sans
identifier personnellement l’internaute de mémoriser des informations relatives à
un formulaire qu’il a pu remplir sur le Site (inscription ou accès à son compte)
ou à des services ou informations qu’il a consultés sur le Site.
Plusieurs possibilités sont offertes aux internautes pour gérer les cookies (tout
paramétrage ainsi entrepris par l’internaute sera susceptible de modifier sa
navigation sur Internet et ses conditions d'accès à certains services nécessitant
l'utilisation de cookies) :
√ l’internaute peut configurer son logiciel de navigation de manière à ce que
des cookies soient enregistrés dans son terminal ou, au contraire, qu'ils
soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur. Il peut
également configurer son logiciel de navigation de manière à ce que
l'acceptation ou le refus des cookies soit proposé ponctuellement, avant
qu'un cookie soit susceptible d'être enregistré dans son terminal ;
√ si l’internaute accepte dans son logiciel de navigation l’enregistrement de
cookies, les cookies intégrés dans les pages et contenus qu’il a consultés
pourront être stockés temporairement dans un espace dédié de son
terminal. Ils y seront lisibles uniquement par leur émetteur ;
√ si, au contraire, l’internaute refuse l'enregistrement de cookies dans son
terminal, ou s’il supprime ceux qui y sont enregistrés, il ne pourra plus
bénéficier d'un certain nombre de fonctionnalités qui sont néanmoins
nécessaires pour naviguer dans certains espaces du Site. Tel sera le cas s’il
vient à tenter d'accéder aux contenus ou services qui nécessitent de
s’identifier ou lorsque BERNARD DEPOORTER – COUTURE -ou ses
prestataires techniques- ne peuvent pas reconnaître, à des fins de
compatibilité technique, le type de navigateur utilisé par le terminal de
l’internaute, ses paramètres de langue et d'affichage ou le pays depuis
lequel ledit terminal semble connecté à Internet.
Dans cette hypothèse, BERNARD DEPOORTER – COUTURE décline toute
responsabilité quant aux conséquences liées au fonctionnement dégradé de son
Site et/ou de ses services résultant de l'impossibilité d'enregistrer ou de consulter

les cookies nécessaires à leur fonctionnement et que l’internaute aurait refusés
ou supprimés.
Pour la gestion des cookies et de ses choix par l’internaute, la configuration de
chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d'aide dudit
navigateur.
16.

LIENS HYPERTEXTES

Le site internet de BERNARD DEPOORTER – COUTURE peut offrir des liens
vers d’autres sites internet ou d’autres ressources disponibles sur Internet.
BERNARD DEPOORTER – COUTURE ne dispose d’aucun moyen pour
contrôler les sites en connexion avec ses sites internet. BERNARD
DEPOORTER – COUTURE ne répond pas de la disponibilité de tels sites et
sources externes, ni ne la garantit. Elle ne peut être tenue pour responsable de
tout dommage, de quelque nature que ce soit, résultant du contenu de ces sites
ou sources externes, et notamment des informations, produits ou services qu’ils
proposent, ou de tout usage qui peut être fait de ces éléments. Les risques liés à
cette utilisation incombent pleinement à l’internaute, qui doit se conformer à
leurs conditions d’utilisation.
Dans l’hypothèse où un utilisateur ou visiteur souhaiterait mettre en place un
hyperlien en direction d’un des sites internet de BERNARD DEPOORTER –
COUTURE, il lui appartiendra d’adresser un email accessible sur le site afin de
formuler sa demande de mise en place d’un hyperlien. BERNARD
DEPOORTER – COUTURE se réserve le droit d’accepter ou de refuser un
hyperlien sans avoir à en justifier sa décision.
17.

COMMENTAIRES DES UTILISATEURS

Si, à notre demande, vous envoyez des soumissions spécifiques ou sans une
demande de notre part, vous envoyez des idées créatives, suggestions,
propositions, plans, ou d'autres matériaux, que ce soit en ligne, par courriel, par
courrier postal, ou autrement (collectivement, « commentaires »), vous convenez
que nous pouvons, à tout moment, sans restriction, modifier, copier, publier,
distribuer, traduire et utiliser autrement dans tout milieu vos commentaire. Nous
ne sommes et ne serons pas tenus :
(1)

de maintenir des commentaires en toute confiance,

(2)

de verser une indemnité pour tous les commentaires,

(3)

de répondre à tous les commentaires.

Vous acceptez que vos commentaires ne violent aucun droit d'un tiers, y compris
les droits d'auteur, la vie privée, la personnalité ou tout autre droit personnel ou
de propriété. Vous acceptez également que vos commentaires ne contiennent pas
de matériel diffamatoire ou illégal, abusif ou obscène, ou qui contient des virus
informatiques ou autres logiciels malveillants qui pourraient affecter de quelque
manière que ce soit le fonctionnement du Service ou de tout site Web lié. Vous
ne pouvez pas utiliser une fausse adresse e-mail, faire semblant d'être une autre
personne que vous-même. Vous êtes seul responsable des commentaires que
vous faites et de leur exactitude. Nous ne prenons aucune responsabilité et
déclinons toute responsabilité pour les commentaires émis par vous-même ou
par un tiers.
18.

UTILISATIONS INTERDITES

En plus d'autres interdictions énoncées dans les Conditions d'utilisation, il vous
est interdit:
√ d'utiliser le site et son contenu à des fins illégales;
√ de violer les règlements provinciaux ou étatiques, des règles, des lois ou
règlements locaux fédéraux internationaux;
√ de porter atteinte ou de violer nos droits de propriété intellectuelle ou les
droits de propriété intellectuelle de tiers;
√ d’harceler, maltraiter, insulter, blesser, diffamer, calomnier, dénigrer,
d'intimider ou faire preuve de discrimination fondée sur le sexe,
l'orientation sexuelle, la religion, l'ethnie, la race, l'âge, l'origine nationale,
ou d'un handicap;
√ de présenter des renseignements faux ou trompeurs;
√ de télécharger ou transmettre des virus ou tout autre type de code
malveillant qui sera ou pourra être utilisé d'une façon qui aura une
incidence sur la fonctionnalité ou le fonctionnement du service ou de tout
site Web lié, d'autres sites, ou de l'Internet;
√ de recueillir ou de suivre les renseignements personnels des autres;
√ d’utiliser le site ou son contenu à des fins obscènes ou immoraux;
√ d'interférer avec ou contourner les dispositifs de sécurité du Service ou de
tout site Web lié, d'autres sites, ou sur Internet.
Nous nous réservons le droit de mettre fin à votre utilisation du Service ou de
tout site Web lié pour avoir violé l'une des utilisations interdites.

19.SANCTIONS
L'usage de tout ou d’une partie du site, notamment par téléchargement,
reproduction, transmission, représentation ou diffusion à d'autres fins que pour
l'usage personnel et privé dans un but non commercial de l'internaute est
strictement interdit. La violation des droits de BERNARD DEPOORTER –
COUTURE expose son auteur aux sanctions prévues tant par le livre XI relatif à
la propriété intellectuelle du Code de droit économique au titre, notamment, de
la contrefaçon de droits d'auteur, de droit de marques, que par le Code civil en
matière de responsabilité civile (article 9, articles 1382 et suivants).
20.

RECHERCHE

En outre, le renvoi sur un site internet pour compléter une information
recherchée ne signifie en aucune façon que BERNARD DEPOORTER –
COUTURE reconnaît ou accepte quelque responsabilité quant à la teneur ou à
l’utilisation dudit site.
21.

PRÉCAUTIONS D’USAGE

Il vous incombe par conséquent de prendre les précautions d’usage nécessaires
pour vous assurer que ce que vous choisissez d’utiliser ne soit pas entaché
d’erreurs voire d’éléments de nature destructrice tels que virus, trojans, etc….
22.

RESPONSABILITÉ

BERNARD DEPOORTER – COUTURE n’est en rien responsable de tous
dommages, directs ou indirects, qu'elles qu'en soient les causes, origines, natures
et conséquences, provoqués en raison de l'accès de quiconque au Site ou de
l'impossibilité d'y accéder, de même que de l'utilisation du Site et/ou du crédit
accordé à une quelconque information provenant directement ou indirectement
de ce dernier.
BERNARD DEPOORTER – COUTURE met en œuvre des moyens destinés à
assurer la sécurité des fichiers constitués à partir des données à caractère
personnel collectées sur le Site. Il est toutefois rappelé que BERNARD
DEPOORTER – COUTURE ne maîtrise pas les risques liés au fonctionnement
d'Internet et attire l'attention des internautes sur l'existence d'éventuels risques en
terme de confidentialité des données transitant via ce réseau.
23.

CONTACTEZ-NOUS

Pour toute question que l'internaute pourrait se poser sur l'utilisation du site et/
ou sur les présentes mentions, pour toute demande qu'il pourrait souhaiter
adresser à BERNARD DEPOORTER – COUTURE, il peut lui adresser un

message dans la rubrique "CONTACT" du site et/ou un courrier électronique à
l'adresse suivante : info@bernarddepoorter.com

