
CONDITIONS GÉNÉRALE 
 

1. CONDITIONS D'UTILISATION 
 
Ce site Internet est proposé sous réserve de votre acceptation inconditionnelle des 
conditions d'utilisation reprises ci-dessous. 
 
La consultation ou l’utilisation du site web de brusafe implique automatiquement votre 
acceptation pleine et entière des présentes conditions d’utilisation. 
 
 

2. PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Le nom et le logo de brusafe, quelle que soit la manière dont ceux-ci sont utilisés, constituent 
des noms et marques protégés par des enregistrements nationaux. 
 
Ce site internet est la propriété légale de brusafe. En cas de souhait d'utilisation d'une partie 
du contenu du site (sauf pour un usage personnel), notamment par l'usage d'hyperliens, 
d'images, de dessins, de photos et de textes, veuillez prendre contact au préalable avec 
brusafe. 

 
 

3. PROTECTION DE LA VIE PRIVEE ET DES DONNEES A CARACTERE 
PERSONNEL 

 
Brusafe se conforme à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.  
 
Pour plus d’information à ce sujet, ainsi que pour des informations concernant l’utilisation 
des cookies, il est renvoyé à la Déclaration de protection de la vie privée et des données à 
caractère personnel, telle qu’elle est reprise sur le site web. 
 
 

4. UTILISATION EXCLUSIVEMENT PRIVÉE 
 
L'utilisation de ce site Internet est exclusivement destinée aux fins privées et non 
commerciales. Vous n'êtes pas habilité(e) à modifier, copier, partager, transmettre, diffuser, 
reproposer, reproduire, publier, céder sous licence, transférer ou vendre quelque 
information, logiciel, produit ou service que ce soit, issu(e) de ce site Internet, ni à créer des 
œuvres dérivées des éléments précités. 
 
 

5. UTILISATION ILLICITE OU INTERDITE 
 
Vous n'êtes autorisé(e) à utiliser le site de Brusafe qu'à condition de garantir que vous ne 
l'utiliserez pas à des fins illicites ou à des fins interdites en vertu des lois en vigueur dans 
l'Union Européenne et des conditions reprises dans ce document. 
 
 

6. LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ 
 
Les informations et services contenus sur ce site Internet peuvent comporter des 
inexactitudes ou des fautes de frappe sur les plans techniques et du contenu. Ces données 
font régulièrement l'objet de modifications. Brusafe peut, quel que soit le moment, apporter 
des améliorations et/ou des modifications à ce site web. Ne prenez pas la moindre décision 



sur base des recommandations formulées sur ce site Internet. L'information proposée sur le 
site l'est à titre de confort. Seuls les documents imprimés par Brusafe (disponibles sur 
demande ou en téléchargement) font foi. 
 
Le contenu de ce site Internet est présenté uniquement à titre d’information. Ce site contient 
des liens vers d’autres sites Internet. Brusafe n’est pas responsable de la gestion et du 
contenu de ces sites Internet. 
 
 

7. DROITS D'AUTEUR ET DES MARQUES 
 
Tous les droits sur les informations reprises dans le site web de brusafe sont réservés et 
l'utilisateur est tenu de respecter les droits d'auteur et des marques. 
 
 

8. DROIT A L’IMAGE 
 
Brusafe entend respecter scrupuleusement le droit à l'image de chacune et chacun.  
 
Les personnes représentées et identifiables sur le présent site ont donné l'autorisation de 
publier leur image sur ce support. Toute reproduction ou autre utilisation de l'image d'une 
personne représentée sur ce site est interdite. 
 
Si une personne se reconnaît sur une photo reproduite sur ce site internet et refuse la 
publication de cette photo, il lui suffit d'en faire la demande explicite et argumentée, par 
message électronique à Brusafe, en spécifiant la page et l'appellation de la photo concernée, 
à l’adresse suivante : communication@brusafe.brussels  
 
 

9. MODIFICATION DES PRÉSENTES CONDITIONS ET DISPOSITIONS 
 
Les présentes conditions sont applicables à partir du 1er octobre 2018 et peuvent être 
modifiées sans préavis. Les présentes conditions d'utilisation générales sont régies par la loi 
belge.  
 
 

10.  DROIT APPLICABLE 
 
Tout litige découlant de ou en lien avec l’utilisation du site web ou l’acceptation, 
l’interprétation ou le respect de ces conditions d’utilisation relève de la compétence exclusive 
des tribunaux compétents de Bruxelles, qui appliqueront le droit belge. En procédant à la 
consultation de ce site, vous reconnaissez la compétence des cours et tribunaux de 
Bruxelles. 


