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Préambule		

Les présentes condi.ons générales d’u.lisa.on (ci-après « condi.ons d’u.lisa.on » ou « CGU ») 
s’appliquent à l’u.lisa.on du Site internet géré par Bockstael.net. 

Ar<cle	1.	Défini<ons		
1.1.« Prestataire » désigne Bockstael.net. Le prestataire peut être contacté à l’adresse mail 
suivante : elioI@bockstael.net 

1.2.	 « Site internet » désigne le site internet mis à disposi.on par le Prestataire à l’adresse 
suivante www.bockstael.net 

1.3.	« U.lisateur » désigne toute personne physique ou morale qui consulte le Site Internet. 

Ar<cle	2.	Objet	
2.1. Les présentes condi.ons générales d’u.lisa.on régissent l’u.lisa.on du Site internet géré 
par le Prestataire ainsi que la rela.on entre le Prestataire et l’U.lisateur dans le cadre de 
l’U.lisa.on du Site internet. 

2.2. Les condi.ons générales d’u.lisa.on applicables sont celles acceptées par l’U.lisateur au 
moment de l’u.lisa.on. 

2.3. L’U.lisateur qui refuse l’applica.on des présentes condi.ons d’u.lisa.on n’est pas autorisé 
à consulter, se créer un compte ou s’enregistrer sur le Site internet. 

2.4. L’U.lisateur reconnait avoir pris connaissance des présentes condi.ons d’u.lisa.on de sorte 
qu’en consultant le Site Internet il déclare accepter les droits et obliga.ons qui en découlent.  

2.5. Le Prestataire se réserve le droit de modifier les présentes condi.ons d’u.lisa.on à tout 
moment sans no.fica.on préalable aux u.lisateurs.  

Ar<cle	3.	Condi<ons	d’accessibilité	du	Site	internet	
3.1. L’accès au Site internet est soumis aux présentes condi.ons d’u.lisa.on ainsi qu’à toute 
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autre législa.on na.onale ou interna.onale per.nente en vigueur. 

3.2. L’accès au Site internet est soumis à l’u.lisa.on de certains moyens techniques, le 
Prestataire ne peut être tenu responsable si l’U.lisateur n’u.lise pas les moyens techniques 
appropriés et compa.bles avec le Site internet et ne garan.t pas la compa.bilité du Site internet 
et de ses composantes avec les moyens techniques u.lisés par l’U.lisateur 

3.3. Le Prestataire se réserve le droit à tout moment d’interrompre ou de suspendre l’accès 
par.el ou total au Site internet de manière temporaire ou permanente, et ce sans préavis, pour 
tout mo.f que ce soit, notamment et non limita.vement pour de la maintenance, des 
modifica.ons ou dans le cas d’une u.lisa.on non conforme aux présentes CGU par un 
U.lisateur.  

Ar<cle	4.	Condi<ons	d’u<lisa<on	du	Site	internet	
4.1. L’u.lisa.on du Site internet se fait aux propres risques de l’U.lisateur, le Prestataire n’est 
pas responsable des dommages directs ou indirects pouvant résulter de possibles 
dysfonc.onnements du Site internet ni de toute suppression ou perte de donnée ou tout 
dommage cause à l’équipement électronique de l’U.lisateur. 

4.3. L’U.lisateur du Site internet s’engage à prendre les précau.ons nécessaires afin de ne pas 
endommager de quelque manière que ce soit l’infrastructure ou le contenu du Site internet 
ainsi que les appareils électroniques des autres U.lisateurs consultant le Site Web, 
notamment en s’assurant que les appareils électroniques avec lequel il consulte le Site Web 
soient équipés d’un an.virus à jour et sains de tout malware. 

4.4. Le Prestataire s’efforce de prendre les mesures de sécurité raisonnables afin d’assurer la 
sécurité du Site internet. 

4.7. En aucun cas le Prestataire ne pourra être tenu responsable de tout dommage lié à une 
u.lisa.on du Site internet illégale, frauduleuse ou non conforme aux présentes condi.ons 
d’u.lisa.on, par un U.lisateur. 

Ar<cle	5.	Responsabilité	du	Prestataire	
5.1. Le Prestataire n’est responsable que de son dol ou de sa faute lourde.  
L’U.lisateur accepte de ne pas engager la responsabilité du Prestataire pour le dol ou la faute 
lourde de ses préposés.  

5.2. La responsabilité contractuelle et extracontractuelle du Prestataire ne peut être engagée 
concernant l’inexécu.on de ses obliga.ons pour cas de force majeure. 

Ar<cle	6.	Liens	externes	
6.1. Il se peut que des liens hypertextes renvoyant notamment vers des sites internet et des 
fichiers externes soient insérés sur le Site internet. Le Prestataire ne peut être tenu pour 
responsable du contenu vers lequel l’U.lisateur est redirigé par ces liens hypertextes et 
l’inser.on de ces liens sur le Site internet n’implique pas l’approba.on du Prestataire de leur 
contenu. 

Ar<cle	7.	Propriété	et	licence	
7.1. Le matériel u.lisé sur le Site internet qui n’est pas crédité est la propriété exclusive du 
Prestataire. Ce matériel est notamment protégé par les disposi.ons na.onales et 
interna.onales. Il est interdit de reproduire, diffuser, transmeIre, traduire, vendre ou exploiter 
en tout ou en par.e, de quelque manière que ce soit, à des fins privées, professionnelles ou 



commerciales, les informa.ons produites sur le Site internet sans l'accord préalable écrit du 
Prestataire.  

7.2. La consulta.on du Site internet ou le téléchargement de son contenu ne cons.tue en aucun 
un transfert des droits du Prestataire men.onnés ci-dessus au profit de l’U.lisateur.	

Ar<cle	8.	Données	Personnelles	et	vie	privée	
8.1. Le Prestataire accorde une grande importance à la protec.on des données des U.lisateurs 
du Site internet. Toutes les données des U.lisateurs sont traitées conformément aux législa.ons 
na.onales et interna.onales concernant la protec.on des données à caractère personnel et la 
vie privée, notamment le Règlement (UE) 2016/679 rela.f à la protec.on des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circula.on de 
ces données.  

8.2. Nous pouvons traiter les données à caractère personnel que vous transmeIez en prenant 
contact avec le Prestataire par l’adresse mail de contact renseignée sur le Site internet, à savoir : 
nom, prénom, adresse mail, et données rela.ves au parcours professionnel.   

8.3. Ces données sont traitées afin de répondre à vos demandes, sur base de votre 
consentement conformément à l’ar.cle 6.1 (a) du Règlement (UE) 2016/679.  
Ces données sont conservées un an après votre dernière interac.on le Prestataire.  

8.4. Les données à caractère personnelles susmen.onnées peuvent également être traitées afin 
de défendre nos intérêts ou les intérêts de .ers en jus.ce conformément à notre intérêt 
légi.me ou celui de .ers sur base de l’ar.cle 6.1. (f) du Règlement (UE) 2016/679.  
Ces données sont conservées jusqu’à ce que le jugement revête un caractère défini.f. 

Ar<cle	9.	Cookies	
9.1. Le Site Internet n’u.lise aucun cookie.   

Ar<cle	10.	Validité	et	interpréta<on	des	présentes	condi<ons	d’u<lisa<on	
10.1. Les .tres présents dans les condi.ons d’u.lisa.on ont une fonc.on indica.ve et 
structurelle et n’ont pas d’incidence sur l’interpréta.on à donner au contenu des sec.ons qu’ils 
désignent. 

10.2. L’invalidité d’une par.e d’une disposi.on n’affecte aucunement le reste de la disposi.on 
ou l’en.èreté des présentes condi.ons d’u.lisa.on. En cas d’invalidité d’une disposi.on en tout 
ou en par.e, la par.e ou la disposi.on invalidée sera remplacée par la disposi.on la plus 
proche.  

10.3. Les termes non définis à l’ar.cle 1 doivent s’entendre dans leur sens commun. Les pluriels 
englobent les singuliers et réciproquement. Les énuméra.ons présentes dans CGU sont non 
limita.ves.  

Ar<cle	11.	Li<ges	
11.1. Les présentes condi.ons générales d’u.lisa.on sont soumises au droit belge.  

En cas de li.ge rela.f à la validité, l’interpréta.on ou l’exécu.on des présentes condi.ons 
générales, les Par.es s’engagent à recourir à la média.on avant d’entamer toute procédure 
judiciaire. À cet effet, les Par.es désigneront un médiateur parmi les médiateurs agréés par la 
Commission fédérale de média.on. 



11.2. En cas d’échec de la média.on, Les cours et tribunaux de l’arrondissement judiciaire du 
Brabant Wallon et de Bruxelles sont les seuls compétents pour traiter des li.ges rela.fs aux 
présentes condi.ons d’u.lisa.on.  
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