Mentions Légales
1. Bienvenue!
L’accès et l’utilisation des informations de ce site internet impliquent l’acceptation complète des
termes et conditions suivants

2. Quels termes utilise-t-on dans ces Mentions Légales ?
SPRL B2B LEARNING, dont le siège social est situé à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 66, BCE
0475.396.208 et tous ses affiliés dans le monde entier sont repris sous la référence « B2B
LEARNING».
Nous utilisons le terme « Utilisateur(s) » en référence aux utilisateurs de nos sites internet, pages en
ligne et services.
Nous utilisons les termes « vous », « votre » et « le vôtre » en référence à l’Utilisateur qui lit ces
Mentions Légales.
Nous utilisons les termes « nous » et « notre » pour se référer à B2B LEARNING.

3. Droits de propriété intellectuelle
Le contenu de ce site web et ses pages sont protégés par les droits d’auteur applicables, les droits
des marques et/ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Aucun de ces droits ne peut être
transféré à l’Utilisateur de ce site internet. Vous pouvez utiliser ce site internet pour bénéficier des
services et des informations offerts à des fins personnelles non-commerciales.
Aucune autre utilisation, comme par exemple et sans limitation, la modification, copie, repro-duction,
redistribution ou circulation n’est permise sans notre accord préalable et écrit. Vous devez également
lire et suivre les dispositions semblables relatives aux droits de propriété intellectuelle de sites web
tiers auxquels vous pouvez avoir accès par l’intermédiaire de ce site internet.
Vos commentaires sur notre site internet ou par messages sont les bienvenus. Quoiqu’il en soit, vous
reconnaissez que si vous nous envoyez des suggestions créatives, des idées, des notes, des dessins,
concepts, inventions ou toute autre information (collectivement, “les Informations”), ces Informations
deviennent et resteront notre propriété. Généralement, toute communication, autre celle que relative à
des Données Personnelles qui sont traitées comme indiqué dans le Règlement relatif à la protection
de la Vie Privée, que vous postez sur le site internet ou nous transmettez par internet est considérée
comme étant et sera traitée comme non-confidentielle. Si des pages web particulières permettent de
soumettre des communications qui seront traitées par nous comme confidentielles, ce fait sera
clairement mentionné sur ces pages. Sans préjudice de ce qui précède, en nous soumettant une
quelconque information, vous nous cédez et nous deviendrons exclusivement propriétaire de tout droit
existant pour le présent et le futur sur ces Informations de quelque nature et genre, universellement, et
nous aurons le droit d’utiliser de manière illimitée ces Informations pour quelque but que ce soit,
commercial ou non, sans compensation pour le fournisseur des Informations.
En tant qu’Utilisateur de ce site internet, vous êtes responsable de vos propres communications et des
conséquences de leur publication. Par conséquent, ne faites aucune des choses suivantes : nous

transmettre du matériel couvert par le droit d’auteur, sauf si vous êtes le propriétaire de ce droit ou
que vous avez reçu l’accord du propriétaire de le publier ; envoyer du matériel qui révèle des secrets
de commerce, à moins que vous ne soyez le propriétaire ou ayez obtenu la permission de son
propriétaire ; envoyer du matériel qui porte atteinte à tout droit de propriété intellectuelle de tiers ou
tout autre droit relatif à la Vie Privée ou à la publicité de tiers ; envoyer du matériel obscène,
diffamatoire, menaçant, harcelant, abusif, haineux ou embarrassant pour un autre utilisateur ou
quelque autre personne ou entité ; envoyer des images sexuellement explicites ; envoyer des
publicités ou sollicitations d’affaires ; envoyer des chaînes de lettres ou des propositions de ventes
pyramidales ou importuner une autre personne.

4. Responsabilités
Vous acceptez que votre accès et l’utilisation de ce site internet et des pages se font à votre propre
risque. Les informations fournies sur ce site internet et sur les pages ne peuvent être utilisées en tant
que conseils de quelque genre, incluant mais sans limitation des conseils en investissement ou relatifs
à des questions fiscales ou juridiques.
Nous fournissons des efforts raisonnables pour donner des informations exactes sur ce site internet et
sur les pages et pouvons les modifier et les mettre à jour de temps en temps sans préavis.
Néanmoins, nous et toute autre partie mentionnée sur ce site et sur les pages ne supportons aucune
responsabilité et n’assurons aucune garantie explicite ou implicite en ce qui concerne l’absence
d’erreur, de virus ou de fonctionnement défectueux de ces sites internet et des pages et/ou sur le
caractère correct, raisonnable, à jour et complet du contenu de ce site et des pages et nous rejetons
explicitement toute responsabilité pour tout dommage direct ou indirect dans le sens le plus large, qui
surviendrait de ou serait lié à l’usage de ce site Internet ou de ses pages.
Vous pouvez avoir accès à des sites web tiers par l’intermédiaire de ce site web et de ces pages.
Nous ne supportons aucune responsabilité ou garantie quelle qu’elle soit concernant le contenu de
site web de tiers et des pages (y compris des sites web de nos partenaires et/ou des sites web que
nous avons approuvés) et concernant la conformité de ces sites et pages avec les lois applicables et
les droits des tiers et rejetons expressément toute responsabilité pour tout dommage direct ou indirect
au sens le plus large, survenant ou lié à l’usage d’un site web tiers et des pages.

5. Obligations de l’utilisateur
L’utilisateur a l’obligation, lorsqu’il utilise nos services, de se conformer aux instructions, messages,
règles, termes et conditions mentionnés par nous.
Toute instruction et note (par ex. Questions fréquemment posées) formulées par nous doivent être
respectées par l’utilisateur dans leur version actualisée éventuellement amendée. Si l’utilisateur
commet quelque violation de ses obligations, nous pouvons prendre les mesures appropriées (par ex.,
émettre un avertissement, bloquer ou effacer le contenu, rendre inaccessible l’accès de l’utilisateur ou
avertir).
L’utilisateur est responsable sans aucune limite pour sa conduite personnelle et son compte
personnel, le cas échéant. Ceci s’applique en particulier en cas de doute sur toute contribution publiée
ou tout contenu utilisé par l’utilisateur (par ex. photos), l’utilisateur est supposé vérifier au préalable
que ceux-ci ne violent pas des règlementations statutaires ou ne violent pas des règles publiques ou
des droits de tiers (par ex. droit d’auteur, droit visant la protection des données), où que ce soit dans
le monde. Nous n’avons pas l’obligation de vérifier le caractère correct ni de vérifier la légalité de ces
contenus et contributions

En publiant du contenu sur nos pages, l’utilisateur nous confère définitivement tous les droits
nécessaires sans aucune restriction en termes de territoire. En fonction du contenu, ceci peut inclure
notre droit de conserver, adapter, modifier le contenu et le rendre public. L’utilisateur ne pourra que
demander l’effacement subséquent du contenu posté sur nos pages s’il existe des raisons importantes
de procéder ainsi.
L’utilisateur nous libère et nous décharge de tout type de plainte qui serait introduite contre nous par
des tiers du fait de la violation d’une obligation ou d’un droit commis par l’utilisateur, sauf si l’utilisateur
n’est pas responsable de cette violation. Les coûts raisonnables de défense devront également être
remboursés.

6. Droit applicable et juridiction
Tout litige relatif à l’usage de ce site internet ou concernant l’acceptation, l’interprétation ou le respect
de ces Mentions Légales sera soumis à la seule compétence des juridictions de Bruxelles qui
appliqueront le droit belge.

7. Comment nous contacter ?
Pour de plus amples informations ou questions sur nos Mentions Légales, veuillez nous contacter à :
B2B LEARNING
Avenue Louise 66
1050 Bruxelles
Belgique
Tel : +32 (0)2 335 12 36
Email : info@b2blearning.be

