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CONDITIONS D’UTILISATION ET PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
 

1. EDITEUR 

Ce site web est géré par GROVEN+ NV / GROVEN+ PORTAL NV, dont le siège administratif est situé 

Schoonmansveld 50, 2870 Puurs-Sint Amands, BELGIQUE 

(ci-après: G+/ G+P).  

 

2. ACCEPTATION  

Ce site est librement accessible. Par votre présence sur ce site, vous acceptez explicitement et sans réserve les 

présentes conditions d’utilisation et protection des données personnelles (ci-après également les conditions). 

Si vous n’acceptez pas ces conditions, vous devez quitter le site de votre propre initiative. 

G+/ G+P peut (laisser) modifier ou mettre fin au site web, aux présentes conditions d’utilisation et (dans la mesure 

permis par la loi) à la protection des données personnelles, avec ou sans préavis, selon son propre jugement et à 

tout moment. G+ / G+P n’est pas responsable des conséquences d’un changement ou d’une terminaison. 

 

3. PROPRIETE INTELLECTUELLE – UTILISATION DU CONTENU G+/ G+P 

Le contenu de ce site, notamment (non exhaustive) la mise en page, photos, textes, certificats, attestations, 

images, dessins, modèles, etc, ci-après dénommé “contenu”, est la propriété de G+ / G+P, ses fournisseurs, clients 

ou donneurs de licences. Sous réserve de l’accord écrit préalable et explicite des titulaires des droits, l’utilisation 

de ce contenu est interdite. Le contenu utilisé ne peut en aucun cas être soumis à des modifications, déformations, 

dommages ou ajouts. 

 

L’utilisation non autorisée ou inappropriée du site web ou de son contenu peut enfreindre les droits de propriété 

intellectuelle et la réglementation en matière de confidentialité, publication et/ou communication au sens le plus 

large du terme. 

En cas de méconnaissance par vous de tels droits de G+ / G+P ou des tiers, vous êtes tenu à indemniser et à 

sauvegarder G+ / G+P ou des tiers contre toute réclamation ou revendication y en résultant. Tel méconnaissance 

peut faire l’objet de poursuites civiles, commerciales ou pénales engagées par les propriétaires de ce contenu. 

 

Vous vous engagez entre autre à: 

● ne pas utiliser le contenu de manière illégitime ou illégale; 

● ne pas utiliser le site web de manière à ce qu’il soit endommagé, déformé, interrompu, arrêté ou rendu 

moins efficace; 

● ne pas utiliser le site web de manière à entrainer la violation des droits d’une personne physique, d’une 

personne morale ou association, comme par exemple mais non limité aux droits de vie privée et 

propriété intellectuelle ; 

● ne pas utiliser le site web pour la transmission ou la publication de virus informatiques, de matériel 

trompeur, illégal ou illégitime, de matériel, de quelque manière que ce soit, inapproprié (y compris, mais 

non limité, de matériel de nature diffamatoire, obscène ou menaçant) et de matériel à des fins 

promotionnelles ou publicitaires sans autorisation préalable de G+ / G+P. 

 

4. RESPONSABLITE - AVERTISSEMENT  

G+/ G+P met les données du site web uniquement à disposition à titre informatif. Sauf indication contraire 

explicite, les données ou conseils fournis par G+ / G+ P ne peuvent être interprétés comme une garantie ou un 

engagement de la part de G+/ G+P. 

 

G+/ G+P  s’efforce de maintenir le contenu du site web correct et à jour à tout moment. G+ / G+P ne peut en 

aucun cas être tenu responsable d’éventuels erreurs, omissions ou inexactitudes qui pourraient survenir, ni des 

données obsolètes, ni des décisions qui auraient été prises sur base de ou sous influence de telles informations 
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ou contenus. Sur simple demande de quiconque qui peut démonter un intérêt juridique à cet égard, les ajouts ou 

corrections nécessaires seront apportés dans les meilleurs délais. 

 

G+/ G+P ne peut pas non plus être tenu responsable si vous subissiez des dommages quelconque en raison de la 

connexion au site Web, de l’utilisation du site Web ou de l’utilisation du contenu et des liens qu’il contient. La 

connexion à d’autres sources d’informations externes est établie à des fins purement informatives et ne constitue 

en aucun cas une opinion sur son contenu ou son existence. Le site web peut contenir des références (par ex. au 

moyen d’un hyperlien, bannière ou bouton) vers d’autres sites web en rapport avec un aspect spécifique de ce 

site web ou placées par des tiers. Cela ne signifie pas automatiquement que G+ / G+P est lié à ces autres sites 

web ou à leurs propriétaires. G+ / G+P n’est donc pas responsable du respect de la législation en matière de 

protection de la vie privée par ces tiers, ni du contenu publié par ces tiers. L’utilisation de ceci est toujours à vos 

propres risques. G+ / G+P ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de la perte des données ou dommages 

liés à ces données. 

 

5. UTILISATION PAR G+/ G+P DE CONTENU QUE VOUS METTEZ A DISPOSITION  

Si vous envoyez des informations, telles que des images ou d’autres fichiers, vers ou via le site web, vous déclarez 

être titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle, droits d’auteurs, droits aux images, droits voisins et le 

cas échéant d’autres droits (enregistrés ou non) qui leur sont applicables. Sauf convention contraire explicite, 

vous accordez automatiquement à G+ / G+P un droit d’utilisation inconditionnel, irrévocable et gratuit (à 

l’exception des données personnelles, voir protection des données personnelles à l’art. 6), un droit de 

reproduction (sur le site web ou par d’autres canaux), un droit de modification/traduction et un droit de 

communication (au public) lors de l’envoi. Vous sauvegardez également G+ / G+P de toute forme de 

responsabilité relative à l’utilisation de ces informations, images ou autres fichiers. 

 

6. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES – VIE PRIVEE  

G+/ G+P accorde beaucoup d’importance à votre vie privée et agit conformément à la législation applicable en 

matière de protection des données personnelles, notamment le Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGPD) ou General Data Protection Régulation (GDPR) et autres règlements applicables en matière de protection 

des données. 

 

Lorsque vous visitez le site web uniquement pour trouver des informations sur G+ / G+P, ces produits et services 

ou d’autres contenus figurant sur ce site web, aucune donnée personnelle vous concernant ne sera traité. G+ / 

G+P peut toutefois collecter des données anonymes ou agrégées de nature non personnelle, telles que le type de 

navigateur ou adresse IP, le système de navigation que vous utilisez ou le domaine du site web par lequel vous 

êtes arrivé sur le site web ou par lequel vous le quitté. Ces données sont collectées, entre autre, pour maintenir 

notre site web convivial et à jour. Les entreprises qui reçoivent ces données (par ex. l’hébergement de sites web) 

afin de fournir leurs services, sont bien entendu également soumises à la législation en vigueur. 

 

Ce n’est que lorsque vous souhaitez recevoir ou demander certains services, produits ou informations pour 

lesquels une inscription est requise (comme par ex. la réception d’un bulletin d’information) qu’il peut vous 

être demandé de fournir certaines données personnelles (telles que votre nom, le nom de votre société, 

adresse e-mail, adresse postale, numéro de téléphone et fonction). Vous garantissez que les données que vous 

fournissez à G+ / G+P vous appartiennent, ou du moins que vous avez la permission de les utiliser et de les 

communiquer à G+ / G+P. G+ / G+P peut vous refuser l’accès à tout ou parties de ses sites web, temporairement 

ou définitivement, si vous utilisez de fausses données ou des données de tiers sans leur permission. 

 

G+/ G+P traite les données personnelles dans le but de vous contacter, de maintenir une relation commerciale, 

de vous fournir des services, produits ou informations que vous avez demandés ou de vous informer sur tout autre 

sujet auquel vous vous êtes inscrit. À cet effet G+/ G+P peut transférer ces données à une société de son groupe 
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qui est responsable pour le sujet en question. G+ / G+P vous enverra que les informations pour lesquelles vous 

vous êtes inscrit sur le site. En laissant vos données personnelles sur notre site web vous autorisez l’utilisation et 

le traitement de ces données à ces fins. 

 

G+/ G+P n’utilisera et ne traitera en principe les données personnelles que vous avez fournies que pour les fins 

de traitement mentionnées dans cette déclaration. G+/ G+P ne conserve pas les données personnelles plus 

longtemps qu’il n’est légalement autorisé et supprime les données personnelles lorsqu’elles ne sont plus 

nécessaires aux fins décrites ci-dessus. Si G+/ G+P souhaite traiter vos données personnelles à d’autres fins ou 

les transmettre à des entreprises avec lesquelles elle collabore, elle vous demandera votre consentement explicite 

et vous pourrez vous y opposer. 

 

G+/ G+P protège vos données à l’aide de mesures techniques et organisationnelles appropriées contre la perte, 

la modification ou l’accès non autorisé. 

 

Vous avez le droit de consulter vos données personnelles, de les rectifier ou de les supprimer (ou de les faire 

rectifier ou supprimer) si elles s’avèrent incorrectes ou incomplètes et, en l’absence d’obligations légales et 

contractuelles, de retirer votre consentement au traitement des données. Vous pouvez exercer ces droits via 

ce formulaire de contact ou via les coordonnées visées à l’article 8 et, dans la mesure où ils relèvent des 

conditions décrites dans la législation applicable (RGPD), G+ / G+P les accorde. Si vous estimez que vos droits 

ont été violés, vous avez également le droit de porter plainte à tout moment auprès d’une autorité de 

surveillance. 

 

7. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPETENT 

Toute utilisation du site web doit être conforme au droit belge et aux traités internationaux applicables et est 

considérée comme ayant lieu sur le territoire belge. Seul le droit belge s’applique aux litiges relatifs au site web. 

Tout litige relatif à l’application ou à l’interprétation des présentes conditions sera, à défaut de règlement 

amiable, porté devant les tribunaux belges compétents du siège social de G+ / G+P 

 

8. CONTACT 

Vous avez encore des questions auxquelles vous n’avez pas trouvé de réponse, contacter alors GROVEN+ SA / 

GROVEN+ PORTAL SA, dont le siège administratif est situé à Schoonmansveld 50, 2870 Puurs-Sint Amands, 

BELGIQUE ou par téléphone +32 3 877 00 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


