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Table des matières
Généralités .............................................................................................................................................. 2
Des conditions d'utilisation .................................................................................................................... 2
Des limites de responsabilité ................................................................................................................. 2
Contenu du site ................................................................................................................................... 2
Disponibilité du site et accès aux services ......................................................................................... 3
Utilisation des informations par l'utilisateur ..................................................................................... 3
Compte utilisateur, mot de passe et sécurité .................................................................................... 3
Hyperliens vers des sites autres ......................................................................................................... 3
Limites géographiques et frontalières ............................................................................................... 4
Informations confidentielles .............................................................................................................. 4
De la protection de la vie privée ............................................................................................................ 4
Des droits d'auteur ................................................................................................................................. 5
De la messagerie électronique ............................................................................................................... 5
De la création d'hyperliens vers les sites Nariku ................................................................................... 6
Des lois applicables et des juridictions compétentes ............................................................................ 6

Nariku - Conditions générales d’utilisation et notes légales

1

Généralités
Les sites internet repris sous la dénomination Nariku désignent les sites internet qui sont le fruit et la
propriété de la SNC Nariku. Parmi les noms de domaines et les noms d’hôtes que ce document couvre,
citons : www.nariku.be.

Des conditions d'utilisation
Catherine Choque, établie 246/5, avenue Coghen, 1180 Uccel, en Belgique, ci-après, le propriétaire,
publie sur le site www.nariku.be et sur les noms de domaines qui y sont liés (le site) des informations,
documents, (les matériaux) et divers services (les services) soumis aux termes et conditions repris dans
ce document (Conditions générales d’utilisation et note légale). En accédant à ce site, vous en acceptez
les conditions d'utilisations reprisent dans la Notice Légale. Le propriétaire se réserve le droit de
modifier les conditions d'utilisation à sa seule discrétion. L'utilisation du site sera soumise à la version
courante des conditions d'utilisations affichées sur le site au moment de cette utilisation.
De plus, lors de l'utilisation de services ou matériaux particuliers sur ce site, certaines conditions
d'utilisation supplémentaires pourront s'ajouter aux conditions d'utilisations générales reprisent dans
le document Notice Légale. Le non-respect de l'une ou l'autre des conditions d'utilisations met
automatiquement fin à votre autorisation d'utiliser ce site et vous devez alors détruire immédiatement
tous les matériaux téléchargés ou imprimés à partir du site. La consultation de la partie publique des
sites est proposée aux utilisateurs à titre gratuit et sans garanties de la part du propriétaire.

Des limites de responsabilité
L'utilisation des services et des informations contenues sur ce site se fait aux risques et périls de
l'utilisateur, le propriétaire ne fournissant aucune garantie expresse ou implicite généralement
quelconque quant à la véracité des informations ou quant à la fiabilité des services.

Contenu du site
Les informations reprises sur ces sites sont fournies telles quelles et uniquement à titre indicatif.
Malgré tous les efforts déployés par le propriétaire lors de la création de ce site pour diffuser une
information correcte et actualisée, des erreurs, des inexactitudes et/ou fautes de frappe peuvent
toujours apparaître sur les sites. Le propriétaire n'assume aucune responsabilité quant à ces
informations ni quant à l'utilisation qui pourrait en être faite par l'utilisateur. De même, le propriétaire
se réserve le droit de procéder à des modifications et mises à jour des informations présentées sur ses
sites à tout moment et sans avoir à en informer les utilisateurs au préalable. Le contenu du site, les
documents, les liens ou toute information commerciale peuvent ne pas être à jour. Le propriétaire ne
s'engage nullement à mettre à jour ces matériaux et ne saurait donc être tenu responsable des
dommages directs ou indirects résultant de la consultation de l'un des sites, d'un document ou de
l'utilisation d'un de ses services par l'utilisateur.
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Disponibilité du site et accès aux services
Malgré les efforts raisonnablement consentis pour fournir une disponibilité maximale du service et
éviter des pannes dues à des problèmes techniques, le propriétaire ne garantit pas un accès sans
interruption ni sans erreur, ni que le site soit exempt de virus ou autres composants dangereux. Le
propriétaire ne consent aucune garantie, expresse ou implicite, et exclut en particulier toutes garanties
concernant la disponibilité et la conformité des fonctions du site et l'aptitude du site à répondre aux
attentes ou aux besoins de l'utilisateur. De même, le propriétaire ne saurait être tenu pour responsable
des dommages directs ou indirects résultant de l'impossibilité pour l'utilisateur de naviguer sur le site
ou d'utiliser l'un de ses services. Le propriétaire se réserve d'autre part le droit d'interrompre
unilatéralement la fourniture des services dont l'accès public et non subjugué à une obligation
contractuelle. De plus, il ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable pour toute résiliation d'un
accès aux services ne faisant pas l'objet d'un contrat commercial valable et ayant cours.

Utilisation des informations par l'utilisateur
L'utilisateur s'engage à respecter intégralement les droits d'auteurs des textes, graphiques, images,
photographies, dessins, animations, musique, paroles, chansons, concepts ou tout autres objets
relevant de la législation régulant les droit d'auteurs, appartenant au propriétaire ou à des tiers,
disponibles sur ses sites. La divulgation des marques, photos, dessins, images, textes sur les sites ne
saurait être interprété comme accordant à l'utilisateur un droit d'utilisation. Tout utilisation devra faire
l'objet d'une demande et d'un accord écrit préalable dont la demande peut être faite à l'adresse
info_AT_nariku.be(*).

Compte utilisateur, mot de passe et sécurité
Les noms d'utilisateurs et les mots de passe associés sont personnels. Le propriétaire traite ces
informations conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, telle
que modifiée par la loi du 11 décembre 1998 à l'égard du traitement des données personnelles.
L'utilisateur est cependant aussi responsable de la confidentialité de ses données et s’engage à ne pas
partager son mot de passe avec qui que ce soit. Les données fournies par les utilisateurs professionnels
du site Nariku sont supposées être des données professionnelles. Le professionnel qui publie ses
données sur le site décharge expressément le propriétaire de toute responsabilité en cas de perte ou
de dommage résultant d'une utilisation non autorisée des accès privilégiés de l'utilisateur et en assume
la pleine responsabilité à moins que la faute manifeste ne puisse être indubitablement imputée à un
tiers.

Hyperliens vers des sites autres
La présence des hyperliens sur le site www.nariku.be ne signifie nullement que le propriétaire exerce
un quelconque contrôle sur ces sites, ni l'existence d'un quelconque lien commercial ou autre. Le
propriétaire n'est pas en mesure d'effectuer un contrôle systématique du contenu des sites liés au sien
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par des hyperliens et ne peut donc pas, en conséquence, être tenu responsable vis-à-vis de l'utilisateur,
de tiers ou d'une quelconque autorité publique d'infractions ou de manquements conventionnels ou
autres, intentionnels ou non, aux législations ou règlementations nationales ou internationales en
vigueur (contenu illégal, diffamatoire, raciste ou autrement répréhensible) du contenu des sites liés au
sien par des hyperliens.

Limites géographiques et frontalières
De par sa nature l'Internet ne souffre pas de frontière ni de limite géographique. Ces sites sont donc
accessibles depuis tous les pays du monde et peuvent contenir des informations et des documents qui
ne sont pas disponibles ou légalement autorisés dans votre pays. Le propriétaire ne peut être tenu
responsable de la consultation et de l'utilisation de ces informations et documents dans les pays qui
les interdiraient. Le propriétaire se conforme aux normes édictées par le droit belge et européen.

Informations confidentielles
Toutes les informations non-personnelles envoyées à www.nariku.be sont considérées comme n'étant
pas confidentielles par défaut à moins qu'un protocole d'échange et de sécurisation de cette
information n'ait été convenu préalablement. En aucun cas, nous ne communiquons ni n'utilisons de
noms de personnes, physique ou morale, ou de marque sans un accord explicite et écrit des ayants
droits sauf si l'autorisation est explicite sur un site ou un document disponible publiquement ou si nous
y sommes tenus par la loi.

De la protection de la vie privée
Toute information personnelle transmise à www.nariku.be sera conservée dans les systèmes
informatiques liés au site. Ces informations seront exclusivement utilisées afin de fournir le(s)
service(s) demandé(s). Le propriétaire ne divulgue aucune information personnelle ou individuelle
identifiable à aucun tiers sans un accord explicite des ayants droit. Conformément à la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, telle que modifiée par la loi du 11 décembre
1998 à l'égard du traitement des données personnelles, vous disposez du droit d'accéder à vos
données et du droit de les modifier, ainsi qu'indiqué ci-dessous, ainsi que du droit de consulter le
Registre de la Commission de la protection de la vie privée. Si vos données personnelles devaient être
consultées, modifiées, voire même supprimées, ou si vous vous opposez à l'utilisation de celles-ci, nous
vous invitons à nous en faire la demande par courrier postal à l'adresse de contact, par voie de fax ou
par e-mail à catherine.choque@nariku.be (*). L'utilisation des services fournis par www.nariku.be
et/ou l'envoi des données personnelles vers le site www.nariku.be implique votre acceptation de la
politique de la protection de la vie privée reprise dans ce document
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Des droits d'auteur
Les matériaux et services de ce site sont protégés par les lois sur les droits d'auteur et/ou la propriété
intellectuelle. Toute utilisation non-autorisée des matériaux et services de ce site peut constituer une
violation de ces lois. Sauf indication expresse dans le présent document, le propriétaire et autres
ayants droits ne vous accordent aucun droit express ou tacite sur des brevets, droits d'auteurs,
marques ou secrets commerciaux relatifs aux matériaux et services disponibles sur ces sites. Dans le
cadre d'une utilisation personnelle des documents, textes, articles, tableaux, images, fichiers ou tout
autres support présents sur le site Internet de www.nariku.be; le propriétaire vous autorise à voir,
copier, télécharger et imprimer les documents disponibles sur le site et ce, en respectant les conditions
suivantes :
-

-

Les documents ne peuvent être utilisés qu'à titre personnel, pour information en interne et
dans un but non commercial ou publicitaire.
Les documents ne peuvent être modifiés ou diffusés.
Le propriétaire se réserve le droit de supprimer l'autorisation de consulter, télécharger et
imprimer les documents et informations du site à tout moment. Tout usage des droits
susmentionnés doit cesser immédiatement sur avis du propriétaire.
Les droits qui vous sont accordés constituent une licence et non un transfert de propriété.
Les avis de copyright et de permission suivants doivent apparaître dans chaque document et
être liés au site http://www.nariku.be avec la mention suivante :
« Copyright © 2015 ***Nom de l'auteur*** - http://www.nariku.be. Droits réservés ».
Le copyright, les marques déposées et les autres avis propriétaires ne peuvent être supprimés.

Les droits ci-dessus mentionnés concernant la consultation, le téléchargement et l'impression des
documents et informations proposés sur le site ne s'appliquent pas à la conception ou la mise en pages
du site. Les éléments de ce site sont protégés par la loi sur la présentation des articles commerciaux et
d'autres lois ; ils ne peuvent être ni copiés ni imités, que ce soit en totalité ou en partie sans
l'autorisation écrite du propriétaire. Tous ces éléments constituent la propriété de Catherine Choque
ou le cas échéant, d'un tiers auprès duquel Catherine Choque a obtenu les droits et/ou autorisations
nécessaires.

De la messagerie électronique
L'utilisation des adresses de messagerie mentionnées sur ce site ou liées directement ou indirectement
au propriétaire du site est limitée à l'envoi de messages non publicitaires, non massifs et respectant
l'article 13 de la directive européenne 2002/58/CE du 12 juillet 2002 sur la vie privée et les
communications électronique ou l'article 14 de la loi de droit belge du 11 mars 2003.
Aucune inscription à une liste de diffusion (Mailing list) d'une ou plusieurs adresses de messagerie
électronique appartenant au domaine nariku.be ou à l’un des professionnels qu’il renseigne ne pourra
se faire sans l'accord explicite du propriétaire ou des destinataires de ces adresses.
Tout abus ou tentative d'abus de l'utilisation de ces adresses, que ce soit par l'envoi de messages non
sollicités (Spam) ou par l'usurpation de ces adresses, fera l'objet de poursuites judiciaires devant la ou
les juridictions et/ou institutions concernées.
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De la création d'hyperliens vers les sites Nariku
Le propriétaire autorise la création sans demande préalable d'hyperliens qui renvoient à la page
d'accueil des sites www.nariku.be ou à toute autre page du site dans sa globalité à condition que
l'intitulé de l'hyperlien ne soit pas préjudiciable à Catherine Choque ou aux personnes associée à
Nariku et qu'aucun lien commercial entre le site référant et www.nariku.be ne soit insinué d'aucune
façon. La création d'un tel hyperlien sera néanmoins sujet à l'envoi d'un message à l'adresse
info_AT_nariku.be(*) signalant clairement la création de l'hyperlien ainsi que l'adresse du site ou du
document sur lequel se situe ce lien.
A contrario, le recours à toutes techniques visant à syndiquer ou à inclure tout ou partie du site dans
un site Internet en masquant ne serait-ce que partiellement l'origine exacte de l'information ou
pouvant prêter à confusion sur l'origine de l'information, telle que le framing ou l'in-lining, nécessitera
invariablement une autorisation écrite sur papier de la part de Catherine Choque. Toute demande en
ce sens doit être adressée à l'adresse info_AT_nariku.be(*).

Des lois applicables et des juridictions compétentes
Toute contestation relative au site de www.nariku.be est régie par le droit belge. En cas de litige, les
cours et tribunaux de la juridiction de Bruxelles sont les seuls compétents. Une version imprimée des
présentes conditions générales d'utilisation et de toute mention annexe délivrée sous forme
électronique sera acceptée dans toute procédure judiciaire ou administrative.

(*) Afin de nous prémunir contre les systèmes de collecte automatique d'adresses email, nous
n'affichons pas nos adresses dans leur format correct. Veuillez remplacer la portion _AT_ de l'adresse
par un @.
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