1. DOMAINE D'APPLICATION
Le site internet ("site internet") est mis à disposition par la CBD, dont le siège social est
situé à 1140 Evere, Rue Stroobants 48A.
Les présentes Conditions d'utilisation du site internet (les "Conditions d'utilisation"), ainsi
que les conditions auxquelles il est expressément fait référence (comme la "Déclaration de
confidentialité" et la "Déclaration sur les cookies"), vous fournissent des renseignements
sur la CBD et sur la façon dont vous pouvez utiliser le site internet et les conditions dans
lesquelles vous pouvez le faire.
En utilisant le site internet, vous acceptez expressément les "Conditions d'utilisation". Si,
à la lecture de celles-ci, vous n'êtes pas d'accord avec leur contenu, vous êtes prié de ne
plus utiliser le site internet.
2. BUT ET CONTENU DU SITE INTERNET
L'objectif du site internet est d'informer et de soutenir les membres dans leurs efforts pour
fournir des services de qualité et juridiquement corrects, mais aussi d'augmenter la
visibilité des "Déménageurs Agréés" professionnels belges et d'améliorer l'image globale
du secteur du déménagement. Le site internet fournit non seulement des informations et
des faits d'intérêt pour le secteur (sous les rubriques "social" et "infoflashes"), mais aussi
sur la CBD, sa structure et ses principes de qualité.
Toutefois, la CBD ne garantit en aucune manière que ces informations ou d'autres
informations seront mises à disposition ou maintenues à disposition, et la CBD se réserve
le droit de modifier, changer ou compléter le contenu du site internet à sa propre discrétion,
sans préavis ni notification.
3. UTILISATION DU SITE
L'utilisateur s'engage à utiliser le site internet uniquement à des fins personnelles, non
commerciales et conformément à toutes les lois applicables à l'Utilisateur.
L'Utilisateur s'engage à ne pas utiliser de virus, de logiciels malveillants ou autres systèmes
automatiques ou autres systèmes nuisibles pour accéder au site internet ou pour
reproduire ou influencer des parties du site internet de quelque façon que ce soit.
L'Utilisateur ne testera pas non plus la vulnérabilité du site internet ou de tout réseau
connecté au site internet, et ne prendra aucune mesure conduisant à une quantité
disproportionnée de contenu sur le site internet ou tout réseau afin de créer un "Déni de
Service", par exemple. En général, l'Utilisateur ne manipulera pas le site internet de
quelque manière que ce soit.
Lorsque le site internet offre la possibilité de télécharger des contenus, l'Utilisateur
s'engage à respecter toutes les réglementations applicables et à observer les principes
généraux de bon goût et de moralité.
4. RESPONSABILITÉ
La CBD propose sur ce site internet des informations qui ont été élaborées avec le plus
grand soin. Néanmoins, la CBD ne peut garantir en permanence l'exactitude et
l'exhaustivité de ces informations. Si la CBD est informée de l'existence de données

incorrectes sur le site internet, elle les corrigera, les supprimera ou les complétera dans
les plus brefs délais.
La CBD ne peut pas garantir la sécurité, ni la disponibilité continue de ce site internet.
Malgré tous les efforts, les services internet ne peuvent jamais être totalement exempts
de risques de sécurité éventuels. Par conséquent, LA CBD n'est pas responsable des
violations de la confidentialité des données des utilisateurs, par exemple lorsque le site
internet, les serveurs de la CBD ou la communication entre le site internet et les serveurs
de la CBD sont attaqués par des tiers.
La CBD ne peut en aucun cas être tenu responsable de quelque manière que ce soit, directe
ou indirecte, générale ou spéciale, des dommages directs ou indirects dus à l'utilisation du
site internet, y compris, sans limitation, la fourniture d'informations incorrectes, toutes les
pertes ou dommages aux données sur l'appareil de l'utilisateur.
La présente clause ne porte pas atteinte aux dispositions légales impératives qui en
disposeraient autrement.
5. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le site internet, y compris les textes, la mise en page, les éléments graphiques, les
présentations, les logos, les logiciels, les bases de données, notre nom social et les autres
éléments de ce site internet sont protégés par des droits de propriété intellectuelle qui
appartiennent à la CBD. Les visiteurs s'engagent explicitement à respecter intégralement
les droits de propriété intellectuelle de la CBD et/ou de tiers.
Toute reproduction, distribution, vente, diffusion, publication, adaptation, traduction,
adaptation et utilisation à des fins commerciales de tout ou partie de ce site internet, sous
quelque forme et par quelque moyen que ce soit, est interdite, sauf accord préalable écrit
de notre part.
Conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 1994 sur le droit d'auteur et les droits
connexes, le visiteur peut, sans notre accord écrit préalable, télécharger et reproduire les
informations de ce site internet pour un usage strictement privé. Nous autorisons
également le visiteur à copier, imprimer et utiliser les données du site internet à des fins
privées. En outre, les informations peuvent également être distribuées et communiquées
gratuitement au sein du cercle familial.
La CBD se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'elle juge efficaces pour
empêcher la violation des droits de propriété intellectuelle de la CBD et/ou pour y mettre
fin, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée au titre de ces mesures.
6. MODIFICATIONS
La CBD se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes Conditions d'utilisation.
Il est de votre responsabilité de revoir les conditions d'utilisation applicables au moment
de votre visite chaque fois que vous utilisez le site internet. Les présentes Conditions
d'utilisation ont été modifiées et révisées pour la dernière fois en DÉCEMBRE 2019.
Les nouvelles informations sur le site internet sont automatiquement soumises aux
présentes Conditions d'utilisation.

7. TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES ET DES COOKIES
La CBD ne traitera vos données personnelles que conformément à ce qui est stipulé dans
la Déclaration de confidentialité. Veuillez la lire attentivement car elle contient des
dispositions importantes pour l'Utilisateur et le traitement de ses données.
La CBD utilise des cookies sur le site internet. Vous trouverez plus d'informations dans
notre Politique de cookies.
8. NULLITÉ DES DISPOSITIONS
Si un tribunal ou une autre autorité compétente devait juger qu'une des dispositions des
présentes Conditions d'utilisation est nulle, inapplicable ou illégale, toutes les autres
dispositions des présentes Conditions d'utilisation continueront de s'appliquer et la
disposition nulle, inapplicable ou illégale sera remplacée par une disposition applicable ou
légale qui se rapproche le plus possible de l'intention initiale de la CBD.
9. RENONCIATION AUX DROITS
Si la CBD n'exerce pas ou pas immédiatement certains droits qui lui reviennent en vertu
de la loi ou des dispositions contractuelles avec l'Utilisateur, ce non-exercice n'entraîne en
aucun cas une renonciation de la CBD à ces droits ou à d'autres droits et conserve toujours
la possibilité, dans les limites de la loi, d'exercer ces droits ou d'autres droits.
10. LES PLAINTES, LE DROIT APPLICABLE ET LES TRIBUNAUX COMPÉTENTS
Les présentes Conditions d'utilisation sont régies et doivent donc être interprétées
conformément au droit belge. Si un litige ne peut être résolu à l'amiable, seuls les tribunaux
de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles sont compétents, sans préjudice des
dispositions impératives.

