Informations juridiques complémentaires
Conditions d’utilisation du site web www.newb.coop
1. Généralités
Ce site a été créé et est géré par la société coopérative européenne à responsabilité limitée NewB, Rue
Botanique 75, 1210 Saint-Josse-ten-Noode.
Ce site ainsi que les informations qu'il contient peuvent être utilisés, si les conditions d'utilisation affichées
ici sont pleinement respectées. En utilisant ce site, le ci-après dénommé « utilisateur », accepte les
conditions d'utilisation.
Le contenu de ce site web ne peut à aucun moment remplacer l'analyse du lecteur ni son avis technique et
/ou pratique. Les informations ne peuvent pas non plus être considérées comme des conseils juridiques,
comptables, fiscaux, en investissement ou autres, et ne sont de préférence utilisées que combinées à des
conseils professionnels et adaptés.
NewB est à tout moment autorisée à modifier à sa discrétion les informations sur ce site et n’a aucune
obligation à mentionner ces ajustements.
NewB fait de son mieux pour s'assurer que l'information affichée soit aussi complète, correcte, précise et
mise à jour que possible. NewB ne peut être tenue responsable d’aucune erreur, lacune ou d’aucun
dommage découlant de l'utilisation de ces informations.
Cependant, si les informations transmises sur le site contenaient des erreurs, ou si certaines informations
que l’utilisateur est en droit d’attendre, manquaient, NewB s’engage à les rectifier au plus vite après avoir
été mise au courant des lacunes. Nous vous invitons à nous faire parvenir d’éventuels commentaires par
courriel.
2. Interruptions et compatibilité
NewB fait tout son possible pour s'assurer que la disponibilité de ce site ne soit pas interrompue mais décline
toute responsabilité en cas de dommages causés par des interruptions.
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NewB ne fournit aucune garantie quant à la compatibilité entre les fichiers contenus sur le site web et
l'infrastructure de l'utilisateur. L'utilisateur doit s'assurer personnellement d’être en possession du matériel
informatique, des logiciels, y compris les logiciels de sécurité nécessaires (pare-feu, anti-virus, par exemple,
...).
3. Droits de propriété intellectuelle
L'utilisateur reconnaît explicitement que les informations et données fournies sont et restent la propriété
de NewB. Les textes, dessins, photographies, images, données, appellations commerciales, les noms de
domaine, marques, logos et autres éléments sont protégés par des droits de propriété intellectuelle. La
distribution est permise si NewB y a expressément consenti.
Si NewB offre à l'utilisateur la possibilité d'introduire ses propres images sur le site, l'utilisateur ne peut en
aucun cas transférer des œuvres protégées par des droits de propriété intellectuelle, à moins qu'il / elle n’en
détienne les droits ou qu’il / elle n’en ait obtenu toutes les autorisations nécessaires pour l’utilisation sur ce
site auprès des ayants-droits. En important ses propres contributions ou photos sur le site, l’utilisateur
autorise expressément NewB à publier ces contributions ou photos sur son site web et ce, sans aucune
compensation. En tout cas l’utilisateur décharge totalement NewB de la responsabilité à l’égard de tiers.
4. Liens vers des sites Web exploités par des tiers
Ce site contient des liens vers des sites Web exploités par des tiers. Ces liens ne sont fournis sur ce site que
pour informer l'utilisateur. NewB ne donne aucune garantie concernant le contenu, la qualité ou
l'exhaustivité des sites renseignés et ne peut donc pas en être tenue pour responsable. Un lien vers un site
tiers ne signifie pas que NewB aurait conclu des accords de coopération avec ce tiers ou que NewB en
approuve le contenu.
5. L'utilisation non autorisée du site
L'utilisateur de ce site s'engage entre autres:
1. à ne pas utiliser les informations sur ce site de façon illégale ou illégitime;
2. à ne pas utiliser ce site de manière à l’endommager, à le modifier, à en interrompre le
fonctionnement ou en en diminuant l’efficacité de quelque façon que ce soit;
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3. à ne pas utiliser le site pour la transmission ou l’introduction de virus informatiques, ou pour la
transmission ou l'envoi de matériel illégal ou illicite ou de matériel inapproprié, y compris, mais sans
s'y limiter, de matériel de nature diffamatoire, obscène ou menaçante;
4. à ne pas utiliser le site d’une manière qui pourrait porter atteinte aux droits d'une personne
physique, morale ou d’une association, y compris entre autres, mais sans s'y limiter, les droits à la
vie privée et à la propriété intellectuelle;
5. à ne pas utiliser le site Web pour l'affichage ou la transmission de matériel à des fins promotionnelles
ou publicitaires.
NewB se réserve le droit de mettre l’utilisateur en demeure et / ou de se constituer partie civile, au cas où
l’on porterait préjudice à ses intérêts ou à ceux de tiers en transgressant les dispositions ci-dessus ou de
toute autre façon.
6. Mots de passe
Il est possible que l'utilisateur ait besoin d’un mot de passe pour accéder à certaines parties du site Web.
Dans ce cas, l'accès à ces zones est strictement interdit sans mot de passe. Si l'utilisateur a reçu un tel mot
de passe, il / elle est tenu/e d’en assurer la confidentialité et le secret. Chaque utilisation de nos services
après identification valide de votre mot de passe sera considérée avoir été effectuée par l'utilisateur. Si la
sécurité du site est en danger, NewB est en droit d’annuler le mot de passe de l'utilisateur.
7. Responsabilité
À l'exception d'une faute intentionnelle ou grave prouvée et un lien de causalité avéré avec tout dommage
éventuel qui en découlerait, NewB ne pourra être tenue pour responsable de tout dommage résultant de
l'utilisation de ce site ou de l'information qu'il contient ou de celle qui peut être obtenue via ce site (entre
autres par les liens qui y figurent).
NewB ne pourra pas non plus être tenue pour responsable des dommages causés par des défaillances
techniques, des interruptions de l'accès à ce site Web ou d’éventuelles interférences pouvant nuire au
système ou au logiciel de l'utilisateur.
NewB ne pourra être tenue pour responsable des dommages causés par des virus, bugs, chevaux de Troie,
etc... qui pourraient advenir malgré les précautions prises.
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8. Législation en vigueur
Ce site web est régi par le droit belge ; seuls les tribunaux belges sont compétents pour tout litige qui
surgirait en relation avec ce site.
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