CONDITIONS GENERALES WOODWINGS
PARTIE 1. CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE WEB DE
WOODWINGS
Article 1 Définitions
“WOODWINGS” :

WOODWINGS BVBA, a son siège social au 3540 Herkde-Stad, Terbermenweg 46, Belgique - avec le numéro
de société 0578.989.832, numéro de téléphone +32
497 54 14 48 (Dominiek GRAULS), adresse e-mail
info@campwoodwings.com et numéro de compte
bancaire IBAN: BE08 3631 4402 2913, BIC:
BBRUBEBB.

“Le site Web” :

Les sites Webs sont liés aux noms de domaine
“www.campwoodwings.be, www.campwoodwings.nl,
www.campwoodwings.fr, www.campwoodwings.com,
www.campwoodwings.eu”, propriétés de WOODWINGS,
et tout autre site Web qui a été développé ou sera
développé par WOODWINGS.

“L'Utilisateur” :

Toute personne morale ou physique consultant le site
Web, soit directement par le nom de domaine
“www.campwoodwings.be, www.campwoodwings.nl,
www.campwoodwings.fr, www.campwoodwings.com,
www.campwoodwings.eu” dans le champ URL, ou
indirectement avec un renvoi par hyperlien sur un site
tiers à but commercial ou non-commercial.

Article 2 Général
§ 1.

Ces conditions d’utilisation s’appliquent exclusivement à l’usage du site
Web. Ces conditions ne couvrent en aucun cas la politique d’utilisation des
autres fournisseurs de services desquelles vous utilisez, sur ou via le site
Web.

§ 2.

Le site Web est créé et géré par WOODWINGS.

§ 3.

L’Utilisateur qui consulte le site Web accepte et se conforme à ces termes
d’utilisation sans aucune réserve. Le texte de ces conditions d’utilisation
est à consulté à tout moment sous la rubrique « conditions &
confidentialité » sur le site Web.

§ 4.

WOODWINGS a le droit de modifier ces termes d’utilisation à tout
moment, à sa discrétion. L’utilisation continue du site Web est considérée
comme l’acceptation de la version nouvelle et/ou plus récente des
conditions d’utilisation.

§ 5.

Sur le traitement des données personnelles la politique de confidentialité
de WOODWINGS s’applique, à consulter sous la rubrique « conditions &
confidentialité » sur le site Web ou en cliquant sur le hyperlien suivant
https://www.campwoodwings.com/fr/conditions-confidentialite.

§ 6.

Ces conditions d’utilisation s’appliquent sans préjudice de l’application de
nos conditions particulières (sous partie 2) et des dispositions légales
obligatoires pour la protection des consommateurs (en particulier les
dispositions pertinentes du Code du Droit Economique belge (WER)).

Article 3 Droits de propriété intellectuelle
§ 1.

L’Utilisateur reconnaît et accepte formellement que les éléments du site
Web, incluant les textes, la structure, la configuration, la ligne graphique,
la présentation, les titres, les noms, les marques, les logos, le logiciel ainsi
que tout autre éléments du site Web, sont protégés par des droits de
propriété intellectuelle appartenant à WOODWINGS, ses fournisseurs ou
partenaires.

§ 2.

Particulièrement, toute reproduction et toute communication publique du
site Web, incluant les éléments listés dans le paragraphe 1, sont interdites
sans l’accord préalable écrit de WOODWINGS.

§ 3.

Les noms, signes et logos du site Web et les noms de domaine sont des
marques déposées. Toute forme d’utilisation est interdite sans l’accord
préalable écrit de WOODWINGS et la mention légale des auteurs sur ces
noms, signes et logos.

§ 4.

Si WOODWINGS propose à l’Utilisateur la possibilité d’une contribution
propre au site Web, il est interdit d’envoyer des travaux soumis à la
propriété intellectuelle à moins que l’Utilisateur en soit le détenteur ou
dispose des permissions requises sur les droits d’auteur auprès de son
détenteur. Il est également interdit pour l’Utilisateur d’inclure des
contributions qui pourraient enfreindre la loi ou les droits de tiers.
L’Utilisateur s’engage à indemniser WOODWINGS pleinement et
inconditionnellement en cas de réclamations ou de plaintes de tiers
résultant d’une violat ion des termes mentionnés ci - dessus.

Article 4 Liens hypertexte et renvois
§ 1.

Des renvois peuvent être inclus sur les sites Web sous la forme
d’hyperliens sur d’autres sites Web et/ou sources d’information. Ces
renvois ont pour unique but l’information, mais leur contenu n’est pas
contrôlé par WOODWINGS.

§ 2.

WOODWINGS ne garantit pas l’exactitude, la qualité et/ou la complétude
des informations fournies par ces renvois. Les autres sites Web et

informations demeurent l’unique responsabilité des propriétaires de ces
sites Web et informations.
§ 3. WOODWINGS concerne l'Utilisateur, les tiers et n’ est responsable en aucun
cas de :
3.1.

le contenu de ces informations ou de ces sites et / ou sources
d'informations;

3.2.

la consultation de ces informations ou de ces sites Web et / ou
sources d'information et toutes décisions prises ou actions prises
basé sur cette information;

3.3.

le traitement de données personnelles sur ces sites et / ou sources
d'informations, sans préjudice des dispositions de la politique de
confidentialité de WOODWINGS, à consulter sous la rubrique
« conditions & confidentialité » sur le site Web;

3.4.

les dommages qui résulteraient de ces points.

§ 4. L’Utilisateur, qui est propriétaire d’un site Web, n’est pas autorisé à fournir
un lien hypertexte vers le site Web, sans l’accord préalable écrit de
WOODWINGS.
§ 5. Toutefois, WOODWINGS a le droit à tout moment de demander le retrait
d’un lien hypertexte précédemment approuvé, et l'Utilisateur doit donner
effet à ce retrait sans délai et sans demande de compensation à l’encontre
de Woodwings.

Article 5 Responsabilité de WOODWINGS
§ 1.

WOODWINGS reçoit la description, les visuels et matériels d’image ainsi
que l’évaluation de l’hébergement des destinations proposées sur le site
Web ou sur ses brochures par des tierces parties. WOODWINGS ne
garantit en aucun cas l’exactitude, la clarté ou la complétude de la
présentation des hébergements présentés sur le site Web ou sur ses
brochures. WOODWINGS n’est en aucun cas responsable des erreurs,
inexactitudes et/ou incomplétudes dans la présentation des hébergements
sur le site Web ou sur les brochures présentant l’hébergement, ni pour
aucun dommage provenant du client ou du tiers.

§ 2.

Tout disfonctionnement, interruptions ou erreurs sur le site Web ne
résultent en aucun cas à une compensation, ni pour le client, ni pour une
tierce partie. WOODWINGS n'est pas responsable des transferts de virus
ou tout autre fichier ou logiciel malveillant sur le site Web.

§ 3.

WOODWINGS ne peut en aucun cas être tenu d’indemniser les dommages
solidairement ou solidairement avec des tierces parties.

Article 6 Ajustement du site Web
WOODWINGS a le droit d'éditer le site Web dans toutes ses composantes,
à sa discrétion exclusive, à tout moment et sans préavis.

Article 7 Confidentialité
WOODWINGS s'engage à respecter les données personnelles de ses
clients, comme prévu dans sa politique de confidentialité.

Article 8 Des plaintes
Les plaintes découlant de toute utilisation du site Web ou de l’application
des présentes conditions d’utilisation, peuvent être signalées à
WOODWINGS par e-mail : info@campwoodwings.com.

Article 9 Divers
§ 1.

La nullité, l'invalidité, l'inexécutabilité et/ou l'impraticabilité de l'une des
clauses de ces termes n’ affecte pas la légalité, validité, exécutabilité et/ou
praticabilité du reste de ces termes d'utilisation.

§ 2.

L'utilisation du site Web, ces termes d'utilisation ainsi que les relations qui
résultent de l’utilisation entre l’Utilisateur et WOODWINGS et entre
WOODWINGS et des tierces parties sont régis exclusivement par la loi
belge.
Pour tout litige concernant l’utilisation du site Web ainsi que son existence,
la mise en oeuvre et/ou l’interprétation de ces termes d’ utilisation sont,
au choix du plaignant et selon le cas, exclusivement (1) le Tribunal de
District du 2ième District de HASSELT - Belgique, (2) le Tribunal de
Première Instance de HASSELT, ou (3) le Tribunal de Commerce de
HASSELT, selon leurs pouvoirs respectifs, leur compétence à entendre le
litige, sans préjudice au droit du Tribunal de poursuivre WOODWINGS pour
ces compétences matérielles et territoriales, en l’absence de la clause de la
présente clause de juridiction.

