C.G.U. RESEAU LOKALOO
30/01/2018

Lokaloo est un réseau « les bons plans », à destination de tous (minimum 16 ans), son accès est 100% gratuit,
ce concept novateur permet à tout un chacun de (re)découvrir le commerce local ou régional via un système
ludique proposant de nombreux concours, des promos, des jeux, etc… avec à la clé (pour les membres
participants) des gains potentiels sous la forme de cadeaux divers allant de la simple réduction à la gratuité.
Les informations affichées en zone membre sur Lokaloo sont toutes géolocalisées, chaque membre est ainsi
informé des « bons plans » près de chez lui d’où le slogan : « Lokaloo, des bons plans près de chez vous ! ».

Article 01 : DEFINITIONS
➢
➢
➢
➢
➢

Le terme « FOURNISSEUR » : l’ASBL BELGAPUBS.
Le terme « SERVICE » : le réseau LOKALOO édité par le FOURNISSEUR.
Le terme « MEMBRE(S) » : la personne physique ou morale inscrite au SERVICE.
Le terme « PROFIL » : la fiche reprenant les informations du MEMBRE.
Le terme « IDENTIFIANTS » : le couple « nom d’utilisateur / mot de passe » permettant au
MEMBRE de s’identifier sur le SERVICE.

Article 02 : OBJET
02.1. L’accès au site web du SERVICE se fait sous réserve de l’acceptation des présentes
conditions d'utilisation (dénommées « C.G.U. ») que le SERVICE sera libre de modifier à tout
moment. Seules les C.G.U. affichant la date la plus récente (voir en haut de page) sont à
prendre en compte.
02.2. Les présentes conditions traduisent l'intégralité de l’accord entre vous et le SERVICE
concernant l’accès et l’utilisation du site web. Elles annulent et remplacent toutes les
communications et propositions antérieures ou actuelles, sous forme électronique, écrite ou
orale, entre vous et le SERVICE.
02.3. Le MEMBRE accepte expressément le fait que le SERVICE se limite à proposer à ses MEMBRES
un site convivial leur permettant de participer à des concours, jeux, etc.
02.4. Le présent contrat a pour objet de définir les conditions et les modalités selon lesquelles le
FOURNISSEUR met son SERVICE à disposition des MEMBRES, il est souscrit jusqu’à la
suppression de son PROFIL par le MEMBRE ou sa suppression par le SERVICE.
02.5. L’email de validation de l’inscription du MEMBRE fait partie intégrante du présent contrat.

Article 03 : IDENTIFIANTS
03.1

En accédant au site web du SERVICE, le MEMBRE accepte de fournir des informations
exactes, à jour et complètes et en assurer la mise à jour régulière. Dans le cas contraire, le
SERVICE sera en droit de suspendre ou de résilier le compte dudit MEMBRE et de lui refuser
l'accès à tout ou partie du site web.

03.2

Après l’inscription en ligne, en s’identifiant, le MEMBRE s’engage à respecter toutes les
clauses décrites dans le présent contrat sous peine de voir son PROFIL désactivé.

03.3

Les IDENTIFIANTS sont personnels, le MEMBRE ne peut permettre à un tiers d’utiliser son
accès au SERVICE.
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03.4

Le MEMBRE est seul responsable de la conservation du caractère confidentiel de ses login et
mot de passe et de toute(s) action(s) qui pourrai(en)t être faite(s) via son login et/ou mot
de passe.

03.5

Le MEMBRE s’engage expressément (1) à informer immédiatement le SERVICE de toute
utilisation non autorisée de son PROFIL et/ou de son mot de passe et/ou de toute atteinte à
la sécurité, et (2) à s’assurer qu'à l'issue de chaque session, il est déconnecté effectivement
du site web.

03.6

Le SERVICE ne pourra en aucun cas être tenu responsable de toute perte ou dommage
survenant en cas de manquement aux obligations du présent paragraphe.

Article 04 : PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
04.1.

Conformément aux lois en vigueur et plus spécialement celles relatives à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, un MEMBRE peut obtenir communication et, le cas échéant,
rectification ou suppression des informations le concernant, en s’adressant directement au
FOURNISSEUR ou au SERVICE.

04.2.

Les données qui sont déjà en la possession du SERVICE et/ou celles que le MEMBRE lui
communiquera lors de l’accès au SERVICE sont soumises à la Charte de Vie Privée.

04.3.

Les données des MEMBRES sont reprises dans les fichiers du SERVICE et traitées en interne
en vue de la gestion des informations et des publications, des services offerts pour
améliorer la qualité des prestations (sélections, suggestions, informations, concours, jeux,
...), pour informer des nouvelles offres et produits en rapport avec le SERVICE et, de
manière très occasionnelle, des offres partenaires sélectionnées par ses soins.

04.4.

À tout moment et sans la moindre justification, le MEMBRE peut s’opposer au traitement de
ses données personnelles. Les données de contact des MEMBRES ne seront jamais vendues ni
cédées ni divulguées à des fins publicitaires.

Article 05 : CONDITIONS D’UTILISATION DU SERVICE
05.1.

Le SERVICE peut poser des règles générales et des limites quant à l'utilisation de son site, et
notamment, sans que cette énumération soit limitative, fixer un espace mémoire maximum
qui sera alloué aux MEMBRES sur les serveurs du SERVICE, etc.

05.2.

Le SERVICE n'offre aucune garantie en cas de suppression ou défaut de stockage de tout
message, communication ou tout autre contenu diffusé ou transmis via son site web.

05.3.

Le SERVICE est libre de supprimer tout compte resté inutilisé pendant plus de 90 jours (3
mois consécutifs).

05.4.

Le MEMBRE s’interdira expressément de :
• télécharger, envoyer, transmettre par e-mail ou de toute autre manière tout contenu qui
soit illégal, nuisible, menaçant, abusif, constitutif de harcèlement, diffamatoire, vulgaire,
obscène, menaçant pour la vie privée d'autrui, haineux, raciste, ou autrement
répréhensible ;
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• consulter, afficher, télécharger, transmettre, tout contenu qui serait contraire à la loi
belge
• porter atteinte d'une quelconque manière aux autres MEMBRES ;
• tenter d'induire en erreur d'autres MEMBRES en usurpant le nom ou la dénomination
sociale d'autres personnes et plus particulièrement en vous faisant passer pour un employé
ou un affilié du SERVICE, un modérateur, un guide, ou un hébergeur ;
• télécharger, afficher, transmettre par e-mail ou de toute autre manière tout contenu
violant tout brevet, marque déposée, secret de fabrication, droit de propriété
intellectuelle ou tout autre droit de propriété appartenant à autrui ;
• télécharger, afficher, transmettre par e-mail ou de toute autre manière toute publicité
ou tout matériel promotionnel non sollicité ou non autorisé (notamment se livrer à du «
spam », à la transmission de « junk mail », de chaîne de lettres ou toute autre forme de
sollicitation) ;
• télécharger, afficher, transmettre par e-mail ou de toute autre manière tout contenu
comprenant des virus informatiques ou tout autre code, dossier ou programme conçus pour
interrompre, détruire ou limiter la fonctionnalité de tout logiciel, ordinateur ou outil de
télécommunication sans que cette énumération ne soit limitative ;
• commettre toute action ayant un effet perturbateur entravant la capacité des MEMBRES
d’accéder au SERVICE ;
• entraver ou perturber le service, les serveurs, les réseaux connectés au SERVICE, ou
refuser de se conformer aux conditions requises, aux procédures, aux règles générales ou
aux dispositions réglementaires applicables aux réseaux connectés au SERVICE ;
• violer, intentionnellement ou non, toute loi ou réglementation nationale ou
internationale en vigueur et toutes autres règles ayant force de loi ;
• harceler de quelque manière que ce soit un autre ou plusieurs autres MEMBRES ;
• collecter et stocker des données personnelles afférentes aux autres MEMBRES ;
• reproduire, copier, vendre, revendre, ou exploiter dans un but commercial quel qu'il soit
toute partie du SERVICE, toute utilisation du SERVICE, ou tout droit d'accès au SERVICE.

Article 06 : LES CONCOURS, LES JEUX, LES GAINS SUR LE SERVICE
06.1. Les gains aux concours et/ou jeux proposés sur le SERVICE ne pourront en aucun cas être
revendus, remplacés ou échangés en espèces par/pour le MEMBRE.

06.2. Si un concours doit être reporté, annulé, interrompu en tout ou en partie pour des raisons
indépendantes de la volonté du SERVICE, ce dernier n’assumera aucune responsabilité de
quelque nature que ce soit.

06.3. Le SERVICE n’est en aucun cas responsable de la non délivrance ou de la délivrance partielle
d’un gain par son « organisateur » (= le commerce partenaire).
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06.4. La décision du SERVICE quant à la détermination des gagnants via tirage au sort est
irrévocable et définitive, dans la mesure où la détermination des gagnants se fait
exclusivement sur la base d’un procédé informatique, les MEMBRES (participants) sont
conscients et acceptent que le SERVICE ne pourra être tenu pour responsable d’une
défaillance des réseaux, pertes, retards ou manquements techniques occasionnés par
l’Internet ou les prestataires techniques qui interviennent dans la transmission des
formulaires et l’hébergement du site web.

06.5. À tout moment, un MEMBRE (gagnant) devra être en mesure de fournir une preuve de son
identité et/ou de son âge de telle sorte que l’organisateur (= le commerce partenaire)
puisse contrôler et sanctionner d’éventuels abus par une suppression du gain le cas échéant.

06.6. En aucun cas, le SERVICE ne pourra être tenu pour responsable d’accidents, coûts,
dommage(s) direct(s) ou indirect(s) quelconque(s) pouvant survenir suite à la participation à
un concours et/ou jeu et/ou à l’attribution (ou pas) d’un gain.

Article 07 : RESPONSABILITES DU MEMBRE
07.1. Le MEMBRE est responsable de la confidentialité de ses IDENTIFIANTS.
07.2. Le MEMBRE est responsable du contenu de son PROFIL ainsi que des échanges qu’il effectue
sur le SERVICE avec d’autres membres. Par conséquent, le FOURNISSEUR ne pourra être tenu
responsable des actions entreprises par les différents utilisateurs du SERVICE.
07.3. Le MEMBRE ne peut utiliser le SERVICE à des fins illégales. En outre, les propos
explicitement sexuels (ceci inclut les photos), offensants, diffamatoires, incitant à la haine
ou à caractère pédophile ne seront pas tolérés sur le SERVICE et aboutiront à une
suppression pure et simple du PROFIL du contrevenant.
07.4. Le MEMBRE ne pourra utiliser plus d’un PROFIL sous peine d’une suppression pure et simple
du/des profil(s) multiple(s) du contrevenant.
07.5. Le MEMBRE utilisera le SERVICE dans le respect total d’autrui. Le harcèlement, qu’il soit
d’ordre privé ou commercial, ne sera pas toléré et aboutira à une suppression pure et
simple du PROFIL du contrevenant.
07.6. Dans le cas où la responsabilité du FOURNISSEUR serait invoquée en raison d’un
manquement, par un MEMBRE, aux obligations qui lui incombent aux termes de la loi ou de
ces conditions d’utilisation, ledit MEMBRE s’engage à garantir le FOURNISSEUR contre toute
condamnation prononcée à son encontre, cette garantie couvrant tant les amendes et
indemnités qui seraient éventuellement versées ainsi que les honoraires d’avocat et frais de
justice qui pourraient être mis à sa charge.
07.7. Le MEMBRE doit maintenir une adresse email de contact valide. Les informations seront
mises à jour par le MEMBRE via sa fiche de PROFIL sur le SERVICE.
07.8. Le MEMBRE s’engage à ne pas tenter de pénétrer les systèmes informatiques du
FOURNISSEUR.
07.9. Le FOURNISSEUR se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de mettre hors ligne
tout contenu qu’il estimerait non conforme aux lois belges et/ou internationales et/ou au
présent contrat.
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Article 08 : DIVERS
Pour accéder au SERVICE de façon optimale, il est recommandé aux MEMBRES d’utiliser un
navigateur récent, d’accepter les pop-ups (désactiver les logiciels anti pop-ups pour ce SERVICE),
d’accepter les JavaScripts et d’accepter les cookies.

Article 09 : RESPONSABILITES DU FOURNISSEUR
09.1

Le FOURNISSEUR tient à préciser qu’entrer virtuellement en contact avec d’autres MEMBRES
comporte des risques. Le FOURNISSEUR ne pourra être tenu responsable des agissements des
MEMBRES via son SERVICE.

09.2

Le FOURNISSEUR modère le contenu émis par les MEMBRES dans les limites du possible mais
en aucun cas il ne saurait voir sa responsabilité engagée à la suite de toute action ou
recours de tiers, notamment du fait: d’informations, de sons, d’images, de textes et de
tout document multimédia contraires aux législations et réglementations en vigueur,
contenus et/ou diffusés sur le SERVICE par un MEMBRE (privé et/ou commercial), de la
violation des droits de propriété intellectuelle relatifs aux œuvres contenues ou diffusées,
en intégralité ou partiellement sur le RESEAU par un MEMBRE.

09.3

Du fait des caractéristiques et limites de l’Internet, que le MEMBRE déclare connaître, le
FOURNISSEUR ne peut en aucune manière être tenu responsable des vitesses d’accès depuis
d’autres sites dans le monde, de ralentissements ou de difficultés d’accès au SERVICE par un
MEMBRE.

09.4

Le FOURNISSEUR ne sera pas tenu pour responsable de tout retard ou inexécution, lorsque la
cause du retard ou de l’inexécution serait due à la survenance d’un cas de force majeure
habituellement reconnu par la jurisprudence. Le cas de force majeure suspend les
obligations nées du présent contrat pendant toute la durée de son existence. Cependant, si
le cas de force majeure avait une durée d’existence supérieure à 30 jours consécutifs, il
ouvrirait droit à la résiliation de plein droit du présent contrat par l’une ou l’autre des
parties.

09.5

Le FOURNISSEUR ne pourra être tenu responsable du non-acheminement de courriers
électroniques (internes ou externes), ou autre du fait des mêmes limitations et
caractéristiques de l’Internet.

09.6

Le FOURNISSEUR se réserve le droit d’interrompre temporairement l’accès à son SERVICE
pour des raisons de maintenance et/ou d’amélioration. Cependant, le FOURNISSEUR
s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour minimiser ce type
d’interruption.

09.7

La responsabilité du FOURNISSEUR ne saurait être engagée en cas d’introduction
malveillante sur le PROFIL d’un MEMBRE ou d’un piratage des boîtes aux lettres mails
(internes ou externes) d’un MEMBRE et ce, malgré toutes les mesures de sécurité prises par
le FOURNISSEUR. De même, bien que le FOURNISSEUR procède régulièrement à des
sauvegardes de sécurité des données stockées sur son serveur, il incombe à chaque MEMBRE
de conserver une sauvegarde de ses fichiers. Les sauvegardes qui sont effectuées par le
FOURNISSEUR ne le sont qu’à titre de service gracieux et le défaut de sauvegarde ne saurait
entrainer la responsabilité du FOURNISSEUR.
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Article 10 : GARANTIE
Le FOURNISSEUR tient à préciser que les éléments suivants ne sont pas garantis :
1)
Les éventuelles interruptions ou pannes du SERVICE dues à des interventions de
maintenance, des mises à jour, un réseau encombré ou toute amélioration technique.
2)
L’authenticité des déclarations faites par les MEMBRES.
3)
Les pertes de données, quelles qu’elles soient, résultant de problèmes techniques.

Article 11 : LIENS HYPERTEXTES
11.1

Le SERVICE n’exerce aucun contrôle sur les sites pointés et, plus généralement, sur les
ressources Internet visées.

11.2

Le SERVICE n’est dès lors pas responsable de la mise à disposition de ces sites et sources
externes, et ne peut supporter aucune responsabilité quant au contenu, publicités,
produits, services ou tout autre matériel disponible sur ou à partir de ces sites ou sources
externes.

11.3

Le SERVICE ne pourra être tenu responsable de tous dommages ou pertes avérés ou allégués
consécutifs ou en relation avec l'utilisation ou avec le fait d'avoir fait confiance au contenu,
à des biens ou des services disponibles sur ces sites ou sources externes.

11.4

Enfin, si dans le cadre d'une recherche conduite sur le site du SERVICE, le résultat de celleci vous amenait à pointer sur des sites, des pages ou des forums dont le titre et/ou les
contenus constituent une infraction à la loi belge, compte tenu notamment du fait que le
SERVICE ne saurait contrôler le contenu de ces sites et sources externes, vous devez
interrompre votre consultation du site concerné sauf à encourir les sanctions prévues par la
législation ou à répondre des actions en justice initiées à votre encontre.

Article 12 : PROPRIETE ET DROITS INTELLECTUELS
12.1

Tous les éléments et données (notamment textes, images, logos, graphiques, photos, films
audio ou vidéo et les mises à jour) qu’un MEMBRE met à disposition via/sur le SERVICE, sont
présumés être la propriété exclusive dudit MEMBRE.

12.2

Les marques, logos, graphismes, photographies, animations, vidéos et textes du
FOURNISSEUR (pour le SERVICE) sont la propriété intellectuelle de ce dernier et ne peuvent
être reproduits, utilisés ou représentés sans son autorisation expresse sous peine de
poursuites judiciaires. Les informations, logos, dessins, marques, modèles, slogans, etc. qui
vous sont présentés sur le site du SERVICE sont protégés par le droit de la propriété
intellectuelle (droit d’auteur, droit des marques, droit des brevets, etc.).

12.3

Sauf expressément autorisé à cet effet par le SERVICE ou par l'annonceur publicitaire
éventuel, le MEMBRE n’est pas autorisé à modifier, reproduire, louer, emprunter, vendre,
distribuer ou créer d’œuvres dérivées basées en tout ou partie sur les éléments présents sur
le site.

12.4

Il est interdit au MEMBRE (et il ne peut accorder à autrui l'autorisation) de copier, modifier,
créer une œuvre dérivée, inverser la conception ou l'assemblage ou de toute autre manière
tenter de trouver le code source, vendre, attribuer, sous licencier ou transférer de quelque
manière que ce soit tout droit afférent au SERVICE.
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12.5

Le MEMBRE s’engage enfin à ne modifier en aucune manière le site web du SERVICE ou à ne
pas utiliser de versions modifiées dudit site web notamment (sans que cette énumération
soit limitative) pour obtenir un accès non autorisé au site web. Il est interdit au MEMBRE
d’accéder au site web par un autre moyen que par l'interface qui lui est fournie par le
SERVICE.

Article 13 : RESILIATION/SUSPENSION/SUPPRESSION D’UN PROFIL
13.1

Un MEMBRE sur le SERVICE peut à tout moment résilier son PROFIL et par là même,
supprimer son compte email qui y était lié.

13.2

Le FOURNISSEUR se réserve le droit, à tout moment et pour quelque motif que ce soit, de
modifier ou interrompre temporairement ou de manière permanente l’accès à tout ou
partie de son SERVICE (site web), et ce, sans devoir en informer préalablement le MEMBRE.

13.3

Le FOURNISSEUR se réserve le droit, à tout moment et sans préavis de supprimer le PROFIL
d’un MEMBRE qui serait suspecté d’activités illégales (tant criminelles que frauduleuses) et
ce, sans en donner les raisons.

13.4

Si le FOURNISSEUR fait l’objet d’une demande de suspension ou de suppression d’un PROFIL
par une quelconque entité gouvernementale, la requête sera honorée dès que possible et
les actions à l’encontre dudit profil seront engagées.

13.5

Si un MEMBRE peut contacter les autres MEMBRES via ce SERVICE en utilisant la méthode de
son choix. Il est strictement interdit d’avoir recours au SPAMMING (interne ou externe) ou
toute autre méthode de contact non désiré par le MEMBRE destinataire final. Si un MEMBRE
utilise ce type de méthode, son compte sera désactivé définitivement et ce, sans préavis.

13.6

Dans la mesure où un MEMBRE ne peut pas se plier aux modalités ou aux lois applicables,
ledit MEMBRE s’engage à décharger le FOURNISSEUR de ce SERVICE de l’ensemble des droits,
réclamations ou poursuites que le MEMBRE pourrait engager contre le FOURNISSEUR.

13.7

La publication ou la diffusion sous quelle que forme que ce soit d’informations ou contenus
ayant pour conséquence l’entrave d’une utilisation normale du SERVICE est strictement
interdite. Ceci inclut l’envoi de virus ou l’envoi massif de messages internes ou externes. Si
un MEMBRE utilise ce type de méthode, son PROFIL sera désactivé définitivement et ce, sans
préavis.

13.8

Des conditions d’urgence dictées notamment par une consommation abusive de ressources
serveur ou toute autre condition mettant en péril le SERVICE peuvent conduire à une
invalidation temporaire d’un PROFIL, dans l’attente d’une solution conjointement trouvée.

Article 14 : ATTRIBUTION DES COMPETENCES/DROIT APPLICABLE
Pour toutes les contestations qui pourraient survenir à l’occasion de l’interprétation, de
l’acceptation ou de l’exécution du présent contrat, quel que soit le lieu de souscription, de
règlement ou de domicile du MEMBRE, le tribunal de Huy est seul compétent même en cas d’appel
en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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