Clause de propriété
Bienvenu sur le site https://www.neolabo.be, propriété de Neolabo scrl
Coordonnées:
Siège social: Sluizeken 34 - 9620 Zottegem
Téléphone: +32 (0) 9 364 51 10
E-mail: info@neolabo.be
Numéro d'entreprise: TVA BE 0422.252.579
En accédant et en utilisant le site Web, vous acceptez explicitement les conditions générales
mentionnées ci-dessous.
Clause de confidentialité
Les informations communiquées via ce site (p. ex. le commerce électronique) sont strictement
confidentielles et ne peuvent être communiquées à des tiers sans l'autorisation écrite préalable de
Neolabo. Vous avez besoin d'un mot de passe pour accéder à certaines parties du site (e-commerce,
presse). L'entrée de ces parties sans mot de passe est strictement interdite. Si vous avez reçu un tel
mot de passe, ce mot de passe doit rester confidentiel et secret. Vous devez informer Neolabo scrl
immédiatement si l'un de vos mots de passe est porté à la connaissance d’autres personnes que vousmême, ou si vous avez reçu un tel mot de passe d'une autre partie que Neolabo scrl. Toute utilisation
faite de nos services après identification valide avec votre mot de passe sera réputée avoir été
effectuée par vous. Si Neolabo scrl a des raisons de croire que la sécurité du site est en danger,
Neolabo scrl peut changer votre mot de passe (sans préjudice de tous ses autres droits et histoires).
Clause relative aux droits de propriété intellectuelle
Le contenu de ce site, y compris les marques, logos, dessins, données, noms de produits ou
d'entreprises, textes, images, etc. sont protégés par des droits intellectuels et appartiennent à
Neolabo ou à des tiers. Les documents sur ce site peuvent uniquement être affichés et imprimés pour
un usage personnel et non commercial.
Vous vous engagez, entre autres, à:
• ne pas utiliser l'information de manière illicite et illégale.
• ne pas utiliser le site Web de manière à ce que le site Web soit endommagé, déformé, interrompu,
arrêté ou devienne moins efficace.
• ne pas utiliser le site Web pour la transmission ou le posting de virus informatiques ou pour la
transmission
• ou le posting de matériel illégal ou illicite, matériel de quelque manière que ce soit inapproprié (y
compris mais sans s'y limiter au matériel d'un caractère diffamatoire, obscène ou menaçant).
• ne pas utiliser le site Web de telle sorte qu'une atteinte soit faite aux droits d'une personne physique,
personne morale ou d'une association, y compris mais sans s'y limiter, les droits de la vie privée et la
propriété intellectuelle.
• ne pas utiliser le site Web pour le posting et la transmission de matériel à des fins promotionnelles
ou publicitaires sans autorisation préalable de Neolabo scrl.
• des questions, sauf si cela fut demandé par le récepteur.
Lors de violation de votre part des droits de propriété intellectuelle, d'autres droits de Neolabo scrl
ou de tiers, vous vous engagez à dédommager et garantir Neolabo scrl ou les tiers contre toutes
revendications ou actions de Neolabo scrl ou de tiers en raison d’une telle violation.
Clause de limitation de responsabilité
Le contenu du site (liens hypertextes inclus) peut être adapté, modifié ou complété à tout moment
sans préavis ni notification. Neolabo ne donne aucune garantie pour le bon fonctionnement du site et
ne peut en aucun cas être tenu responsable d'un mauvais fonctionnement ou d'une (in)disponibilité
temporaire du site ou de toute forme de dommage (p.ex. virus) qui découlerait de l'accès ou de
l'utilisation du site Web.
Si des conseils sont donnés directement ou indirectement via le site Web pour prendre des décisions
cosmétiques, juridiques, financières ou autres décisions d’ordre personnel ou professionnel, ces
conseils sont donnés sans aucune forme de garantie et sans que Neolabo scrl puisse en être tenue

responsable. Vous devriez toujours consulter un expert dans ce domaine pour plus d'informations sur
les conseils adaptés à votre situation.
Neolabo ne peut en aucun cas être tenue responsable de quelque manière que ce soit, directement
ou indirectement, particulièrement ou autrement, des dommages résultant de l'utilisation de ce site
ou d'un autre site, notamment du fait de liens ou de liens hypertextes, y compris des dommages
relatifs à toutes les pertes, des interruptions de travail, des dommages aux programmes ou autres
données sur le système informatique, de l'équipement, du logiciel ou autre de l'utilisateur.
Clause relative au stockage automatique des données non personnelles
Lors d'une visite sur le site, des données à caractère non personnel telles que le type de navigateur,
l'adresse IP, la plateforme ainsi que les «cookies» peuvent être placées sur le disque dur de votre
ordinateur pour mieux adapter le site à les besoins du visiteur retournant sur le site. Ces données ou
les cookies ne sont pas utilisés pour vérifier le comportement de navigation du visiteur sur d'autres
sites. Les navigateurs Internet vous permettent d'empêcher l'utilisation de cookies, peuvent vous
avertir lorsqu’un cookie est installé ou peuvent vous donner la possibilité d’ensuite supprimer les
cookies de votre disque dur. Consultez pour cela la fonction d'aide de votre navigateur Internet. Si
vous consentez lors d’une certaine visite sur le site, à l'utilisation de cookies au cours d'une certaine
visite sur le site, ces cookies peuvent être utilisés par après pour des connexions ultérieures avec le
site.
Clause sur la vie privée, les mesures de sécurité, les droits de contrôle et d'inspection
Neolabo est déterminée à faire tout son possible pour garantir la protection des données personnelles
par les règles de sécurité technique et une politique de sécurité adéquate envers ses collaborateurs.
Bien que la plupart des informations sur ce site soient disponibles sans que des informations
personnelles ne soient fournies, il est possible que l'utilisateur soit invité à fournir des informations
personnelles. Neolabo scrl ne collecte pas de données personnelles à moins qu'elles ne soient fournies
sur base volontaire. En remplissant et en envoyant un formulaire de contact, formulaire de connexion
ou en envoyant un e-mail, un visiteur donne à Neolabo scrl la permission de stocker ses données
personnelles dans un fichier Neolabo scrl dans le but de profilage automatisé des utilisateurs, gestion
des clients, des études de marché et publipostage par courrier. Vos informations de contact
électronique peuvent être utilisées par Neolabo scrl pour le direct marketing par courriel. Dans ce
cas, les données seront traitées conformément aux dispositions RGDP. L'utilisateur peut s'opposer,
gratuitement et sur demande, à l'utilisation de ses données pour le marketing direct. À cette fin, il
s'adressera à info@neolabo.be
L'utilisateur a le droit légal d'inspecter et de corriger ses données personnelles. A condition de fournir
une preuve d'identité (copie de carte d'identité) vous pouvez par le biais d’une demande écrite, datée
et signée demander à Neolabo d’obtenir gratuitement la communication écrite de vos données
personnelles. Si nécessaire, vous pouvez également demander que de corriger des données qui
seraient incorrectes, incomplètes ou non pertinentes.
Clause lien vers d'autres sites
Le site peut contenir des hyperliens vers des sites Web ou des pages de tiers ou de partenaires de
Neolabo, ou peut s'y référer indirectement. Placer des liens vers ces sites ou pages n'implique en
aucun cas une approbation implicite de leur contenu.
Neolabo déclare expressément qu'elle n'a aucun contrôle sur le contenu ou les autres caractéristiques
de ces sites et ne peut en aucun cas être tenue responsable de leur contenu ou de leurs
caractéristiques ou de toute autre forme de dommage résultant de leur utilisation. La création de
liens hypertextes vers le site Neolabo.be n'est autorisée que si ces liens hypertextes mènent à la page
d'accueil du site. Le deep-linking n'est pas autorisé sans l'autorisation écrite préalable de Neolabo
scrl. L'utilisation de ces sites ou éléments de sites tiers (par exemple par liaison en ligne, encadrement
ou de toute autre manière) est également interdite.
Loi applicable et tribunaux compétents

Tous les commentaires relatifs aux présentes conditions générales doivent être adressés à
Neolabo, Sluizeken 34, 9620 Zottegem.
La loi belge s'applique à ce site à l'exception des règles belges de renvoi du droit international privé
belge. En cas de litige, seuls les tribunaux de l’arrondissement où est situé le siège social de Neolabo
sont compétents.

