CONDITIONS D'UTILISATION
1. Introduction
Les présentes conditions d'utilisation régissent votre utilisation du site web de
doomoo et de tout média social utilisé par doomoo, tels que Facebook et
Instagram, (ci-après conjointement dénommés le "Site web"), ainsi que tout accord
que vous pourriez conclure avec doomoo via le Site web.
doomoo est autorisé à tout moment à apporter des modifications aux présentes
conditions générales comme bon lui semble, sans préavis spécifique. Lorsque
doomoo modifie ces conditions générales, doomoo met les nouvelles conditions
générales à disposition sur le site Web.
En utilisant le site web, vous acceptez ces conditions générales d'utilisation. Si
vous n'acceptez pas ces conditions générales, vous ne devez pas utiliser le site
web.
2. Contenu
L'objectif de doomoo est que le contenu du site web et les informations qui y
figurent soient à jour et précis. Cependant, il est possible que certaines
informations du site Web soient inexactes. doomoo décline donc toute
responsabilité pour toute erreur typographique ou d'impression, ou pour toute
information du site Web qui ne serait pas à jour.
3. Liens
Le site Web peut afficher des liens vers d'autres sites Web qui n'appartiennent pas
à doomoo et qui ne sont pas sous le contrôle de doomoo. doomoo n'accepte aucune
responsabilité quant à la protection de la vie privée ou au contenu de ces sites
Web ; doomoo affiche les liens pour aider les visiteurs du site Web à trouver plus
d'informations sur des sujets spécifiques. Ces sites web ont leurs propres
conditions générales et politiques de confidentialité.
Le site web dispose d'une page de localisation des magasins contenant les
coordonnées des détaillants et distributeurs de doomoo. Les distributeurs et les
détaillants sont indépendants de doomoo. Le localisateur de magasins vous est
fourni à titre de service, afin que vous puissiez contacter un détaillant proche.
4. Couleurs
doomoo ne peut pas garantir que les couleurs affichées sur le site web sont une
représentation exacte des couleurs réelles des produits. La façon dont les couleurs
sont affichées à l'écran dépend, entre autres, des paramètres de votre ordinateur.
5. Confidentialité et données personnelles, etc.
doomoo traitera toutes les données personnelles avec le soin nécessaire, telles que
le nom, l'adresse, que vous fournissez à doomoo, ou auxquelles doomoo a accès
suite à la soumission d'évaluations et de critiques de produits, lorsque vous
participez à des concours ou vous vous inscrivez à des bulletins d'information, par
exemple.
Pour en savoir plus sur notre politique de protection des données, cliquez ici.

6. Matériel que vous téléchargez ou envoyez à doomoo d'une autre manière
En envoyant du matériel à doomoo ou en téléchargeant du matériel sur le site
web, les médias sociaux, par exemple du texte, des photographies, des vidéos et
d'autres images, vous accordez à doomoo une licence non exclusive, elle-même ou
par l'intermédiaire d'une autre partie, sans limitation et en utilisant toutes les
technologies et tous les médias, et sous toutes les formes, pour utiliser le matériel
dans le monde entier. Vous acceptez également que doomoo puisse modifier et
éditer le matériel afin qu'il puisse être utilisé comme doomoo le juge approprié.
Vous pouvez révoquer cette licence à tout moment en le notifiant à doomoo.
Lorsque vous révoquez la licence, doomoo doit cesser d'utiliser le matériel dès que
possible, et au plus tard dans un délai de trois mois. Cependant, doomoo n'est pas
obligé de rappeler le matériel qui a déjà été distribué.
Vous ne pouvez envoyer à doomoo que le matériel auquel vous avez droit. En
envoyant le matériel à doomoo, vous confirmez à doomoo que vous avez le droit
d'accorder à doomoo la licence conformément au paragraphe précédent, que
doomoo n'est pas responsable du matériel que vous avez envoyé, et que vous
tiendrez doomoo à couvert et indemniserez doomoo pour toute perte, blessure ou
dommage que doomoo pourrait subir suite à son utilisation du matériel, à
condition que doomoo utilise le matériel conformément à la licence ci-dessus.
7. Marques commerciales, droits d'auteur et autres droits de propriété
intellectuelle
Les marques, noms de produits, autres signes distinctifs, dessins et noms de
domaine utilisés sur le site appartiennent à doomoo, qu'ils soient enregistrés ou
non.
Le contenu du site web est protégé par le droit d'auteur et appartient à delta
diffusion, ou est sous licence de doomoo.
Vous ne devez pas télécharger, enregistrer sur votre ordinateur ou utiliser le
matériel du site Web sans avoir reçu l'autorisation écrite de doomoo, ou s'il est
indiqué sur le site Web que le matériel peut être téléchargé et utilisé d'une
manière donnée.
8. Responsabilité
doomoo ne sera pas responsable des dommages directs, indirects, fortuits,
spéciaux ou consécutifs découlant de ou liés au présent accord, résultant de
l'utilisation ou de l'incapacité à utiliser le site ou les messages reçus ou les produits
ou services achetés ou résultant de l'accès non autorisé ou de l'altération des
transmissions ou des données de l'utilisateur, y compris, mais sans s'y limiter, les
dommages pour perte de profits, même si doomoo a été informé de la possibilité
de tels dommages.
Si vous détenez les droits d'auteur sur toute information publiée sur le site web de
doomoo, vous pouvez les faire retirer en envoyant votre demande à
info@doomoo.com
9. Autres termes

Les présentes conditions sont régies par les dispositions du droit matériel belge. En
cas de litige, les tribunaux de Nivelles sont seuls compétents.
10. Information d’entreprise
DELTA DIFFUSION SA/NV
Chaussée de Namur 39, b201
B-1457 Nil-Saint-Vincent
Belgique
Tel. +32-10-65 19 90
Fax +32-10-65 19 91

