Responsabilité des contenus et utilisation du site
www.les24h.be
L’abonné au site www.les24h.be reconnaît explicitement et accepte que :
• l'ASBL TABLE RONDE 63 DE LIEGE ne puisse en aucun cas être responsable
ou tenu responsable des contenus que l'abonné a publiés ou de toute autre
information ou communication de l'abonné au site wordpress www.les24h.be
(que ce soit des textes publiés, images, fichiers, données, hyperliens,
logiciels, code ou autre contenu)
• l'ASBL TABLE RONDE 63 DE LIEGE n'assume vis à vis des contenus publiés
par l'abonné aucune responsabilité quand à leur possible caractère menaçant,
anticonstitutionnel, vulgaire, raciste, pornographique, diffamatoire, offensant,
criminel, dégradant ou violant le code de la propriété intellectuelle et ou
portant atteinte aux droits des Marques.
• le contenu publié publiquement soit accessible par tous et ce sans que
l'abonné en soit avisé. Le contenu publié de façon privative peut également
être lu par le public dans le cas d'une erreur de manipulation ou de
publication ou d'une entrée illégale d'un tiers dans le système logiciel de la
Plateforme du site wordpress www.les24h.be. ou de l'existence d'une erreur
dans le logiciel.
Par ailleurs, l'abonné s'engage à ne pas
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faire de mal ou porter atteinte aux mineurs sous quelque forme que ce
soit ;
se faire passer pour une autre personne ou entité, y compris et de façon
non limitative, pour un représentant officiel de l'ASBL TABLE RONDE 63
DE LIEGE;
se comporter d'une façon qui pourrait entraîner la limitation ou
l'impossibilité d'utilisation et de jouissance du site internet pour quelque
personne que ce soit ;
télécharger, poster, envoyer des emails ou transmettre de quelque façon
que ce soit tout contenu que l'abonné n'a pas le droit de transmettre en
dehors du cadre légal, d'un contrat ou de relations commerciales bien
établies (comme par exemple tout le contenu mis en ligne qui est et
demeure la propriété de l'ASBL TABLE RONDE 63 DE LIEGE)
télécharger, poster, envoyer des emails ou transmettre de quelque façon
que ce soit tout contenu qui viole les brevets, les secrets de marques
déposées, le code de la propriété Intellectuelle, les droits privés ou de
publicité, ou tout autre droit de quelque partie que ce soit ;

6

7

8

9

10
11
12

13

14

15

16

17

télécharger, poster, envoyer des emails ou transmettre de quelque façon
que ce soit toute publicité non sollicitée ou non autorisée, tout support
promotionnel, tout concours, tout mail parasite encore appelé " junk mail
" ou " spam ", tout e-mailing massif avec ou sans adresse de réponse
corrompue, tout mail en chaîne, tout système de communication
pyramidal ou de type boule de neige ou tout autre forme de sollicitation
ou d'exploitation commerciale. Le comportement de l'abonné est soumis
aux réglementations et procédures de l'Internet ;
télécharger, poster, envoyer des emails ou transmettre de quelque façon
que ce soit tout élément contenant un virus ou tout autre code
informatique, fichier ou programme conçu pour interrompre, détruire ou
limiter le fonctionnement de tout logiciel, matériel ou équipement
télécom ;
manipuler des identifiants dans le but de dissimuler l'origine de toute
information ou contenu transmis via le site internet wordpress
www.les24h.be
interférer avec ou perturber le site wordpress www.les24h.be ou les
serveurs ou la plateforme ou les réseaux connectés au site wordpress
www.les24h.be, ou enfreindre toute recommandation, procédure, règle
des réseaux connectés au site wordpress www.les24h.be ;
violer toute loi locale, régionale, nationale ou internationale ;
harceler quiconque et de quelque manière que ce soit ;
faire la promotion ou fournir des instructions ou informations à propos
d'activités illégales, violentes ou incitant à la violence envers des
individus ou des groupes de personnes, ou faisant état ou incitant à la
cruauté envers des animaux ;
collecter ou stocker des données en vue de créer une base de données
concernant le service blogs.lalibre.be, ses Membres, les Weblogs de ses
Membres ou le logiciel utilisé par le site wordpress www.les24h.be ;
proposer à la vente tout objet, bien ou service qui viole les lois ou pour
lequel l'abonné ne disposerait pas de tous les droits, pouvoirs et
autorités légales lui permettant de l'offrir ou de le vendre, ou que l'ASBL
TABLE RONDE 63 DE LIEGE trouverait inapproprié à la vente via le site
wordpress www.les24h.be ;
représenter l'ASBL TABLE RONDE 63 DE LIEGE ou le site wordpress
www.les24h.be ou un quelconque de ses partenaires, sauf autorisation
expresse donnée par l'ASBL TABLE RONDE 63 DE LIEGE ;
accéder au compte d'un autre abonné et à ne pas utiliser et / ou modifier
n'importe quel contenu / commentaire ou tout autre information de
l'autre abonné ;
se comporter de façon à porter atteinte l'image ou la réputation de
l'ASBL TABLE RONDE 63 DE LIEGE.

L'ASBL TABLE RONDE 63 DE LIEGE ne fait et ne fera pas de vérification a priori
des contenus positionnés par les Membres sur ou via le site wordpress
www.les24h.be. En d'autres termes, l'ASBL TABLE RONDE 63 DE LIEGE ne
visionne et ne visionnera pas tous les contenus saisis dans ou via la Plateforme
du site wordpress www.les24h.be, préalablement à leur publication sur la

Plateforme. l'ASBL TABLE RONDE 63 DE LIEGE décline donc toute
responsabilité concernant ces contenus.
L'abonné reconnaît explicitement et accepte que tout contenu qu'il soit en
accès public ou privé ou transmis de manière publique ou privée est de sa
seule responsabilité.
En d'autres termes, l'abonné, et non l'ASBL TABLE RONDE 63 DE LIEGE, est
entièrement responsable de tout contenu que l'abonné télécharge, poste,
publie, envoie par e-mail ou transmet via le site wordpress www.les24h.be.
L'ASBL TABLE RONDE 63 DE LIEGE peut décider, à sa convenance, d'effacer ou
de bloquer tout ou partie du contenu d'un commentaire ou contenu.
L'abonné s'engage à 'informer dans les plus brefs délais l'ASBL TABLE RONDE
63 DE LIEGE de :
1 toute utilisation non autorisée, frauduleuse ou anormale de son compte
et / ou du site wordpress www.les24h.be ;
2 toute autre infraction à la sécurité portée à la connaissance ou connue
par l'abonné
L'ASBL TABLE RONDE 63 DE LIEGE se garde le droit, à sa convenance, de
limiter le nombre de comptes, le nombre de commentaires ou contenu par
abonné pour éviter tout usage abusif du site wordpress www.les24h.be.

Limite de Garantie
L'ASBL TABLE RONDE 63 DE LIEGE ne garantit pas que les fonctions contenues
dans la Plateforme du site wordpress www.les24h.be répondent aux exigences
des membres ou que le fonctionnement de la Plateforme soit ininterrompu,
rapide, sécurisé, pleinement compatible avec les systèmes matériels et
logiciels de l'abonné, sans erreur ou dénué de mauvais code ou de
transmission de mauvais code.
Par " mauvais code " nous désignons tout programme ou code visant à
contaminer d'autres programmes, données, consommer anormalement les
ressources machine de l'ordinateur, modifier, détruire, enregistrer ou
transmettre des données, ou de façon générale à détourner le fonctionnement
normal de l'ordinateur, de son environnement ou de son réseau, incluant les
virus, les systèmes de " Cheval de Troie ", les vers, les bombes logiques et
assimilés.
L'ASBL TABLE RONDE 63 DE LIEGE ne garantit pas que les défauts du logiciel
sur lequel est développé le site wordpress www.les24h.be soient corrigés.
Le site wordpress www.les24h.be est proposé " tel que " sans garantie de
quelque nature que ce soit, explicite ou implicite, incluant mais de façon non
limitative, toute garantie marchande.

L'abonné reconnaît expressément utiliser le site wordpress www.les24h.be à
ses propres risques.
En cas de défectuosité du site wordpress www.les24h.be, l'abonné assume
l'intégralité des coûts d'entretien, de réparation ou de correction de ses
propres matériels et logiciels.
L'ASBL TABLE RONDE 63 DE LIEGE ne donne aucune garantie concernant les
objets, biens et services proposés par des tiers à la vente ou obtenus via le
site wordpress www.les24h.be auprès de tiers ou concernant les messages
reçus ou les transactions passées via ou par l'intermédiaire du site wordpress
www.les24h.be auprès ou avec des tiers.
L'ASBL TABLE RONDE 63 DE LIEGE ne donne aucune garantie concernant la
qualité ou l'altération possible des transmissions de données.
L'ASBL TABLE RONDE 63 DE LIEGE n'est pas responsable du contenu des
bannières publicitaires ou de tout autres contenu externe fourni directement ou
non par d'autres sites web.
1 Garantie limitée dans le temps. Le site wordpress www.les24h.be est un
service non-commercial et l'ASBL TABLE RONDE 63 DE LIEGE ne
s'engage aucunement sur une durée de fourniture du service.
2 Pas d'autre garantie. l'ASBL TABLE RONDE 63 DE LIEGE et ses
fournisseurs refusent toute autre garantie, qu'elle soit explicite ou
implicite. Il n'existe aucune garantie de non infraction.

Limitation de responsabilité
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Ni l'ASBL TABLE RONDE 63 DE LIEGE ni ses fournisseurs ne sont
responsables vis à vis d'un abonné ou d'un tiers d'un quelconque
dommage qu'il soit direct, indirect, spécial, accidentel ou une
conséquence (incluant les dommages de manque à gagner, business,
d'affaires, d'interruption ou assimilés), intervenant suite à l'utilisation ou
à l'impossibilité d'utiliser le site wordpress www.les24h.be et ce malgré le
fait que l'ASBL TABLE RONDE 63 DE LIEGE ou ses représentants ont été
avisés que de tels dommages sont possibles.
Limitation de durée d'usage. Le site wordpress www.les24h.be est un
service non-commercial et l'ASBL TABLE RONDE 63 DE LIEGE ne garantit
pas que l'accès au site wordpress www.les24h.be demeure gratuit
pendant une durée indéfinie.

