
	

	

 
 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION  
THE INVENTION NURSERY 

 
 

1. OBJET  
La société THE INVENTION NURSERY SPRL (BCE 0701.902.193, ci-après l’ « Opérateur ») a créé une 
plateforme numérique dénommée « THE INVENTION NURSERY » (ci-après dénommée le « Service 
») ayant pour objet de mettre en relation des inventeurs (professionnels ou non, entreprises, por-
teurs de projet, etc.) et des investisseurs potentiels afin de leur permettre notamment de lever des 
fonds, à tous les stades de l’évolution de l’invention (amorçage, création, croissance et développe-
ment, transmission), d’investir dans d’autres inventions et/ou de nouer des partenariats (commer-
ciaux, technologiques et industriels). 
Le Service est mis à la disposition de l’Utilisateur à titre gratuit par l’Opérateur.  
 

2. ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION 
Les Conditions Générales d’Utilisation ont pour objet de définir les modalités selon lesquelles 
l’Utilisateur pourra accéder à tout ou partie des fonctionnalités du Service. Par « Utilisateur », il faut 
entendre tout Utilisateur du Service, quels que soient son statut (Membre Inventeur (Utilisateur qui 
cherche à trouver des opportunités de développement et de commercialisation de son invention 
par l’intermédiaire du Service), Membre Investisseur (Utilisateur qui cherche à trouver des opportu-
nités d’investissement par l’intermédiaire du Service.), Acheteur V.I.P. (Utilisateur qui cherche à 
trouver des opportunités d’achat par l’intermédiaire du Service), Ambassadeur-Distributeur  (Utilisa-
teur qui cherche à trouver des opportunités de distribution par l’intermédiaire du Service) et l’Accès 
dont il dispose. 
Les présentes stipulations ainsi que les autres documents que l’Utilisateur pourrait être amené à 
accepter dans le cadre de l’utilisation du Service, constituent un accord contractuel entre 
l’Utilisateur et l’Opérateur. 
En s’inscrivant au Service, l’Utilisateur s’engage à prendre connaissance des présentes Conditions 
Générales d’Utilisation et en accepter sans réserve toutes les stipulations.  A défaut, l’Utilisateur doit 
renoncer à accéder au Site et à l’utiliser. 
L’Utilisateur déclare et garantit avoir la capacité juridique de contracter et, s’il représente une socié-
té ou tout autre organisme ayant la personnalité morale, être habilité à agir au nom et pour le 
compte de cette société ou de cet organisme. 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont modifiables à tout moment et sans préavis 
par THE INVENTION NURSERY, dès la mise en ligne de la nouvelle version des Conditions Géné-
rales d’Utilisation, sur le Site. 
L’Utilisateur est donc invité à consulter régulièrement la dernière version des Conditions Générales 
d’Utilisation sur le Site. A moins que l’Utilisateur se désinscrive en suivant la procédure prévue à cet 
effet, il sera présumé accepter sans réserve la nouvelle version des Conditions Générales 
d’Utilisation. 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont applicables pendant toute la durée 
d’inscription de l’Utilisateur au Service pour autant qu’il respecte scrupuleusement les présentes (à 
défaut, l’Opérateur peut mettre un terme à l’inscription sans motif ni préavis avec la possibilité 
d’obtenir la réparation de tout préjudice subi) ou que l’Opérateur n’ait pas mis fin à son inscription, 
sans motif, mais moyennant un préavis de trois mois à compter de la notification envoyée à 
l’adresse renseignée par l’Utilisateur lors de son inscription ou encore que l’Opérateur n’ait pas mis 
fin au Service. 
 



	

	

3. LOCALISATION DU SERVICE 
Actuellement, l’Utilisateur, peut accéder au Service par le biais de l’adresse suivante : 
www.theinventionnursery.be (ci-après le « Site »). Il se peut que l’Utilisateur soit redirigé vers toute 
autre version du Site qui serait créée ultérieurement pour un ou plusieurs territoires donnés. 
Le Service est accessible aux Utilisateurs du monde entier qui doivent s’assurer que son utilisation 
n’est pas en contradiction avec les lois locales qui leur sont applicables. 
Il est possible que certains Utilisateurs, en fonction de leur pays de domiciliation, aient un accès 
limité à certaines fonctionnalités du Service. 
Le Service a néanmoins vocation à être déployé à l’avenir afin de permettre aux Utilisateurs du 
monde entier de bénéficier d’un accès à l’ensemble de ses fonctionnalités. 
Chaque Utilisateur est soumis aux conditions d’utilisation du Site applicable acceptées lors de son 
inscription ou des modifications ultérieures des présentes conditions générales. 
 

4. INSCRIPTION 
4.1. Consultation du Site et du Service 

La simple consultation du Service et du Site n’est soumise à aucune inscription préalable. 
 

4.2. Utilisation du Service par un Membre Inventeur 
L’Utilisation du Service par un Utilisateur, candidat Membre Inventeur est soumise à une inscription 
préalable obligatoire en suivant la procédure reprise sur le Site. L’Utilisateur sera dirigé vers un 
formulaire qui devra être complété manuellement (nom, prénom, courriel, date de naissance, 
adresse, numéro de téléphone, diplôme, qualification professionnelle). L’Utilisateur devra ensuite 
vérifier l’exactitude des informations mentionnées, puis valider le formulaire. L’Opérateur pourra 
autoriser l’inscription de l’Utilisateur par l’utilisation d’un compte existant sur un réseau social 
(LinkedIn, Twitter, Facebook, etc.).  
Après s’être identifié, l’Utilisateur sera amené à transmettre à l’Opérateur les informations relatives 
à l’invention concernée. Pour cela, l’Utilisateur devra compléter manuellement un formulaire en y 
renseignant le type d’invention, la protection existante éventuelle, la forme de protection souhaitée 
et le choix du partenariat (prise en charge globale ou partielle). Les options choisies donneront lieu 
à des frais dont l’Utilisateur devra s’acquitter. Une analyse de faisabilité du projet est, ensuite, effec-
tuée par l’Opérateur qui, si elle aboutit à un avis favorable, pourra être mise en ligne sur le Site et 
bénéficier du Service après signature d’un contrat avec l’Opérateur (ci-après le « Contrat »). Tout 
avis (positif ou négatif) de l’Opérateur devra être motivé. 
 

4.3. Utilisation du Service par un Membre Investisseur 
L’Utilisation du Service par un Utilisateur, candidat Membre Investisseur, ne requiert aucune autori-
sation particulière. En cas d’intérêt pour un ou plusieurs projet(s), le candidat Membre Investisseur 
sera invité à prendre directement contact avec l’Opérateur qui traitera sa demande. 
 

4.4. Utilisation du Service par un Acheteur V.I.P. 
L’utilisation du Service par un Utilisateur candidat Acheteur V.I.P. n’est soumise à aucune inscription 
préalable (il peut demander à faire des achats directement au travers d’un email envoyé à 
l’Opérateur) à moins que ce dernier effectue des achats directement au travers de l’application 
« TIN STORE » et effectue un e-paiement (auquel cas, l’Utilisateur sera amené à suivre les procé-
dures éventuelles d’inscription et d’utilisation propres au site/plateforme tierce de paiement ainsi 
qu’à s’identifier sur « TIN STORE » au moyen d’un formulaire à compléter manuellement). 
 

4.5. Utilisation du Service par un Ambassadeur-Distributeur 
L’utilisation du Service par un Utilisateur, candidat Ambassadeur-Distributeur est soumise à une 
inscription préalable obligatoire en suivant la procédure reprise sur le Site. L’Utilisateur sera dirigé 
vers un formulaire qui devra être complété manuellement (nom, prénom, courriel, date de nais-
sance, adresse, numéro de téléphone, diplôme, nom du projet retenu, expérience). L’Utilisateur 
devra ensuite vérifier l’exactitude des informations mentionnées, puis valider le formulaire. 
L’Opérateur pourra autoriser l’inscription de l’Utilisateur par l’utilisation d’un compte existant sur un 
réseau social (LinkedIn, Twitter, Facebook, etc.).  
  



	

	

5. IDENTIFIANT ET MOT DE PASSE - SÉCURITÉ 
Lors de son inscription, quand cela est requis, l’Utilisateur doit choisir un identifiant et un mot de 
passe, afin de pouvoir accéder au Service (Espace Inventeur ou Espace Partenaire). 
Pour assurer la confidentialité et la sécurité du Service, l’Utilisateur doit utiliser son identifiant et son 
mot de passe de manière à en préserver la stricte confidentialité. 
L’Utilisateur est tenu à la plus stricte confidentialité lors de l’utilisation de son identifiant et/ou mot 
de passe et s’interdit toute communication. Il assure seul la sécurité de ces données. En cas de 
perte, l’Utilisateur en informera immédiatement l’Opérateur. 
Toute utilisation du Service au moyen de ces identifiants et mot de passe est réputée avoir été faite 
par l’Utilisateur lui-même, sauf si l’utilisation de son compte a été faite après sa désinscription ou 
après notification à l’Opérateur d’une utilisation abusive de son compte. 
L’Utilisateur doit changer régulièrement de mot de passe en vue d’assurer un haut niveau de sécu-
rité. 
Lorsque l’Utilisateur est une personne morale, il assure, par tous les moyens adéquats, le respect 
des obligations stipulées au présent article par ses salarié(s), préposé(s) et/ou mandataire(s). 
 

6. DROIT D’ACCÈS DU SERVICE 
L’Opérateur concède à l’Utilisateur un droit d’accès au Service exclusivement pour les besoins de 
l’Utilisateur et dans les limites stipulées aux présentes. Il est strictement personnel et incessible ni 
autrement transmissible. Ce droit d’Accès peut être restreint pour certaines catégories 
d’Utilisateurs.  
 

7. VISIBILITÉ DE L’UTILISATEUR AU SEIN DU SERVICE 
Chaque Utilisateur est identifiable et peut être contacté par les autres Utilisateurs via le formulaire 
de contact repris sur le Site. 
 

8. FONCTIONNALITÉS DU SERVICE 
Les principales fonctionnalités du Site, que l’Opérateur pourra faire évoluer librement par ajout, 
suppression ou modification, sont les suivantes (elles peuvent varier suivant l’accord intervenu 
entre les Parties) : 

8.1. Présentation des inventions 
L’Opérateur met en ligne les inventions qui ont été soumises par un Membre Inventeur, après ana-
lyse par ses soins et acceptation. Il intègre dans cette présentation une description complète de 
l’invention ainsi que des visuels. 

8.2. Mise en relation 
L’Opérateur permet, par son intermédiaire, aux Utilisateurs d’entrer en relation avec d’autres Utili-
sateurs (investisseurs, distributeurs, acheteurs). 

8.3. Achat en ligne 
L’Utilisateur a la possibilité d’acheter une ou plusieurs inventions par le biais du « TIN STORE ». 

8.4. Suggestions 
L’Utilisateur autorise l’Opérateur à lui suggérer, sur le Site, des évènements (salons, conférences, 
etc.), des prises de contact avec d’autres Utilisateurs, ou des actions et/ou opérations diverses qui 
seraient susceptibles de l’intéresser via le formulaire de contact. 

8.5. Presse 
L’Utilisateur a la possibilité de consulter les articles de presse et autres publications en lien avec le 
Service. 
 

9. AMÉLIORATION DU SERVICE 
L’Opérateur se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, tout ou partie du Ser-
vice, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée de ce fait. 
 

10. NATURE DU SERVICE DE L’OPÉRATEUR 
Le Service conçu par THE INVENTION NURSERY ne constitue, en aucune façon, de la part de 
l’Opérateur : 

• Un conseil en levées de fonds ou en partenariat ; 
• Une incitation ou une offre d’achat, de vente, de souscription à des produits financiers.  

 



	

	

La décision de conclure ou non un partenariat, d’investir ou d’ouvrir son capital, de demander ou 
donner un conseil appartient uniquement à chaque Utilisateur.  
Chaque Utilisateur reconnaît être pleinement responsable de ses choix et renonce à toute réclama-
tion de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’Opérateur ou de THE INVENTION NURSERY au 
titre des décisions qu’il prend et des actions qu’il met en œuvre dans le cadre du Service ou à la 
suite de son utilisation.  
 

11. PAIEMENT - RETARD 
Les tarifs en vigueur sont exprimés TTC et s’entendent en euros, l’Opérateur se réserve le droit de 
reporter toute nouvelle taxe et augmentation de taux. Les prix indiqués s'entendent en euros. 
Par le seul fait du défaut, même partiel, de paiement à l’échéance, le montant dû à l’Opérateur se-
ra majoré, de plein droit, et sans mise en demeure, de 15% avec un minimum de 25,00 € à titre de 
clause pénale conventionnelle forfaitaire et irréductible destinée à indemniser un dommage dis-
tinct de celui qui est réparé par les intérêts conventionnels.  Dans l’hypothèse où le préjudice subi 
par l’Opérateur devait être plus important, ce dernier pourra en postuler la réparation intégrale (le 
montant de la cause pénale susmentionné devant alors s’interpréter comme un montant minimal 
incontestablement dû). 
En outre, toute somme due et non payée à l’échéance porte de plein droit, par la seule échéance 
du terme, sans mise en demeure, d’un intérêt de retard au taux de 12% l’an à dater de l’émission de 
la facture (tout mois entamé est intégralement dû). 
Le non-paiement de tout ou partie des sommes dues à l’Opérateur autorise ce dernier à sus-
pendre, sans préavis, tout Service, voir de mettre fin aux relations des parties aux torts de 
l’Utilisateur. 
 

12. DROIT DE RETRACTATION 
Conformément aux dispositions du Code de droit économique, lorsque l’Utilisateur revêt la qualité 
de consommateur et qu’il conclut un contrat à distance, il dispose d’un délai de 14 jours calendriers 
(à partir du lendemain de la conclusion du contrat de services) pour notifier à l’Opérateur sa volon-
té de se rétracter sans motif ni frais autre que ceux prévus légalement. 
Pour notifier sa décision de se rétracter, l’Utilisateur adressera un écrit par courrier recommandé 
(date du cachet de la poste faisant foi) à l’Opérateur. 
Nonobstant le délai de rétractation légal, l’Utilisateur (consommateur) autorise expressément 
l’Opérateur à exécuter le Service demandé à distance immédiatement, sans attendre l’écoulement 
éventuel d’un délai de rétractation. 
En conséquence, si l’Utilisateur (consommateur) souhaite mettre fin à un contrat conclu à distance 
dans le délai légal de rétractation alors que des prestations ont déjà été posées, il devra payer à 
l’Opérateur un montant proportionnel à ce qu’il lui a fourni jusqu’au moment où le l’Utilisateur l’a 
informé de sa décision de se rétracter par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le con-
trat. 
 

13. RECLAMATION 
Toute réclamation et/ou contestation de l’Utilisateur à devra être formulée auprès de l’Opérateur, 
exclusivement par e-mail à l'adresse info@theinventionnursery.be , au plus tard 48 heures à comp-
ter de leur fait générateur, sous peine de déchéance. 
 

14. RESPONSABILITÉS RELATIVES AUX INFORMATIONS FOURNIES PAR L’UTILISATEUR 
L’Utilisateur est seul responsable des Informations qu’il soumet et/ou publie dans le cadre du Ser-
vice, l’Opérateur agissant vis-à-vis de ces données, comme simple hébergeur au sens de la section 
3 du livre XII. Intitulé « Droit de l'économie électronique » du Code de droit Economique. 
Il incombe à l’Utilisateur de vérifier l'exactitude, l'exhaustivité et la pertinence des Informations pu-
bliées par les autres Utilisateurs sur le Site. 
L’Opérateur n’intervient en aucune façon dans la création et la gestion des comptes et/ou données 
des Utilisateurs, dans les échanges, dans les conseils et dans les éventuelles transactions et opéra-
tions qui pourraient découler de l’utilisation du Service, sous réserve de la faculté du droit de sup-
pression (voir ci-après). 
L’Opérateur ne pourra être tenu responsable du préjudice pouvant découler de l’inexactitude ou 
des omissions des Informations fournies par les Utilisateurs. 
 



	

	

15. DROIT DE SUPPRESSION 
L’Opérateur pourra suspendre immédiatement et de plein droit l’Accès au Service de tout Utilisa-
teur en cas de violation des présentes Conditions Générales et, notamment, en cas de non-respect 
des droits des tiers, indépendamment de la faculté de résilier le Contrat (voir ci-après) et de tous 
dommages et intérêts auxquels l’Opérateur pourrait prétendre en réparation du préjudice résultant 
de la violation des obligations de l’Utilisateur. 
L’Opérateur se réserve également le droit de supprimer sans avertissement préalable, l’Utilisateur 
en difficulté financière, soit celui qui fait l’objet d’une procédure de réorganisation judiciaire, de 
liquidation judiciaire perte de la moitié du capital social dans l’année ou en cours de dissolution, 
liquidation amiable ou radiation, voire de faillite. 
L’Opérateur se réserve enfin la possibilité de demander à l’Utilisateur s’il est toujours en recherche 
active d’investissement et/ou de partenariat. A défaut de réponse de la part de l’Utilisateur dans un 
délai d’un (1) mois, l’Opérateur aura alors la possibilité de masquer ou de désactiver l’Utilisateur du 
Site. 
 

16. EXACTITUDE DES INFORMATIONS 
Chaque Utilisateur garantit à l’Opérateur que les Informations qu’il fournit sont exactes, véridiques, 
complètes et à jour. L’Opérateur ne pourra en aucun cas être tenu responsable des erreurs, omis-
sions, imprécisions pouvant être relevées dans les Informations fournies par l’Utilisateur, ni du pré-
judice pouvant éventuellement en découler pour les autres Utilisateurs ou pour des tiers. 
Dans l’hypothèse où l’Utilisateur fournirait des données fausses, inexactes, périmées ou incom-
plètes, l’Opérateur sera en droit de supprimer ces Informations, et de lui refuser immédiatement 
et/ou pour le futur l’Accès à tout ou partie du Service. 
 

17. PROPRIÉTÉ DES INFORMATIONS, LICENCE ET GARANTIES 
L’Utilisateur est propriétaire des Informations qu’il fournit au sein du Service et en est le seul res-
ponsable. 
En contrepartie de l’usage du Service, l’Utilisateur accorde à l’Opérateur une licence mondiale, non 
exclusive, transférable et pouvant donner lieu à l’octroi d’une sous-licence, conférant à l’Opérateur 
le droit d’utiliser, de copier, de modifier, de distribuer, de traiter, de stocker et de diffuser, dans le 
cadre du Service, l’ensemble des Informations que l’Utilisateur insère sur le Site. 
L’Utilisateur garantit qu’il dispose des droits de propriété intellectuelle nécessaires à la publication 
des Informations en ligne dans le cadre du Service. 
L’Utilisateur garantit également que les Informations publiées au sein du Service ne contiennent 
rien qui soit contraire aux droits des tiers et aux lois en vigueur, et notamment aux dispositions rela-
tives à la diffamation, à l’injure, à la vie privée, au droit à l’image, à l’atteinte aux bonnes mœurs ou 
à la contrefaçon. 
L’Utilisateur garantit ainsi l’Opérateur contre tout recours éventuel d’un tiers concernant la publica-
tion desdites Informations dans le cadre du Service. 
 

18. INVESTISSEMENTS 
L’Utilisateur qui recherche un projet dans lequel il pourrait investir par l’intermédiaire du Service est 
informé que, par nature, les investissements en fonds propres ou assimilés produisent des gains ou 
des pertes de montants aléatoires. 
L’Opérateur n’apporte aucune indication ou ne garantit ni le bénéfice d’une éventuelle réduction 
d’impôt, ni les gains susceptibles de résulter de ces investissements. L’Opérateur n’intervient qu’en 
tant que plateforme intermédiaire permettant la mise en relation entre ses différents Utilisateurs. 
L’Utilisateur déclare connaître et accepter ce mode opératoire et faire son affaire du caractère aléa-
toire du résultat des investissements qu’il pourrait éventuellement effectuer après être entré en 
contact avec un autre membre via le Service ou le Site. 
L’Utilisateur assume seul la responsabilité des versements qu’il effectuerait à toute personne avec 
laquelle il est entré en relation via le Service. 
Les propositions de prêts ou d’échanges de titres sont interdites. 
 

19. APPLICATIONS ET SITES TIERS 
L’Opérateur décline toute responsabilité concernant l’usage des sites Web ou mobiles de tiers 
et/ou des applications auquel l’Utilisateur aurait accès par l’intermédiaire du Service. 



	

	

Dès lors que l’Utilisateur est redirigé sur le site d’un tiers, les conditions d’utilisation du site en 
cause s’appliquent en lieu et place des présentes Conditions Générales d’Utilisation qui cessent de 
s’appliquer. 
Si l’Utilisateur accède, par l’intermédiaire du Service, à un site tiers illicite ou nuisible de quelque 
manière que ce soit, il en avise immédiatement l’Opérateur de façon à lui permettre de supprimer 
sans délai le lien renvoyant vers le site litigieux. 
En choisissant d’utiliser une application proposée au sein du Service, l’Utilisateur reconnait être 
directement lié à la société éditrice de l’application en cause et non à l’Opérateur, pour tout ce qui 
concerne cette application et son utilisation. 
 

20. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
THE INVENTION NURSERY est seule propriétaire du Service, du Site, des logiciels et de toute tech-
nologie mise en œuvre dans ce cadre, tant dans leurs composantes techniques que graphiques, 
textuelles ou autres. 
THE INVENTION NURSERY est également titulaire de droits de propriété intellectuelle sur son nom, 
son logo et la dénomination commerciale « THE INVENTION NURSERY » ou encore « TIN ». 
L’Utilisateur reconnait qu'aucune propriété ne lui est transmise, et qu'aucun droit ou licence ne lui 
est accordé(e), en dehors d’un droit d'Accès au Service, pendant la durée des relations des Parties 
et dans la seule mesure strictement nécessaire à cet Accès. 
Il est interdit à l’Utilisateur de porter atteinte de quelque manière que ce soit au Service et notam-
ment d'utiliser le Service de manière non-conforme à sa destination et aux conditions fixées entre 
les Parties.  
Ainsi, toute reproduction, représentation, publication, transmission ou plus généralement toute 
exploitation non autorisée de tout ou partie du Service et des Informations qui y sont contenues, 
sans autorisation expresse de THE INVENTION NURSERY, engagera la responsabilité de 
l’Utilisateur et sera susceptible d'entraîner des poursuites judiciaires à son encontre. 
 

21. DONNÉES PERSONNELLES - COOKIES 
THE INVENTION NURSERY collecte et utilise les données personnelles conformément à sa déclara-
tion de confidentialité et d’utilisation des cookies. Cette déclaration fait partie intégrante des pré-
sentes conditions générales et est consultable sur le lien : ….. 
 

22. CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS 
Les Informations de quelque nature que ce soit publiées sur le Site et/ou échangées dans le cadre 
du Service sont strictement confidentielles (ces informations sont désignées les « Informations con-
fidentielles »). 
L’Utilisateur s’engage à assurer la confidentialité des Informations confidentielles et à en limiter 
l’accès aux personnes qui se trouvent sous sa responsabilité directe et/ou aux personnes avec les-
quelles il est amené à travailler. 
L’Utilisateur s’engage à informer les tiers de la nature privée des Informations Confidentielles et à 
ordonner à ces personnes de traiter ces dernières conformément aux stipulations du présent Ar-
ticle. 
L’obligation de confidentialité stipulée ci-dessus ne porte pas sur les informations qui : 

• sont du domaine public ou le deviendraient ultérieurement par utilisation, publication ou 
autre acte similaire, sans qu’il y ait eu faute de la part de l’Utilisateur ; ou  

• auraient été fournies à l’Utilisateur par un tiers qui a le droit de les divulguer et qui ne les 
auraient pas lui-même reçues sous le sceau du secret ; ou  

• que l’Utilisateur doit divulguer en réponse à une injonction valable d’un tribunal ou d’une 
autorité étatique ou équivalente (administration fiscale, etc.), dans la mesure où il en in-
forme l’Opérateur et, le cas échéant, le ou les Utilisateurs concernés par les Informations 
confidentielles divulguées, par écrit, préalablement lorsque cela est possible ou dans le cas 
contraire dans les plus brefs délais, et se coordonne avec eux afin de limiter l’étendue de 
cette divulgation.  

• Pour lesquelles l’Utilisateur aurait reçu l’autorisation expresse de la divulguer, de la part de 
l’Utilisateur concerné par les Informations confidentielles.  

Le présent article s’appliquera pendant toute la durée du Contrat et survivra au-delà de son terme 
pendant cinq (5) ans. 



	

	

L’Opérateur s’efforcera de prendre toutes les précautions techniques usuelles pour préserver la 
confidentialité et la sécurité du Service et, notamment pour empêcher que les Informations saisies 
par l’Utilisateur ne puissent être déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés puissent 
en prendre connaissance. 
L’Utilisateur reconnaît que l’Opérateur pourra être amené, que ce soit dans le cadre d’une requête 
judiciaire émanant d’une autorité dûment habilitée ou dans celui de ses obligations en matière de 
lutte contre le blanchiment de capitaux, à fournir, à qui de droit, toutes les Informations utiles à 
l’autorité judiciaire ou administrative concernée. 
 

23. OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR 
L’Utilisateur s’engage à agir de façon sincère, loyale et de bonne foi, tant dans l’utilisation du Ser-
vice que dans les relations qu’il pourra éventuellement établir avec d’autres Utilisateurs. 
Ainsi, dans le cadre de l’utilisation du Service, l’Utilisateur s’engage notamment à (la liste est limita-
tive) : garantir l'exactitude, l'intégrité et la légalité des données et informations transmises, respec-
ter la vie privée d'autrui, respecter les droits des tiers et notamment leurs droits de propriété intel-
lectuelle, respecter le caractère confidentiel des données auxquelles il aurait accès par le biais du 
Service, ne pas usurper l'identité d'autres Utilisateurs du Service, ne pas entraver ou perturber le 
fonctionnement du Service de quelque manière que ce soit et ne pas porter atteinte à son intégrité, 
etc.  
L’Utilisateur s'engage à utiliser le Service dans le respect des législations et réglementations natio-
nales et/ou internationales applicables. 
Il s’engage à vérifier la conformité du Service et des opérations qu’il réalise dans ce cadre avec les 
dispositions légales et règlementaires de son pays de domiciliation et reconnaît que l’Opérateur ne 
pourra en aucun cas être tenu responsable. 
L’Utilisateur qui s’inscrit en qualité d’Investisseur déclare que les fonds qu’il pourrait investir dans le 
cadre du Service sont disponibles. Il garantit que ces fonds ont été obtenus en parfaite conformité 
avec la loi et ne sont pas susceptibles de provenir de faits sanctionnés par les dispositions légales 
contre le blanchiment d’argent ou toute autre infraction. 
 

24. RESPONSABILITÉ DE L’UTILISATEUR 
Chaque Utilisateur assume seul l’entière responsabilité civile, fiscale, pénale, administrative ou 
autre susceptible de résulter de son utilisation du Service, et garantit et tient l’Opérateur indemne 
de toute responsabilité du fait : 

• de toutes utilisation du Service avec ses mot de passe et/ou nom d’Utilisateur, 
• des opérations et des actes juridiques qui découlent de l’utilisation du Service ; 
• des Informations qu’il crée, saisit et publie dans le cadre de l’utilisation du Service ; 
• des Informations qu’il échange avec les autres Utilisateurs ; 
• des messages qu’il envoie à d’autres Utilisateurs; 
• des contacts et relations qu’il initie avec d’autres Utilisateurs ; 

 
Chaque Utilisateur est, bien entendu, seul responsable de son matériel informatique, de ses don-
nées et logiciels ainsi que de la connexion au réseau lui permettant d’avoir accès au Service. 
L’Utilisateur doit seul s’assurer de la compatibilité de ses matériels, logiciels et connexions avec le 
Service. 
L’Utilisateur s’engage à prendre toutes les précautions utiles pour vérifier l’identité, la probité, le 
sérieux et les compétences des personnes qui les contactent ou qu’il contacte dans le cadre du 
Service. 
L’Utilisateur est seul responsable de la confidentialité des Informations qu’il publie et s’engage à ne 
pas publier d’Informations de nature à porter atteinte au secret des affaires. 
 

25. DYSFONCTIONNEMENTS DU SERVICE 
L’Opérateur s'engage à mettre tout en œuvre pour assurer le bon fonctionnement du Service et 
son accessibilité par l’Utilisateur. 
L’Opérateur ne garantit néanmoins pas la pérennité ou les performances du Service accessible sur 
le Site. Il ne peut garantir que le Service soit exempt de bugs ou autres malfaçons, une erreur de 
programmation ou un incident technique étant toujours possible. 



	

	

Compte tenu de cet état de fait reconnu et accepté par l’Utilisateur, l’Opérateur ne pourra être tenu 
pour responsable de l’impossibilité temporaire ou définitive de l’Utilisateur à accéder à tout ou 
partie du Service. 
De même, l’Opérateur ne pourra être tenu pour responsable des éventuelles dégradations de ma-
tériel, logiciel ou données (exemple : contamination virale) subies par l’Utilisateur du fait de son 
utilisation du Service. 
Pour éviter autant que possible des désagréments, l’Utilisateur doit s’assurer de la réalisation régu-
lière de sauvegardes concernant ses données et logiciels. 
L’Utilisateur reconnait utiliser le Service tel qu’il lui est fourni, à ses risques et périls et ce, en parfaite 
connaissance de cause. 
 

26. RESPONSABILITÉ DE L’OPÉRATEUR 
Il est rappelé que l’Opérateur n’assume au titre des présentes qu’un engagement de moyens. 
L’Opérateur ne pourra être tenu responsable que des dommages directs subis par l’Utilisateur dont 
il sera établi qu’ils résultent de l’inexécution par l’Opérateur de ses obligations contractuelles. 
La responsabilité de l’Opérateur, dans l’hypothèse ou celle-ci serait reconnue par une décision 
judiciaire, ne pourra en aucun cas excéder la somme de mille (1000) Euros. 
En outre, l’Opérateur ne pourra être tenu responsable : 

• des dommages qui résulteraient du fait de l’Utilisateur, du fait d’un tiers ou d’un cas de 
force majeure ;  

• des dommages indirects liés à l’utilisation du Service, ceux-ci étant définis de façon non li-
mitative comme les pertes d’exploitation (chiffre d’affaires, revenus ou bénéfices), les pertes 
d’opportunités, de données, les préjudices d’image ou de réputation, préjudice commer-
cial ou économique, la cessation éventuelle de l’activité de l’Utilisateur ;  

• de toute perte de données subie par l’Utilisateur y compris si elle est du fait de l’Opérateur.  
 

27. INTÉGRITÉ DU CONTRAT 
Si une ou plusieurs stipulations des présentes sont tenues pour nulles par une loi ou un règlement, 
ou déclarées telles par décision définitive d'une juridiction compétente, elles seront réputées non 
écrites. 
Les autres stipulations des présentes resteront en vigueur en conservant toute leur force et leur 
portée, pour autant qu’il soit possible, les Parties s’engageant, en tant que de besoin, à se rappro-
cher afin de remplacer la clause nulle par une clause valide, aussi proche que possible, dans son 
esprit, de celle qu’elle a vocation à remplacer. 
 

28. HIÉRARCHIE DES DOCUMENTS 
En cas de pluralité de documents, et sauf disposition écrite contraire, les présentes Conditions Gé-
nérales d’utilisation prévalent sur tout autre document relatif à l’utilisation du Service. 
 

29. DIVERS 
Le fait, pour l’une des Parties, de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une des stipulations 
des présentes ne pourra être ni interprété ni considéré comme une renonciation à ses droits en 
vertu des présentes, n’affectera en aucune manière la validité de tout ou partie des présentes et ne 
portera pas atteinte aux droits de la Partie concernée d’agir en conséquence. 
Aucune Partie ne sera réputée avoir renoncé à un droit acquis aux termes du Contrat, sauf renon-
ciation écrite et signée. 
Tout événement imprévisible, irrésistible et extérieur aux Parties tels que (et de manière non limita-
tive)  les actes de guerre ou de terrorisme, les actes criminels, les émeutes, les catastrophes natu-
relles ou industrielles, les explosions, les réquisitions légales et autres dispositions d’ordre législatif 
ou règlementaire apportant des restrictions à l’exercice de l’activité de l’Opérateur, les perturba-
tions des réseaux de communications électroniques indépendantes de la volonté de l’Opérateur, 
etc., doit être considéré comme un cas de force majeure. 
En cas de force majeure, l’Opérateur peut être amené à suspendre le Service. 
Les effets du Contrat sont alors suspendus et reprendront après l’extinction du cas de force ma-
jeure pour la durée du Contrat qui restait à courir au moment de la suspension. 
  



	

	

30.  LOI APPLICABLE / ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 
La formation, l’existence, la validité, l’interprétation, l’exécution, la résiliation des présentes Condi-
tions Générales d’Utilisation et leurs suites éventuelles sont soumises au droit belge. 
En cas de litige, les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Nivelles sont exclusivement compé-
tents nonobstant pluralité de défendeurs ou appels en garantie, y compris pour les procédures en 
référé ou sur requêtes. La procédure devra être diligentée en français. 
 


