Conditions générales d’utilisation du site web
Généralités
Ce(s) site(s) web est (sont) la propriété de la sprl Paschka, dont le siège social est sis à 2440 Geel,
Hagelberg 39, et qui porte le numéro d’entreprise 0474.369.590 (dénommée ci-après : « Paschka»).
Conditions
Toute utilisation du site web est soumise à ces conditions d’utilisation. En utilisant le présent site web,
l’utilisateur accepte de manière intégrale, inconditionnelle et irrévocable les conditions qui y sont
reprises concernant son utilisation et celle des produits et services qui y sont présentés. Paschka se
réserve le droit de modifier les présentes conditions générales d’utilisation à tout moment.
Un utilisateur peut utiliser notre site web sans communiquer de données à caractère personnel. Par
conséquent, il peut arriver que certaines fonctions ou parties du site web ne soient pleinement
accessibles qu’à la seule condition que vous communiquiez certaines données à caractère personnel (par
ex. cookies).
Si des données à caractère personnel sont communiquées, l’utilisateur en garantit l’exactitude et
l’exhaustivité. Si l’utilisateur communique des données incorrectes ou des données qui appartiennent à
des tiers, il est susceptible de se voir refuser l’accès à notre site web de manière temporaire ou
définitive, entièrement ou partiellement.
Vous trouverez de plus amples informations concernant la politique de protection de la vie privée de
Paschka par le biais de ce lien.
Limitation de la responsabilité
Nous nous efforçons de donner des informations et communications les plus correctes possibles sur
notre site web, mais nous ne pouvons pas garantir l’exactitude, l’exhaustivité ou l’opportunité des
communications ou informations à quelque fin de que ce soit. Nous ne pouvons dès lors aucunement
être tenus responsables à ce sujet.
Nous ne pouvons pas davantage être tenus responsables d’une décision prise ou d’un acte commis par
l’utilisateur sur la base des informations fournies ou des données relatives à des utilisateurs ou tiers, ni
être responsables de fautes ou erreurs.
Nous ne pouvons pas être tenus responsables d’un dommage direct, indirect ou autre qui résulterait
d’informations ou de communications inexactes, incomplètes ou d’un oubli, et nous ne pouvons pas être
tenus responsables de la perte ou de l’endommagement, de quelque nature que ce soit, qui résulterait
d’une suspension, d’une interruption, d’une perturbation (technique), d’un ralentissement, d’un accès
difficile et/ou de l’arrêt de l’accès à l’ensemble ou à une partie du site web, ni de virus ou autres éléments
nuisibles présents sur le site web.

Si l’utilisateur constate la présence de fautes, virus ou autres éléments nuisibles sur le site web, il est prié
de les signaler à Paschka à l’adresse suivante : info@paschka.be, afin que les mesures nécessaires
puissent être prises. Paschka conseille en tout cas à l’utilisateur d’installer des pare-feu, antivirus et
autres logiciels de protection nécessaires sur son ordinateur afin d’éviter tout dommage.
Paschka se réserve le droit de suspendre ou arrêter totalement ou partiellement le site web à tout
moment, sans motivation et sans avertissement préalable.
Liens hypertexte vers d’autres sites web
Notre site web peut comporter des liens hypertexte vers d’autres sites web. Nous mettons tout en
œuvre pour renvoyer vers des sites web disponibles, mais ne pouvons pas garantir que ces sites web
seront toujours disponibles ou qu’ils ne connaîtront pas des pannes ou interruptions.
Ces sites web ne sont pas gérés par Paschka, qui ne peut pas être tenue responsable de leur
fonctionnement, de leur contenu ou de leur utilisation. Sauf mention contraire expresse de Paschka sur
le site web, l’existence de tels liens ne signifie pas que Paschka approuve ces sites web de tiers ni
l’utilisation qui pourrait en être faite, ni la moindre association ou partenariat avec les exploitants de
ce(s) site(s) web.
Nous conservons le droit d’interrompre ou supprimer à tout moment le lien vers d’autres sites web, sans
avertissement préalable. Sauf erreurs volontaires, nous ne pouvons pas être tenus responsables de
pannes ou interruptions, ou d’erreurs d’approvisionnement électronique, et ces dernières ne peuvent
pas donner lieu à des remboursements, adaptations de prix ou autres compensations.
Droits de propriété intellectuelle
Le site web et toutes ses composantes sont la propriété de Paschka. Tous les textes, photos, dessins,
graphiques, images, données audio, données, bases de données, dénominations, noms commerciaux et
de domaine et toutes les autres composantes du (des) site(s) web de Paschka sont protégés par les
droits d’auteur et peuvent aussi être protégés d’autres manières. Les sites web sont également protégés
par le droit d’auteur, et en tant que banque de données, sont également protégés par la loi sur le droit
d’auteur et la loi sur les banques de données.
L’utilisateur reconnaît expressément que tous les droits de propriété en question, y compris les droits de
propriété intellectuelle, appartiennent à Paschka.
Aucune de ces composantes, ni les sites web à proprement parler, ni les informations présentées sur les
sites web, ne peuvent être enregistrées (autrement que ce qui est nécessaire pour pouvoir consulter le
site web), reproduites, modifiées, publiées, diffusées, envoyées, vendues, cédées à des tiers ou être
utilisées de quelque manière que ce soit sans en avoir obtenu l’autorisation préalable et écrite.
Droit applicable et tribunaux compétents
Ces conditions générales d’utilisation et l’utilisation de ces site web relèvent de l’application exclusive du
droit belge. En cas de contestation concernant la validité, l’application, l’interprétation ou le maintien
des présentes conditions générales d’utilisation, seuls les tribunaux de l’arrondissement judiciaire
d’Anvers, section Turnhout, seront compétents pour prendre connaissance de tels litiges.

Avant d’entamer des démarches judiciaires, les utilisateurs et Paschka déclarent expressément avoir
l’intention réciproque de tenter de résoudre d’abord le litige à l’amiable en
se contactant directement.
Questions et feed-back
N’hésitez pas à nous contacter par le biais des données suivantes :
sprl KaDé
Hagelberg 39
2440 Geel
N° BCE : 0474.369.590
Tél. : +32 (0)14 26 61 86
Fax : +32 (0)14 26 61 81
Courriel : info@paschka.be

