L’accès et l’utilisation des informations de ce site internet impliquent l’acceptation complète
des termes et conditions suivants
Quels termes utilise-t-on dans ces Mentions légales ?
•
•
•
•

Life consultance dont le siège social est situé à Housse, Rue Nossale 34. Numéro
d'identification BCE Belgique : 0525687243
Nous utilisons le terme « Utilisateur(s) » en référence aux utilisateurs de nos sites
internet, pages en ligne et services.
Nous utilisons les termes « vous », « votre » et « le vôtre » en référence à l’Utilisateur
qui lit ces Mentions Légales.
Nous utilisons les termes « nous » et « notre » pour nous référer à Life Consultance

Hébergement et développement de la marketplace
La marketplace est hébergée par Infomaniak Network SAhttps://support.infomaniak.comRue
Eugène-Marziano 25, 1227 Genève - SuisseN° IDE & TVA : CHE-103.167.64
La marjetplace est développée par Life consultance dont le siège social est situé à Housse,
Rue Nossale 34. Numéro d'identification BCE Belgique : 0525687243
Droits de propriété intellectuelle
Le contenu de ce site web et ses pages sont protégés par les droits d’auteur applicables, les
droits des marques et/ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Aucun de ces droits ne
peut être transféré à l’Utilisateur de ce site internet.
Aucune autre utilisation, comme par exemple et sans limitation, la modification, copie,
reproduction, redistribution ou circulation n’est permise sans notre accord préalable et écrit.
Vous devez également lire et suivre les dispositions semblables relatives aux droits de
propriété intellectuelle de sites web tiers auxquels vous pouvez avoir accès par
l’intermédiaire de ce site internet.
Vos suggestions sur notre site internet par mail sont les bienvenus à l’adresse
kelly.paillet@gmail.com. Quoiqu’il en soit, vous reconnaissez que si vous nous envoyez des
suggestions créatives, des idées, des notes, des dessins, concepts, inventions ou toute autre
information (collectivement, “les Informations”), ces Informations deviennent et resteront
notre propriété.
En tant qu’Utilisateur de ce site internet, vous êtes responsable de vos propres
communications et des conséquences de leur publication. Par conséquent, ne faites aucune
des choses suivantes : nous transmettre du matériel couvert par le droit d’auteur, sauf si
vous êtes le propriétaire de ce droit ou que vous avez reçu l’accord du propriétaire de le
publier ; envoyer du matériel qui révèle des secrets de commerce, à moins que vous ne soyez
le propriétaire ou ayez obtenu la permission de son propriétaire ; envoyer du matériel qui
porte atteinte à tout droit de propriété intellectuelle de tiers ou tout autre droit relatif à la
Vie Privée ou à la publicité de tiers ; envoyer du matériel obscène, diffamatoire, menaçant,
harcelant, abusif, haineux ou embarrassant pour un autre utilisateur ou quelque autre
personne ou entité; envoyer des images sexuellement explicites; envoyer des publicités ou
sollicitations d’affaires; envoyer des chaînes de lettres ou des propositions de
ventes pyramidales ou importuner une autre personne.
Responsabilités
Vous acceptez que votre accès et l’utilisation de ce site internet et des pages se font à votre
propre risque. Les informations fournies sur ce site internet et sur les pages ne peuvent être

utilisées en tant que conseils de quelque genre, incluant mais sans limitation des conseils en
investissement ou relatifs à des questions fiscales ou juridiques.
Nous fournissons des efforts raisonnables pour donner des informations exactes sur ce site
internet et sur les pages et pouvons les modifier et les mettre à jour de temps en temps sans
préavis. Néanmoins, nous et toute autre partie mentionnée sur ce site et sur les pages ne
supportons aucune responsabilité et n’assurons aucune garantie explicite ou implicite en ce
qui concerne l’absence d’erreur, de virus ou de fonctionnement défectueux de ces sites
internet et des pages et/ou sur le caractère correct, raisonnable, à jour et complet du
contenu de ce site et des pages et nous rejetons explicitement toute responsabilité pour tout
dommage direct ou indirect dans le sens le plus large, qui surviendrait de ou serait lié à
l’usage de ce site Internet ou de ses pages.
Obligations de l’utilisateur
L’utilisateur a l’obligation, lorsqu’il utilise nos services, de se conformer aux instructions,
messages, règles, termes et conditions mentionnés par nous.
L’utilisateur nous libère et nous décharge de tout type de plainte qui serait introduite contre
nous par des tiers du fait de la violation d’une obligation ou d’un droit commis par
l’utilisateur, sauf si l’utilisateur n’est pas responsable de cette violation. Les coûts
raisonnables de défense devront également être remboursés.
Droit applicable et juridiction
Tout litige relatif à l’usage de ce site internet ou concernant l’acceptation, l’interprétation ou
le respect de ces Mentions Légales sera porté devant les tribunaux de l'arrondissement
judiciaire du siège social du Gestionnaire.

Comment nous contacter ?
Pour de plus amples informations ou questions sur nos Mentions Légales, veuillez nous
contacter à :
Life Consultance
Rue Nossale 34
4671 Housse
Email : kelly.paillet@gmail.com

