
La consultation et/ou l’utilisation du présent site Internet implique l’acceptation totale des 

dispositions reprises ci-après, lesquelles peuvent être modifiées à tout moment  par n’importe quel 

utilisateur qu’il soit une personne privée, un professionnel, une personne morale … 

 

1. EDITEUR 

 

Le présent site est édité par la société privée à responsabilité limitée LE GUIDE SOCIAL - FAMIDOO 

 

LE GUIDE SOCIAL FAMIDOO sprl 

Avenue du Col-Vert, 3 

1170 Bruxelles 

Belgique 

N° d’entreprise 0467 437 456 

Téléphone : 0032 2 675 40 00  

Fax : 0032 2 675 35 94 

 

2. ANNONCES ET AUTRES  MESSAGES PUBLIES SUR LE SITE                                                                                                                                                         

 

Le présent site Internet propose un ensemble d’informations, annonces, petites annonces, guide 

d’adresses . 

Les annonceurs sont seuls responsables du contenu de leurs annonces et des litiges pouvant survenir  

LE GUIDE SOCIAL FAMIDOO  ne peut de ce fait encourir aucune responsabilité en ce qui concerne 

l'exactitude des informations contenues dans le présent site.  

En outre, LE GUIDE SOCIAL FAMIDOO ne saurait être tenue responsable de tout dommage résultant 

de toute relation, de quelle que nature que ce soit, instituée entre partenaires et acheteurs 

potentiels et/ou acheteurs. 

LE GUIDE SOCIAL FAMIDOO  décline par ailleurs toute responsabilité relative aux virus informatiques 

qui pourraient être importés lors du téléchargement de l'un des éléments du présent site. 

 

3. UTILISATION DU SITE 

 

Les utilisateurs du présent site sont priés de ne poster ou de ne transmettre aucun 

matériel/annonces/propos illégal, menaçant, raciste, diffamatoire, obscène, pornographique. 

Les utilisateurs qui souhaitent publier une annonce dans le guide d’adresses sont priés d’enregistrer 

leurs données uniquement dans l’espace  réservé à cet effet. 

Toute prise de contact avec une des adresses reprise dans le site, via le formulaire de contact du 

site, en vue de promouvoir, présenter, vanter, conseiller, …un produit ou service quelqu’il soit, 

sera assimilée automatiquement à une démarche commerciale et sera facturée à 5.000 euros.  

Ce montant devra être payé dans les trente (30) jours calendrier à compter de la date d’émission de 

la facture. En cas de retard de paiement, la somme due sera augmentée de plein droit d’un intérêt de 

1% par mois ainsi que d’une clause pénale fixée forfaitairement à 15% du montant de la facture 

impayée. 

LE GUIDE SOCIAL FAMIDOO se réserve le droit, à tout moment, de modifier, d’interrompre 

temporairement ou de manière définitive et/ou de supprimer tout ou partie de ce site et ce sans en 

informer l'utilisateur au préalable.  

Aucune responsabilité de ce fait ne pourra être encourue par LE GUIDE SOCIAL. 

 

4. DROIT D’AUTEUR ET MARQUES 

 

Les textes, photos, illustrations et autres éléments figurant dans le présent site sont protégés par le 

droit d'auteur.  

Les marques et/ou logos figurant dans le présent site sont des marques déposées.  



L'utilisation de ces marques ou de tout autre contenu de ce site sont strictement interdits. 

 

5. RESPECT DES DONNEES PRIVEES 

 

Les données recueillies par LE GUIDE SOCIAL FAMIDOO  dans le présent site font l’objet d’une 

déclaration auprès de la Commission Vie Privée (numéro d’identification du fichier : HM2000215). 

Ces données donnent droit au lieu d’accès et de rectification conformément à la loi du 8 décembre 

1992 relative à la protection de la vie privée. 

Ces données sont consultables et modifiables à tout moment en ligne. La confidentialité des données 

est assurée par le choix par l’utilisateur d’un identifiant et d’un mot de passe. 

L’utilisateur ne souhaitant plus être inscrit au présent site est prié de consulter la page « 

Désinscription » et s’interdit, une fois qu’il s’est inscrit lui-même, de ne pas se désinscrire lui-même, 

tout seul, en suivant les instructions « désinscription » 

 

6. LE CENTRE D’ETUDE DES MEDIA (CIM) 

 

A chaque fois qu’un utilisateur se rend sur un site portant le logo metriweb®, le CIM, le Centre 

d’Information sur les Média, collecte, à l’aide d’un cookie, des informations à travers les pages que 

l’utilisateur consulte (nombre de requêtes de pages, visites, etc...). Ces informations sont recueillies à 

des fins purement statistiques et ne permettent en aucun cas d’identifier les utilisateurs. Pour plus 

d’information et pour consulter les résultats mis à jour de cette enquête, l’utilisateur est prié de 

cliquer sur le logo du CIM ou de se rendre sur http://www.cim.be.   

 


