Conditions Générales d’utilisation du site Internet « www.cdr-brc.be »
1. Champ d’application - Acceptation des Conditions Générales
Les présentes conditions générales (ci-après les « Conditions Générales ») régissent de manière
exclusive l’utilisation du site internet www.cdr-brc.be, en ce compris tous ses éléments, ses
composantes et son contenu (ci-après collectivement désignés le « Site »).
L’exploitant du Site est l’ASBL Centre de Référence professionnelle Bruxellois pour le secteur de la
Construction (ci-après le « CDR Construction »), dont le siège social est situé chaussée de Vilvorde
66, à B-1120 Neder-Over-Heembeek (BCE n°0895.337.714 ; email : info@cdr-brc.be ; téléphone :
02 528 88 88). Le CDR Construction dispose de deux sièges d’activités, l’un avenue François
Malherbe 42 B-1070 Bruxelles et l’autre, rue des Faînes 245Bis B-1120 Neder-Over-Heembeek.
Le CDR Construction est le propriétaire, avec ses éventuels prestataires de service, de tous les droits
afférents au Site, en ce compris tous droits de propriété intellectuelle.
L’utilisation du Site emporte la pleine et entière acceptation, par l’utilisateur, des Conditions
Générales. Ces Conditions Générales représentent l’intégralité de l’accord entre l’utilisateur du Site
et le CDR Construction quant à leur objet et elles remplacent et annulent toute communication
antérieure entre le CDR Construction et l’utilisateur, de même que toutes conditions générales ou
particulières éventuelles de l’utilisateur ou de tout tiers. Pour les besoins des Conditions Générales,
la notion d’ « utilisation » doit être comprise de manière extensive et couvre notamment la simple
consultation du Site.
2. Modification des Conditions Générales – Conditions particulières
Le CDR Construction est libre de modifier, à tout moment et sans notification préalable ou postérieure
aux utilisateurs, le Site et/ou les Conditions Générales. Il est donc recommandé de consulter
régulièrement la présente page.
Outre les Conditions Générales, l’utilisation de certains services fournis par le CDR Construction par
l’intermédiaire du Site peut être conditionnée par l’acceptation et le respect, par les utilisateurs de ces
services, de règles spécifiques et/ou de conditions particulières. Celles-ci seront considérées comme
faisant partie intégrante des présentes Conditions Générales.
3. Utilisation du Site
L’utilisateur s’engage à utiliser le Site en bon père de famille, conformément à sa destination et aux
dispositions légales applicables.
Sans limitation à la généralité de ce qui précède, il est notamment expressément interdit :
-

-

-

d’entraver de quelque manière que ce soit l’accès au Site par les utilisateurs, le CDR
Construction ou les prestataires de services et préposés du CDR Construction ;
d’imprimer, copier ou télécharger tout ou partie du Site en violation, intentionnelle ou non, des
Conditions Générales ou de toute disposition légale, réglementaire ou contractuelle applicable ;
de télécharger, afficher, transmettre par e-mail ou de toute autre manière tout contenu violant tout
brevet, marque déposée, secret de fabrication, droit de propriété intellectuelle ou tout autre droit
de propriété appartenant à autrui ;
de récolter et de stocker de quelque manière que ce soit des données personnelles afférentes
aux autres utilisateurs ;
de modifier de quelque manière que ce soit le Site et d’utiliser des versions modifiées du Site
notamment (sans que cette énumération soit limitative) pour obtenir un accès non autorisé au
Site ;
d’accéder au Site par un autre moyen que par l'interface qui est fournie par le CDR Construction.

4. Liens hypertextes
Le Site peut contenir des liens hypertextes renvoyant à d’autres sites Internet ou sources
d’informations externes.
Ces liens et sources d’informations sont mis à la disposition des utilisateurs du Site à titre indicatif
uniquement. Le CDR Construction ne contrôle pas ces sites ni les informations qui y figurent et ne
peut dès lors offrir aucune garantie, ni supporter aucune responsabilité quelconque quant à leur
contenu (en ce compris par exemple les publicités, produits ou services quelconques disponibles sur
ou à partir de ces sites ou sources d’information). Le CDR Construction ne peut pas davantage
garantir que ces sites et sources d’informations externes appliquent une politique de respect de la vie
privée conforme aux dispositions légales en vigueur à l’égard des traitements de données à caractère
personnel. Les utilisateurs sont invités à s’en assurer par eux-mêmes en consultant les clauses de
protection de la vie privée qui doivent figurer sur chaque site internet.
L’utilisateur assume seul, à l’entière décharge du CDR Construction, la responsabilité de tout
dommage quelconque, direct ou indirect, avéré ou allégué dans son chef, en relation directe ou
indirecte avec l’utilisation de ces sites et sources d’information.
La création d’hyperliens pointant vers le Site est autorisée à condition de mentionner explicitement la
source, étant entendu que le renvoi vers le Site à partir de sites commerciaux, publicitaires ou ayant
un caractère illégal, polémique, pornographique, xénophobe ou diffusant un contenu pouvant porter
atteinte à la sensibilité, est strictement interdit.
5. Suspension et interruption de l’accès au Site
Le CDR Construction se réserve le droit, à tout moment et pour quelque motif que ce soit, de modifier
ou interrompre temporairement ou de manière permanente l’accès à tout ou partie du Site, et ce sans
devoir en informer préalablement les utilisateurs.
6. Responsabilité
Bien que le CDR Construction s’engage à livrer ses meilleurs efforts à cet égard, il ne peut garantir
les utilisateurs du Site contre les risques d’infection par virus et autres risques généralement liés à
l’utilisation d’Internet et décline dès lors toute responsabilité pour tout dommage quelconque pouvant
résulter, directement ou indirectement, de l’utilisation du Site. Le CDR Construction décline
notamment toute responsabilité pour tout dommage direct ou indirect, avéré ou allégué, du chef
d’erreurs ou omissions quelconques dans le contenu du Site, ainsi que du chef de modification,
suspension ou interruption quelconque du Site.
7. Droits intellectuels
Le Site, en ce compris les informations, photos, vidéos, logos, dessins, marques, mises en forme,
modèles, slogans, et de manière générale tout élément présenté ou utilisé sur le Site, est protégé par
les droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur, droit des marques, droit des brevets, etc.) du CDR
Construction et/ou de ses prestataires et partenaires, comme par l’exemple l’IHECS.
Sauf accord préalable écrit du CDR Construction, l’utilisateur du Site ne peut en aucun cas :
-

modifier, reproduire, louer, emprunter, vendre, distribuer, en tout ou partie, le Site ou tout élément
présenté sur le Site ;
copier, modifier, créer une oeuvre dérivée, inverser la conception ou l'assemblage ou de toute
autre manière tenter de trouver le code source, vendre, attribuer, sous licencier ou transférer de
quelque manière que se soit tout élément du Site ;
autoriser un tiers à accomplir l’une quelconque des opérations interdites ci-dessus ;
de manière générale, porter atteinte de quelque façon que ce soit aux droits de propriété
intellectuelle précités du CDR Construction et de ses prestataires et partenaires.

8. Protection des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel qui pourraient être récoltées par l’intermédiaire du Site seront
protégées par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des
données à caractère personnel. Le responsable du traitement de ces données, au sens de la loi
précitée, sera le CDR Construction, dont les coordonnées exactes figurent à l’article 1 ci-dessus.
En utilisant le Site ou en s’enregistrant comme utilisateur/membre sur le Site, l’utilisateur reconnaît et
consent expressément au traitement, par le CDR Construction, des données à caractère personnel le
concernant qui pourraient être récoltées le cas échéant (i) pour les besoins de l’utilisation du Site, de
ses fonctionnalités, des services fournis par le CDR Construction par l’intermédiaire du Site et/ou de
mesures précontractuelles ou administratives prises à la demande de l’utilisateur ou dans son intérêt,
(ii) pour permettre au CDR Construction de communiquer avec l’utilisateur ou (iii) pour satisfaire aux
obligations légales ou réglementaires.
L’utilisateur est informé qu’il dispose à tout moment d’un droit d’accès et de rectification des données
le concernant, moyennant demande écrite (à laquelle doit être jointe la copie de sa carte d’identité)
adressée au CDR Construction par courrier (à envoyer au siège social chaussée de Vilvorde 66, à
1120 Neder-Over-Heembeek) ou par email (info@cdr-brc.be). L’utilisateur dispose en outre d’un
droit de s’opposer, sur demande et gratuitement, au traitement de ses données à caractère personnel
à des fins de marketing direct, dans les conditions prévues par la loi.
Utilisation de cookies
Comme le requiert l'article 129, 1° de la loi relative aux communications électroniques du 13 juin
2005, le CDR Construction entend informer les utilisateur du Site de l'utilisation de cookies. Les
cookies sont de petits fichiers texte qui sont enregistrés sur le disque dur de l'ordinateur des
utilisateurs du Site. Ils contiennent des informations comme par exemple la préférence linguistique de
l’utilisateur, de manière à ce qu'il ne doive pas à nouveau introduire ces informations lors d'une
prochaine visite sur le Site. Certains cookies permettent un affichage graphique optimal, d'autres
permettent qu'une application Internet fonctionne correctement. Si l’utilisateur ne souhaite pas que le
Site installe des cookies sur son ordinateur, il peut paramétrer son navigateur à cet effet.
Les liens ci-après expliquent comment bloque les cookies en fonction du navigateur utilisé :
Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&answer=95647
Firefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Safari : https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/
L’attention de l’utilisateur est attirée sur ce que lorsque les cookies sont désactivés, certains éléments
graphiques et applications du Site peuvent ne pas s'afficher ou fonctionner correctement.
Plugins Facebook
Nos pages comportent des plugins intégrés du réseau social Facebook, 1601 South California
Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Vous reconnaissez les plugins Facebook au logo Facebook ou
au bouton « I like » (« J'aime ») sur le Site. Des informations complémentaires sur les plugins
Facebook sont disponibles ici : developers.facebook.com/docs/plugins/.
Lorsque l’utilisateur est connecté à son compte Facebook et navigue sur le Site, une liaison directe
est établie par le plugin entre son navigateur et le serveur Facebook. Facebook est ainsi informé que
l’utilisateur a visité le Site depuis son adresse IP. Si l’utilisateur clique sur le bouton « J'aime » de
Facebook pendant qu’il est connecté à son compte Facebook, il peut relier les contenus des pages
du Site à son profil Facebook. Il est précisé que le CDR Construction ne connaît ni ne traite le
contenu des données transmises, ni leur utilisation par Facebook. Des informations supplémentaires
à ce sujet sont disponibles dans la déclaration de protection des données de Facebook à l'adresse frfr.facebook.com/policy.php
Si l’utilisateur ne souhaite pas que Facebook puisse attribuer la visite des pages du Site à son
compte utilisateur Facebook, il lui suffit de se déconnecter de son compte utilisateur Facebook avant
utilisation du Site.

9. Notifications
Toute notification émanant du CDR Construction en relation avec le Site pourra être soit directement
publiée sur le Site, soit adressée par email aux utilisateurs du Site et/ou des services proposés par le
CDR Construction par le biais du Site.
10. Droit applicable
L’utilisation du Site, et de manière générale toute question relative au Site, est soumise au droit belge
et tout litige y afférent est soumis à la compétence exclusive des juridictions de l’arrondissement
judiciaire de Bruxelles, statuant en Français.

