Mentions légales
En général
Ce disclaimer a comme objet de déterminer les modalités et les conditions d’usage pour tous les
visiteurs du site web de Team Doo, propriété de la SPRL Blue horizon solutions, dont le siège social
est établi à la rue de l’Enfer, 13 à 7131 Binche dont le numéro de TVA est le BE 0674.616.588,
personne de contact : lionel.derue@team-doo.com. Le visiteur ne peut utiliser ce site web et
l’information qui s’y trouve pour autant que celui-ci respecte les conditions générales qui sont décrites
ci-après. Team Doo pourra à tout moment modifier ces conditions.
Les droits de propriété intellectuelles
Le visiteur reconnaît explicitement que l’information et les données fournies sont et restent la propriété
de Team Doo. La commande de services n’a aucune cession ni attribution des droits intellectuels
suivants comme suite. Les textes, dessins et autres éléments sur le site web ou autres supports sont
protégés par les droits d’auteur et par les droits de propriété intellectuelle. Certains noms, textes ou
logos sur ce site web sont des dénominations commerciales protégées ou des marques enregistrées.
Chaque reproduction totale ou partielle, sous n’importe quelle forme, du contenu des sites web de
Team Doo, des noms de marque, des logos et banques de données, est strictement défendue. Si le
visiteur veut les reproduire ou les communiquer au public, celui-ci doit avoir l’autorisation explicite
écrite de Team Doo.
Liens hypertexte aux sites web de Team Doo
Le visiteur peut appliquer sur son propre site web un lien vers la page d’accueil du site de Team Doo.
La page web sur laquelle se trouve le lien hypertexte doit complètement disparaître et l’adresse URL
de Team Doo doit être clairement visible. Le visiteur ne peut appliquer d’autres liens hypertextes
qu’après autorisation explicite écrite par Team Doo.
Liens à des sites gérés par des tiers
Pour autant que le site web de Team Doo contient des liens vers des sites gérés par des tiers, ceux-ci
ne sont appliqués qu’à titre informatif du visiteur. Team Doo ne contrôle ni ces sites web ni
l’information qui s’y trouve. Team Doo ne peut donc pas être tenu responsable ni du contenu ni de la
qualité de ces sites web ni des services qui y sont offerts. L’existence d’un rapport n’implique
aucunement un rapport de collaboration entre Team Doo et le tiers.
Responsabilités de Streeston
Team Doo prend toutes les précautions possibles pour que l’information qui est placée sur son site
soit complète et correcte. Cette information est donnée « telle quelle ». Si l’information sur le site web
est incomplète ou contient des erreurs, Team Doo ne peut pas en être tenu responsable. Team Doo
ne conclut donc aucun engagement et n’offre pas de garantie en ce qui concerne les produits ou
services qui sont présentés sur le site web de Team Doo.
Team Doo ne sera pas tenu responsable de l’usage de l’information qui est enregistrée sur son site.
Team Doo n’exerce pas de contrôle ni d’influence sur la manière avec laquelle le visiteur utilise cette
information. Team Doo rejette dès lors toute responsabilité de dommage direct ou indirect, parmi
lequel perte de revenus, de chances, d’exploitation, de bénéfices ou de sinistres directs ou indirects
de n’importe quelle nature, qu’ils soient causés ou non par/ou en relation à l’usage de ces
informations. De plus, Team Doo ne sera pas non plus tenu responsable de dommages, préjudices ou
frais, qui pourraient, malgré ses efforts, résulter des éventuelles erreurs ou omissions dans les
documents publiés.
Disponibilité
Le site de Team Doo est toujours accessible, sous réserve d’éventuels défauts et interventions
d’entretien de maintenance nécessaires. Néanmoins, Team Doo se réserve le droit discrétionnaire de
suspendre cet accès à tout moment, pour n’importe quel motif. Team Doo ne pourra pas non plus être
tenu responsable de préjudices qui pourraient résulter de l’interruption de ses services Internet.
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Protection de la vie privée
Team Doo s’engage à ne pas communiquer ni publier d’informations qui lui seraient communiquées
par le visiteur ou par ses clients. Cette information est traitée de manière strictement confidentielle et
ne servira que pour des buts de gestion interne.
Team Doo applique les principes de RÈGLEMENT (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données en ce qui concerne la protection de la vie privée quant au traitement
des données personnelles. Le visiteur peut, à tout moment, demander de consulter les données, de
les corriger ou de radier ses données personnelles en envoyant un e-mail à lionel.derue@teamdoo.com
Droit applicable – Litiges
Tout litige, qui résulte de l’usage du site web de Team Doo, est géré par la législation belge. Toute
plainte doit préalablement être transmise à lionel.derue@team-doo.com
En cas de contestation, seuls les tribunaux de Mons seront compétents.
© Team Doo 2021
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