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Mentions Légales du site http://www.educaction.be/
Le site http://www.educ-action.be/ est un site web appartenant à l’ASBL EDUC-ACTION.BE,
association de droit belge sans but lucratif, dont le siège social est établi Place de la Reine, 42, à
Schaerbeek 1030, Belgique.
Par son inscription sur le présent site, tout utilisateur reconnaît avoir lu et accepté les présentes
informations légales et conditions générales d’utilisation.

1. Protection de la vie privée
Les traitements de données à caractère personnel relatifs à ce site sont soumis à la loi belge (Loi du
8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à
caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du
24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données).
Toute information personnelle transmise à l’ASBL EDUC-ACTION.BE, sera conservée dans les
fichiers de celle-ci. Ces informations seront exclusivement utilisées afin de vous fournir le service
demandé et de vous informer de nos services ainsi que de ceux proposés par nos partenaires
éventuels. L’ASBL EDUC-ACTION.BE, ne conserve que les données personnelles que vous nous
transmettez par voie d’e-mail ou par tout autre moyen, dont notamment les prénoms, noms, adresses
postales et adresses de courrier électronique. De ce fait, vous acceptez que l’ASBL EDUCACTION.BE, collecte, conserve et/ou utilise ces données pour les objectifs mentionnés ci-dessus.
L’ASBL EDUC-ACTION.BE, ne divulguera aucune information personnelle ou individuelle
identifiable à aucun tiers sans votre accord explicite. Si vous vous opposez à l’utilisation par
l’ASBL EDUC-ACTION.BE, de vos données personnelles, nous vous invitons à nous en faire part
par e-mail à l’adresse de contact info@educ-action.be . Dans tous les cas, en utilisant le présent site,
vous acceptez la politique de la protection de la vie privée de l’ASBL EDUC-ACTION.BE .
Toutefois, conformément à la loi, vous disposez d’un droit d’accès aux informations qui vous
concernent ainsi qu’un droit de correction. Sur requête, vous avez donc la possibilité de connaître
les données à caractère personnel vous concernant et de corriger les inexactitudes éventuelles. Si
vous souhaitez exercer ces droits, contactez-nous à l’adresse mentionnée ci-dessus.

2. Utilisation de Cookies
Nous vous informons aussi que le présent site web pourra utiliser des cookies exclusivement pour le
bon fonctionnement des services proposées sur le site. Les cookies sont de petits fichiers textuels
qui sont déposés sur votre ordinateur afin de personnaliser votre prochaine visite et d’optimiser au
mieux notre site pour vous. Le cookie ne peut pas être source de virus puisqu’il n’est pas exécutable
mais uniquement lisible. Tout cookie placé par ce Site Web sur votre ordinateur peut être
immédiatement supprimé à partir de votre navigateur internet.
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3. Propriété intellectuelle
Tout utilisateur du site garantit qu’il dispose des droits et autorisations nécessaires sur l’ensemble
des éléments, notamment les documents, textes, photos, images, logos, graphiques, films audio ou
vidéo, fichiers, logiciels, bases de données, qu’il soumet au téléchargement.
L’utilisateur veillera notamment à toujours indiquer les références complètes des sources qu’il
utilise dans son document afin de respecter les droits intellectuels, et en particulier les droits
moraux, des auteurs et à ne pas proposer de documents sur ce site qui contiendraient des œuvres ou
extraits d’œuvres protégées par le droit d’auteur.
L’utilisateur qui aurait soumis des documents au contenu illicite ou portant atteinte, de quelque
manière que ce soit, aux droits de tiers garantit l’ ASBL EDUC-ACTION.BE contre toute action qui
serait dirigée contre elle de ce fait.
Par ailleurs, ce site web et son contenu sont, eux-mêmes, protégés par le droit belge de la propriété
intellectuelle et, notamment, par la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins, la loi protégeant les
bases de données et celle protégeant les programmes d’ordinateurs ainsi que, le cas échéant, la
Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles).
Tous les documents, textes, dessins, images, photos, logos, graphiques, films, designs ou tout autre
élément graphique du présent site web sont ainsi protégés par des droits de propriété intellectuelle,
dont, en particulier, le droit d’auteur. Tout utilisateur s’engage dès lors à ne pas faire du contenu
qu’il pourra trouver ou télécharger sur le site, un usage qui porterait atteinte aux droits de propriété
intellectuelle ou à tout autre droit détenu par des tiers sur ledit contenu.
L’utilisateur s’engage ainsi à n’utiliser le matériel téléchargé à partir du site qu’à des fins privées
et/ou d’enseignement. Il veillera, le cas échéant, à respecter les droits moraux des auteurs des
documents téléchargés, en mentionnant toujours le nom de ceux-ci. Toute utilisation du contenu
édité sur le site à des fins commerciales est rigoureusement interdite sans l’autorisation expresse des
auteurs.
Toute infraction aux droits de propriété intellectuelle pourra entraîner des poursuites judiciaires
civiles voire pénales conformément au droit belge.
Vous pouvez obtenir davantage d’informations sur vos droits et obligations en matière de droit
d’auteur sur ce site : www.assucopie.be.

4. Responsabilité
Malgré les nombreux efforts consentis à la vérification des données fournies par les utilisateurs, l’
ASBL EDUC-ACTION.BE ne peut garantir l’exactitude de l’ensemble des éléments édités sur le
site. L’ ASBL EDUC-ACTION.BE décline dès lors toute responsabilité en cas d’informations
inexactes publiées dans le matériel fourni par les utilisateurs.
Il est par ailleurs interdit d’utiliser ce site web et ses forums de commentaires pour communiquer à
des tiers, diffuser ou envoyer de quelque façon que ce soit, tout matériel, renseignement,
communication ou contenu illégal ou contraire aux bonnes mœurs, ou qui, d’une manière ou d’une
autre, violerait les droits de tiers (droits de propriété intellectuelle ou industrielle, droit à l’image et
au respect de la vie privée…).
L’utilisateur qui se rendrait coupable de tels agissements s’expose à des poursuites judiciaires
civiles voire pénales conformément au droit belge.
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L’utilisateur qui aurait soumis des documents au contenu illicite ou portant atteinte, de quelque
manière que ce soit, aux droits de tiers garantit dès lors l’ ASBL EDUC-ACTION.BE contre toute
action qui serait dirigée contre elle de ce fait.
Si vous estimez qu’un contenu trouvé sur ce site web porte atteinte, de quelque façon que ce soit, à
vos droits, veuillez contacter sans délais l’ ASBL EDUC-ACTION.BE à l’adresse info@educaction.be susmentionnée. Nous étudierons votre plainte avec la plus grande attention et prendrons,
le cas échéant, les mesures qui s’imposent.

5. Liens vers d’autres sites
Si nous vous mettons à votre disposition des liens vers d’autres sites, ces liens vous sont offerts à
titre purement informatif. Nous vous conseillons, lorsque vous pénétrez sur ces sites, de lire
attentivement leur notice de vie privée et de responsabilité quant au contenu. L’ ASBL EDUCACTION.BE ne pourra en aucun cas être tenue responsable du contenu ou des pratiques du
propriétaire ou de l’opérateur de ces sites.

6. Divers
La technologie et la législation évoluent. La présente notice pourrait dès lors, le cas échéant, être
adaptée par l’ ASBL EDUC-ACTION.BE sans notification préalable.
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