MATTHIEU ROY

CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE INTERNET

ARTICLE 1 : INFORMATION SUR LE PROPRIÉTAIRE
Le présent site est la propriété exclusive de Matthieu Roy, son propriétaire.
Noms de domaine associés : mathieuroy.be, matthieuroy.be, matthieuroy.com, matthieuroy.fr, matthieuroy.biz, matthieuroy.eu,
matthieuroy.org, matthieuroy.info, matthieuroy.net et matthieuroy.photos
Numéro d'entreprise (et de TVA) : BE 0597.819.314
Si vous souhaitez de plus amples informations, je vous invite à prendre contact par email via le formulaire de contact du site.
ARTICLE 2 : INFORMATION D'ACCÈS AU SITE
L'accès au site et son utilisation sont dit "tout public".
En accédant à ce site, vous marquez votre accord quant à l'approbation et au respect des clauses décrites ci‐dessous.
Si vous refusez d'adhérer aux clauses décrites ci‐dessous, veuillez ne pas accéder à ce site, ne pas le consulter et ne pas l'utiliser, ni lui, ni les
informations qu'il contient.
ARTICLE 3 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT D'AUTEUR
L'intégralité du site est protégée par les droits de propriété intellectuelle.
Le propriétaire est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le site et son contenu (textes, photographies, illustrations, animations,
images, logos, etc.). Il est donc interdit de reproduire, représenter, diffuser, commercialiser, modifier, concéder tout ou partie de l'un ou l'autre
des éléments reproduits sur le site et tout ou partie du site en général, sans l'autorisation écrite, préalable et expresse du propriétaire du site.
Les photos proposées en téléchargement dans certaine galeries « client » privées restent protégées par les droits de propriété intellectuelle.
Ces photos, et uniquement ces photos, peuvent être imprimées ou diffusées dans un cadre d’utilisation privé (réseau sociaux inclus) mais il est
interdit de modifier celles‐ci de quelque manière que ce soit. Une tolérance est admise concernant le recadrement (cropping) afin de produire
une photo de profil (Facebook, LinkedIn ou analogue).
Vous pouvez également imprimer le contenu du site uniquement à des fins personnelles ou éducatives.
Vous devez également inclure tout avis de copyright inclus avec le contenu d'origine.
Toute utilisation illicite de tout ou partie du site (non‐respect des droits d’auteur, piratage, contrefaçon, copie illégale, etc.) pourra donner lieu
à des poursuites judiciaires conformément aux lois belges et aux lois internationales en vigueur.
ARTICLE 4 : PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Aucune donnée à caractère personnel n'est collectée à votre insu.
Les données à caractère personnel collectées par le biais de formulaires sont exclusivement utilisées par le propriétaire afin de répondre
à votre demande éventuelle. Les données à caractère personnel collectées ne seront pas communiquées, revendues à des tiers ni utilisées
à des fins commerciales.
Toutefois, le propriétaire se réserve le droit d'utiliser vos données à caractère personnel ou de les rendre publiques sans votre autorisation
dans l'unique cas où une procédure judiciaire l'exigerait.
ARTICLE 5 : GESTION DES COOKIES
Un ou plusieurs cookies sont susceptibles d'être générés lors de votre visite.
Ils sont uniquement utilisés dans le but d’assurer le bon fonctionnement du site ou encore des services externes tels que les rapports
de fréquentation (anonymes) du site ou les réseaux sociaux pour lesquels il existe des boutons (like, share, etc.).
ARTICLE 6 : LIENS HYPERTEXTES
La mise en place d’un lien hypertexte vers le présent site nécessite une autorisation écrite, préalable et expresse du propriétaire.
Cette demande doit être effectuée par email. L’accord obtenu, il est demandé de ne pas pointer les liens à l’intérieur d’un jeu de frames.
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Le propriétaire n'est en aucun cas responsable des sites internet auxquels vous pouvez accéder depuis son site.
Lorsque vous accédez à un autre site internet, comprenez bien que ce site est indépendant du site du propriétaire et que le propriétaire
n'a aucun contrôle sur le contenu de ce site internet. Un lien vers un autre site internet, n'implique pas que le propriétaire, approuve
ou endosse quelque responsabilité quant à l'usage et au contenu d'un tel site internet.
ARTICLE 7 : DOMMAGES
Le propriétaire ne peut être tenu responsable d’éventuels dommages directs, indirects ou fortuits résultant de/ou en rapport avec l’utilisation
du présent site. Ceci vaut entre autres pour les éventuelles infections par virus informatiques, le blocage d’un logiciel, la surcharge des liaisons
entre ordinateurs et/ou au sein d’un réseau d’ordinateurs ainsi que l’incompatibilité avec le matériel et les logiciels employés par l’utilisateur
ainsi que de l’utilisation continue du présent site.
ARTICLE 8 : AUTONOMIE ET MODIFICATIONS
Si certaines dispositions de présent texte sont considérées comme inapplicables, les autres dispositions seront réputées inchangées et la/les
disposition(s) inapplicable(s) sera/seront remplacée(s) par une disposition applicable dont l'esprit sera le plus proche possible de celui
de la disposition réputée inapplicable.
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