CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
Dernière modification le 29 janvier 2021

Le site internet www.beyond-lawfirm.com (ci-après, le « Site ») est la propriété de et est géré par
BEYOND LAW FIRM SRL, une société inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le
numéro 0646.993.760, dont le siège social est établi au 150, Chaussée de la Hulpe, 1170 WatermaelBoitsfort (Bruxelles), Belgique (ci-après, « Beyond », « nous », « notre » ou « nos »). Les présentes
conditions générales d’utilisation (ci-après, les « Conditions d’Utilisation ») régissent l’accès à et
l’utilisation de notre Site par ses utilisateurs (ci-après, l’« Utilisateur », « vous » ou « vos »).
Pour toute question, remarque ou réclamation éventuelle relative au Site ou aux présentes Conditions
d’Utilisation, vous pouvez nous contacter directement à l’adresse email suivante : info@beyondlawfirm.com, ou en remplissant le formulaire de contact disponible sur le Site.
En accédant à ou en utilisant le Site, vous acceptez irrévocablement et sans réserve les conditions et
les directives relatives à l’utilisation du Site reprises dans les présentes Conditions d’Utilisation. Cette
acceptation irrévocable et sans réserve s’étend également aux autres documents légaux mis à
disposition sur le Site, en ce compris notre Politique de Confidentialité et notre Politique en matière
de Cookies.
Article 1

Droits de Propriété Intellectuelle

L’ensemble des éléments du Site, en ce compris et sans que cette énumération ne soit toutefois
limitative, les systèmes et logiciels utilisés, code source, agencement des éléments, les textes, logos,
photographies, images, visuels, sons, bases de données, noms, marques et noms de domaines, sont
protégés par le droit d’auteur et / ou d’autres droits de propriété intellectuelle, entre autres le droit
des marques.
Tous les droits de propriété intellectuelle applicables (en ce compris et sans que cette énumération
ne soit toutefois limitative, le droit d’auteur, droit des marques, droits des producteurs de bases de
données sui generis, droits relatifs aux dessins et modèles, etc.) sont et demeurent la propriété de
Beyond ou ont été intégrés sur le Site moyennant l’autorisation du propriétaire des droits en question.
Aucun des éléments du Site et aucune des données ou informations rendues disponibles sur le Site ne
peuvent être conservés ou enregistrés (sauf dans les limites nécessaires à l’utilisation du Site),
reproduits, modifiés, traduits, diffusés auprès du public, distribués, loués, vendus, transférés à des
tiers, ni ne peuvent être utilisés de quelque manière que ce soit sans l’autorisation écrite et préalable
de Beyond.

Article 2

Responsabilité

Beyond s’engage à fournir des informations aussi récentes et correctes que possible. Nous ne pouvons
toutefois pas garantir que ce sera toujours le cas et notre responsabilité ne peut être engagée pour le
cas d’éventuelles erreurs que vous pourriez rencontrer ou informations incomplètes qui pourraient
s’afficher sur notre Site. Ceci s’applique à toute information publiée sur le Site, en ce compris, et sans
toutefois s’y limiter, les contenus de toute nature, notamment les textes, images, sons, données,
fichiers vidéo, etc.
Notre responsabilité ne peut être engagée à l’égard de toute décision que vous pourriez prendre ou
action que vous pourriez entreprendre sur la base des informations publiées sur le Site, ni
d'éventuelles erreurs ou fautes que vous pourriez commettre sur la base des informations mises à
disposition sur le Site. Notre responsabilité ne peut, par ailleurs, être engagée à l’égard tout dommage,
direct ou indirect, qui pourrait être causé par l’inexactitude, l'incomplétude, le manque de pertinence,
l’omission ou la négligence dans la production, l’élaboration, la rédaction et l'interprétation par vos
soins des informations publiées sur le Site.
Notre responsabilité ne peut être engagée à l’égard de liens hypertextes qui se trouvent sur le Site et
qui renvoient vers des sites internet exploités par des tiers, ni des éventuels dommages qui pourraient
être causés lors de votre visite ou en raison de votre visite sur ces sites. Beyond n’exerce aucun
contrôle sur ces sites et ne peut être tenue responsable des informations qui y sont publiées.
Notre responsabilité ne peut être engagée à l’égard de dommages ou défauts, qu’ils soient
permanents ou temporaires, des équipements informatiques ou des données essuyés au cours ou au
terme de l’utilisation du Site. En particulier, notre responsabilité ne peut être engagée à l’égard de la
transmission d’éventuels chevaux de Troie et autres virus ou programmes malveillants via le Site.
Beyond fait appel autant que possible aux technologies les plus modernes pour la confection du Site.
Notre responsabilité ne peut être engagée à l’égard d’une défaillance (temporaire) du Site ou de tout
dysfonctionnement du Site, voire de difficultés rencontrées en raison de travaux de maintenance
entrepris sur le Site.
Article 3

Vie privée

Beyond traite et conserve les données à caractère personnel des Utilisateurs du Site dans le respect
du Règlement relatif à la Protection des Données Personnelles (Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril
2016) et dans le respect des lois et règlements en vigueur, applicables au traitement des données à
caractère personnel, en particulier, la loi belge du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes
physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et conformément à sa Politique
de Confidentialité et sa Politique en matière de Cookies.

Article 4

Modifications

Nous nous réservons le droit de modifier et d’apporter des améliorations aux présentes Conditions
d’Utilisation de temps à autre. Ces modifications auront pour but principal de s’aligner sur la
jurisprudence et les évolutions récentes dans le domaine juridique. Nous prendrons contact avec vous
pour vous informer d’éventuelles modifications apportées aux présentes Conditions d’Utilisation.
La version la plus récente de nos Conditions d’Utilisation sera toujours accessible via notre Site. Vous
pouvez également nous envoyer un email à info@beyond-lawfirm.com ou remplir le formulaire de
contact disponible sur notre Site si vous souhaitez la consulter. En tête de page, nous reprenons
toujours la date de dernière modification de nos Conditions d’Utilisation. N’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaiter consulter des versions antérieures.
Article 5

Renonciation

Le fait pour Beyond d’omettre de se prévaloir ou de n’entreprendre aucune action à l’égard de
l’Utilisateur en cas de violations de l’une quelconque des stipulations des présentes Conditions
d’Utilisation ne pourra être considéré comme une renonciation à s’en prévaloir ou à entreprendre une
éventuelle action en justice dans le cas de la violation (ou d’une violation ultérieure) desdites
stipulations par vous.
Article 6

Dissociabilité

Si l’une ou l’autre disposition des présentes Conditions d’Utilisation devait être jugée illégale, nulle,
ou inapplicable, en tout ou en partie, en vertu du droit applicable, la ou les disposition(s) concernée(s)
ne sera (seront) plus reprise(s) dans nos Conditions d’Utilisation. Ceci n’affectera en aucun cas la
légalité, validité et applicabilité des autres dispositions des Conditions d’Utilisation.
Article 7

Juridiction compétente et droit applicable

Les présentes Conditions d’Utilisation sont exclusivement régies et interprétées par et conformément
au droit belge.
Tout différend relatif aux Conditions d’Utilisation seront soumis à la compétence des tribunaux de
Bruxelles, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par des dispositions légales impératives.

