
CONDITIONS D'UTILISATION 

- 

Snuggles & Dreams 

I. Général 

Les présentes conditions d'utilisation s'appliquent à ce site web (www.snugglesanddreams.com). En 

utilisant ce site web, vous vous engagez à respecter et à accepter les présentes conditions d'utilisation. 

II. Droits de propriété intellectuelle 

Les textes, opinions, dessins, photographies, films, images, désignations, noms commerciaux et noms 

de domaine, marques, logos et autres éléments de ce site sont protégés par des droits intellectuels et 

nous appartiennent ou appartiennent à des tiers. Il est interdit, sans notre accord écrit préalable, de 

stocker (autrement que pour consulter le site web), de reproduire, de modifier, de divulguer, de distribuer 

ou de transmettre, de vendre ou de transférer de toute autre manière ou d'accorder des droits à des tiers 

les informations fournies sur et par ce site web. 

III. Utilisation non autorisée du site web 

Vous vous engagez, entre autres, à : 

• Ne pas utiliser les informations de manière illicite  

• Ne pas utiliser le site web de manière à ce qu'il soit endommagé, déformé, interrompu, 

discontinu ou rendu moins efficace d'une autre manière.  

• ne pas utiliser le site web pour la transmission ou l'affichage de virus informatiques, ou pour la 

transmission ou l'affichage de matériel de nature diffamatoire, obscène ou menaçante.  

• ne pas utiliser le site web de manière à porter atteinte aux droits d'une personne physique, d'une 

personne morale ou d'une association, y compris, mais sans s'y limiter, les droits à la vie privée 

et à la propriété intellectuelle  

• Ne pas utiliser le site web pour l'affichage et la transmission de matériel à des fins 

promotionnelles ou publicitaires sans demander notre accord préalable, sauf si le destinataire le 

demande. 

IV. Informations sur le site web 

Les informations, logiciels, produits et services ("informations") fournis sur ou via ce site web peuvent 

contenir des imperfections de toutes sortes. Nous ne garantissons pas l'adéquation, la fiabilité, l'actualité 

ou l'exactitude de ces informations. Les informations sont fournies et affichées sans aucune forme de 

garantie. Nous ne sommes pas non plus responsables des virus, s'ils se produisent malgré les précautions 

prises sur le site. Nous nous réservons expressément le droit de modifier à tout moment les informations 

figurant sur le site web. 

V. Liens vers d'autres sites web 

Ce site web peut contenir des sites web ou des pages web de tiers ou d'autres parties, ou être lié à ceux-

ci. Nous n'avons aucun contrôle sur le contenu ou les autres caractéristiques de ces sites ou pages web 

et ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de leur contenu ou de leurs caractéristiques. La 

fourniture de liens n'implique en aucun cas une approbation implicite du contenu de ces sites ou pages 

web. 

 



VI. Conseils via le site web 

Si des conseils directs ou indirects sont donnés via ce site web pour des décisions personnelles ou 

professionnelles, ces conseils sont donnés sans aucune forme de garantie et nous ne pouvons en être 

tenus responsables. Vous devez toujours nous contacter pour obtenir des informations supplémentaires 

ou des conseils adaptés à votre situation. 

VII. Droit applicable et tribunaux compétents 

Le droit belge s'applique à ce site web, à l'exception des règles belges de renvoi du droit international 

privé belge. En cas de litige, seuls les tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Louvain sont 

compétents.  

 


