
CONDITIONS GENERALES

Lesprésentescondi t ionsgénéra|es(c i -après|eS"condi t ionsGénéra|es 'ontVocat ionàrégir toutesprestat ions(c i -aprèS|e"contrat")eectuées

Un|imitedRegistrSPRLBE836679834(ci-après|e"Prestataire,,)auprèsdec|ients,personnesphysiquesoumora|eS,agiSSantdanS|ecadrede|euract
(ci-après le " Souscripteur ").
Le Contrat sera réputé formé et la commande définitive à compter de la signature préalable de la fiche d'enregistrement par le Souscripteur ou par I'un de ses préposés

ou mandataire éventuel.
Le Souscripteur confirme sans réserve savoir que cette offre n'est nullement obligatoire et atteste ne pas confondre le Prestataire avec les organismes de la Commission
Européenne ou toute autre édition concurrente, similaire privée ou publique.

Réalisation de la orestation
La prestation comprend (i) la publication de la fiche d'enregistrement du Souscripteur par la mise en ligne des informations communiquées par le Souscripteur lors de son
inscription (ii) la mise à disposition au bénéfice du Souscripteur du savoir faire du Prestataire en matière de communication et gestion de sites Internet pour professionnels

et (iii), dans le délai de trois mois à compter de la signature de la fiche d'enregistrement, le référencement publicitaire et commercial du Souscripteur sur Internet et rela-
tive à des sociétés ayant le même secteur d'activité et géographique.

La prestation est diffusée exclusivement sur le site internet www.europe-register.info
Refus de oublication
Le Prestataire se réserve la faculté de refuser sans aucune limitation de délai des publications non conformes à ses intérêts moraux, aux bonnes mæurs, à I'ordre public,

aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. En aucun cas le refus pour l'un des motifs susmentionnés ne peut ouvrir droit à I'allocation de dommages inté-
rêts pour le Souscripteur.
Durée et expiration
L inscription prend effet à compter de la date de signature de la fiche d'enregistrement et est valable pour une durée d'une année.
Le Prestataire se réserve la faculté, à l'expiration de cette durée, d'adresser au Souscripteur une fiche d'enregistrement valant ofire de renouvellement de la prestation.
Resoonsabilité
LeSouscripteurdéc|areêtreinforméde|anature,descaractériStiquesetdesperformances
et des risques afférents (intrusion, détournement, etc.). La responsabilité du Prestataire ne saurait être recherchée relativement à des événements liés au réseau internet
ou autre problème technique. La mise en ieu de la responsabilité du Prestataire ne saurait excéder le montant total du prix défini sur la fiche d'enregistrement.
Modalités de paiement

Le paiement est fait comptant par chèque ou par virement à compter de la signature de la fiche d'enregistrement. En renvoyant la fiche d'enregistrement accompagné du
règlement, le Souscripteur recevra une facture acquittée en retour.
Toute signature de la fiche d'enregistrement et paiement du prix entraîne pour le Souscripteut acceptation des Conditions Générales, lequel reconnaît en avoir eu parfaite

connaissance et renonce à se prévaloir de ses propres Conditions Générales d'achat ou tout autre document assimilé.
Annulation de I'enregistrement
Toute annulation de I'enregistrement demandée par le Souscripteur ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par courrier recommandé avec accusé de
réception au Prestataire au moins 8 iours calendaires à compter de la date de signature figurant sur la fiche d'enregistrement.
A défaut de demande d'annulation dans le délai ci-dessus, le Prestataire conservera les sommes versés à son profit à titre d'indemnité compensatrice, sans préjudice de
toute action en réparation des dommages subis par l'annulation de I'enregistrement.
Attribution de comDétence
Tout litige pouvant survenir dans I'exécution ou l'interprétation des présentes Conditions Générales sera porté exclusivement devant les tribunaux de Bruxelles.
Loi applicable
Les Conditions Générales sont soumises à la loi Belge.
Droit d'accès et de rectification aux fichiers informatisés
Le Souscripteur dispose auprès du Prestataire, d'un droit d'accès et de rectification aux données le concernant.
Le Prestataire, peut être amenée à communiquer à d'autres organismes toutes les coordonnées ainsi que le contenu des insertions publicitaires recueillis dans le cadre de
la présente commande, dans le but d'effectuer des opérations de prospection commerciale, de marketing direct, d'édition d'annuaire eyou des renseignements télépho-
niques, en Belgique ou à l'étranger. Le Souscripteur peut s'opposer à cette communication en le notifiant par lette simple adressée au Prestataire.
Pour toutes informations comolémentaire :
Par mail : contact@europe-register.info
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