
CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE 
HOTEL DE VENTES BERNAERTS SA 

 
Propriété du site web 

Ce site web est la propriété de l’Hôtel de ventes Bernaerts SA, ayant son siège social à 2000 
Anvers, Verlatstraat 16-22, et dont le numéro d’entreprise est le 413.901.869. 

  
Acceptation des conditions d’utilisation 

En accédant au site web et en utilisant ce dernier, l’utilisateur accepte expressément les conditions 
d’utilisation. 

  
Validité des conditions d’utilisation 

Au cas où une disposition des conditions d’utilisation serait déclarée nulle, les autres dispositions 
restent intégralement en vigueur. La disposition nulle sera alors remplacée par une disposition 
valable qui se rapproche le plus possible de la volonté de toutes les parties. 

  
Modification des conditions d’utilisation 

Hôtel de ventes Bernaerts SA peut toujours modifier les dispositions des présentes conditions 
d’utilisation. Nous demandons au visiteur de relire les conditions d’utilisation préalablement à toute 
nouvelle utilisation. 
 
 
 
Contenu du site web 

Nous consacrons un très grand soin au contenu de notre site web et nous visons à restituer les 
informations de la manière la plus complète, la plus exacte et la plus actuelle possible. Malgré tous 
ces efforts, nous ne pouvons pas garantir que les informations sont toujours complètes, exactes et à 
jour. Au cas où vous remarqueriez des inexactitudes, nous vous remercions de les signaler à 
l’adresse info@bernaerts.be. 

Les informations figurant sur ce site web sont de nature générale mais peuvent être personalisés par 
clicker sur mes favoris ou par ‘Mon compte’. Ces informations n’ont pas été adaptées aux 



conditions qui sont spécifiques à une personne ou à une entité. Vous ne pouvez donc pas considérer 
ces informations comme un avis personnel, professionnel ou juridique ou son équivalent. 

Tous les prix, dimensions, plans, dessins, images et descriptions figurant sur ce site web sont 
donnés à titre purement indicatif. Les matériaux, l'agencement et les détails d'exécution peuvent 
toujours différer. Les informations figurant sur ce site web ne sont pas une offre ni une invitation à 
l’achat, telles que décrites dans le code de droit économique. 

Hôtel de ventes Bernaerts SA peut toujours modifier le contenu de ce site web (en ce compris des 
liens). 

  
Responsabilité 

Hôtel de ventes Bernaerts SA et/ou toute autre société liée à Hôtel de ventes Bernaerts SA n’est 
responsable en aucun cas des dommages dus à l’utilisation de ce site web causés par l’intervention 
de tiers, comme (mais de manière non exhaustive) les dommages causés par des virus, des délits 
informatiques ou le piratage. Hôtel de ventes Bernaerts SA et/ou toute autre société liée à Hôtel de 
ventes Bernaerts SA n’est en aucun cas responsable des dommages qui pourraient résulter de 
l’intrusion non autorisée dans son système informatique et/ou de l’utilisation frauduleuse de ses 
moyens de diffusion. 

Hôtel de ventes Bernaerts SA ne fournit aucune garantie pour le bon fonctionnement ou la 
disponibilité permanente de ce site web. Hôtel de ventes Bernaerts SA n’est pas responsable non 
plus de fonctionnement défectueux ou de (in)disponibilité temporaire de ce site web. 

Le site web peut contenir des liens vers les sites web ou pages de tiers, ou s’y référer indirectement. 
Le placement de liens vers ces sites Web ou pages n’implique en aucune façon une approbation de 
leur contenu. Hôtel de ventes Bernaerts SA déclare expressément ne pas avoir de contrôle sur le 
contenu ou autres caractéristiques de ces sites web et n’est en aucun cas responsable de ce contenu 
ou de ces caractéristiques ou de toute forme de dommages en raison de leur utilisation. 

En cas de négligence ou de faute légère de l’Hôtel de ventes Bernaerts SA, des personnes dont 
Hôtel de ventes Bernaerts SA est responsable ou des sociétés liées à Hôtel de ventes Bernaerts SA, 
Hôtel de ventes Bernaerts SA et/ou la partie concernée n’est en aucune façon responsable des 
dommages causés par l’utilisation de ce site web. 

En cas de dommages dus à l’utilisation de ce site web qui sont la conséquence d’une faute grave de 
l’Hôtel de ventes Bernaerts SA et/ou de sociétés liées à Hôtel de ventes Bernaerts SA ou d’une 
faute grave ou volontaire de personnes dont Hôtel de ventes Bernaerts SA est responsable, la 
responsabilité de l’Hôtel de ventes Bernaerts SA et/ou de la partie concernée est limitée aux 
dommages directs, à la programmation jusqu’à concurrence d’un montant maximum de [50] EUR 
par visiteur, à l’exclusion de tout autre dommage, comme (mais sans que cet énoncé soit exhaustif) 



des interruptions de travail, des pertes de chiffres d’affaires et de bénéfices, la dégradation ou la 
perte de données. 

  
Droit applicable et tribunaux compétents 

Ce site web et les conditions d'utilisation sont régis par le droit belge. En cas de contestation, seuls 
les tribunaux belges sont compétents. 
 




