Clause de non-responsabilité

1.

Généralités

Cette clause de non-responsabilité s’applique au site web www.vayamundo.be (« le Site web »),
administré par Vayamundo scrl, une société spécialisée dans l'exploitation, la location et la mise à
disposition de gîtes et de locations de vacances (maisons, appartements et villages vacances), ayant
son siège social à 8400 Ostende (Belgique), Zeedijk 330, et est enregistrée dans la Banque-Carrefour
des Entreprises sous le numéro 0411.883.873, RPM Gand, Division Ostende (dénommée ci-après
« nous », « notre » ou « Vayamundo »).
Vayamundo vous souhaite la bienvenue sur son Site web et vous offre l'accès à ses services,
conformément à la clause de non-responsabilité ci-dessous et à ses conditions générales d'utilisation.
Nous vous prions de lire attentivement le contenu de ce document avant quelconque utilisation de ce
site web. En utilisant ce site web, vous acceptez explicitement les conditions générales de cette clause
de non-responsabilité. Si vous n’acceptez pas les conditions générales de cette clause de nonresponsabilité, nous vous prions d’arrêter d’utiliser ce Site web.
2.

Coordonnées

Pour toute question ou remarque, veuillez nous contacter à l’adresse suivante :
Vayamundo scrl
Zeedijk 330
8400 Ostende
Tél. : +32 (0)78 156 100
Courriel : info@vayamundo.be ou contactcenter@vayamundo.be
3.

Nature des informations fournies

Les informations fournies sur le site web sont générales.
Les informations ne s’adaptent pas aux circonstances personnelles ou spécifiques, ce qui signifie
qu’elles ne peuvent pas être prises comme des conseils personnels. Ce Site web ainsi que tous les
documents présents sur ce Site web sont fournis comme tels, sans quelconque garantie. Vous êtes
pleinement responsable de votre utilisation de ce Site web et de toute information présente sur ce
Site web.
4.

Responsabilité

Vayamundo s’efforce autant que possible de s’assurer que toutes les informations disponibles sur ce
Site web soient complètes, correctes, précises et à jour. Malgré ces efforts, il n’est pas exclu que
certaines informations disponibles contiennent des inexactitudes ou des oublis. Si les informations
disponibles contiennent des inexactitudes, ou si une information en particulier n'est pas disponible sur
ou via le Site web, Vayamundo fera de son mieux pour remédier à la situation dans les plus brefs délais.
Merci de nous contacter si vous remarquez des inexactitudes (voir coordonnées ci-dessus).
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Vayamundo ne peut pas être tenue responsable de l‘inexactitude ou du caractère incomplet des
informations disponibles.
Vayamundo s’efforce d'entretenir le Site web régulièrement et d'apporter une protection contre les
virus, interruptions, erreurs réseau ou autres perturbations. Vayamundo a pour but de protéger le Site
web dans la mesure du possible et de minimiser les désagréments dus aux problèmes techniques.
Toutefois, nous ne pouvons pas exclure la survenue de mauvaises manipulations ou d’interventions
non autorisées. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir un accès ininterrompu. Vayamundo ne
peut en aucun cas être tenue responsable d’un dysfonctionnement ou d’une indisponibilité temporaire
du site, ou de quelconque préjudice, direct ou indirect, lié à l’accès ou à l'utilisation du Site web.
Le contenu du Site web (y compris les hyperliens) peut être adapté, modifié ou complété à tout
moment, sans notification préalable. Vayamundo ne peut pas être tenue responsable d'un préjudice,
direct ou indirect, lié à l'utilisation des informations disponibles sur ou via le Site web.
Le Site web peut contenir des hyperliens ou faire indirectement référence à des site tiers ou pages
tierces. La présence de ces liens ne signifie en aucun cas que nous approuvons le contenu de ces sites
ou pages web. Vayamundo n’est responsable ni de la gestion et des contenus des hyperliens postés
sur le site, ni du traitement de vos données personnelles via ces hyperliens.
La présence d’un hyperlien n'implique pas nécessairement une collaboration entre Vayamundo et le
propriétaire de l’hyperlien.
Nous ne sommes pas responsables des préjudices, directs ou indirects, comprenant, entre autres, la
perte de données, la perte de profits, la réclamation de tiers, la perte de temps, les préjudices
émotionnels ou encore la perte d'opportunités. Notre responsabilité contractuelle et
extracontractuelle concernant l’utilisation de ce Site web se limite dans tous les cas à 500 €.
5.

Accès non autorisé

Ce Site web ne doit pas être utilisé :
1. pour diffuser des virus, des documents illégaux ou illicites, ou des documents inappropriés quels
qu’ils soient.
2. pour pirater un ordinateur ou les systèmes de Vayamundo ou d’un tiers (« piratage ») ou pour
violer le droit à la vie privée d’un tiers ;
3. de telle sorte que le Site web soit endommagé, interrompu, suspendu ou moins performant ;
De plus, il est interdit d’entreprendre toute action risquant (ou ayant pour but) d'altérer le bon
fonctionnement du Site web, ou de limiter, compromettre ou empêcher l'utilisation de ce dernier.
6.

Adresse IP

Vayamundo peut enregistrer votre adresse IP lorsque vous visitez le Site web.
Vayamundo se réserve le droit d'identifier votre connexion internet par le biais de votre adresse IP en
cas d'abus ou de violation de la présente clause de non-responsabilité, ou si les services de police ou
judiciaires compétents demandent régulièrement à la société de le faire.
7.

Propriété intellectuelle
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Le nom du domaine a été enregistré par Vayamundo par le biais de DNS Belgium, ayant son siège social
à 3001 Louvain, Ubicenter, Philipssite 15, boîte postale 13, depuis le 8 février 2013.
Vayamundo est une marque déposée.
Depuis le 10 juillet 2017, le logo de Vayamundo a été déposé en tant que marque Benelux semifigurative sous le numéro 0936404. Les produits et services que recouvre la marque appartiennent aux
classes 39 et 41. Cette marque se présente comme suit :

Vayamundo est propriétaire des droits de propriété intellectuelle (y compris, entre autres, les droits
d’auteur, les droits de marque et les droits de dessins et modèles) concernant l’agencement et le
contenu du Site web (y compris, entre autres, les textes, images, logos, photos, vidéos, fichiers audio,
code HTML, métabalises et pictogrammes).
Il est interdit de reproduire, traiter ou diffuser tout contenu du site protégé par les droits d’auteur, ou
d’utiliser ce contenu à des fins commerciales.
La possibilité de télécharger (une partie de) l’agencement ou le contenu du Site web n'implique pas
l'autorisation d'utiliser ces derniers à des fins autres que personnelles ou non commerciales.
L’utilisation de l’agencement et du contenu du site protégés par les droits d’auteur, à des fins autres
que personnelles ou non commerciales, nécessite une autorisation manuscrite préalable explicite de
la part de Vayamundo. Vayamundo se réserve le droit de rejeter toute demande d'utilisation non
autorisée de l’agencement et du contenu du Site web protégés par les droits d’auteur sans en expliquer
les raisons.
8.

Modifications

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications de la présente clause de nonresponsabilité sans donner de raison.
Toute modification de cette clause de non-responsabilité sera annoncée sur la page d’accueil, et
prendra cours trente (30) jours après l'annonce. La dernière modification de cette clause de nonresponsabilité date du 05/09/2018.
Si un ou plusieurs points de cette clause de non-responsabilité se révèlent invalides ou inapplicables
en vertu d'une décision juridique, seuls les points concernés seront affectés, et cela n'aura aucun
impact sur la validité des autres points ou de la clause de non-responsabilité dans son ensemble.

9.

Protection de vos données à caractère personnel

Nous respectons votre vie privée. Toutes les informations que vous saisissez sur le Site web seront
traitées de manière confidentielle. Pour plus d’informations, veuillez vous reporter à notre politique
de confidentialité.
10.

Droit applicable et tribunaux compétents
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Cette clause de non-responsabilité est régie par le droit belge à l’exclusion de la CVIM et des règles du
droit international privé.
Toute contestation doit être soumise au seul tribunal compétent, à savoir les tribunaux de Gand,
division Gand, ou à tout autre tribunal compétent désigné par Vayamundo, sauf disposition contraire
expresse. Il en va de même pour les litiges soumis aux procédures sommaires d'injonction.
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