Conditions d’utilisation de ce Site Web
Nous apprécions votre intérêt pour le projet NEO et son site Internet.
Ce site internet est géré par NEO scrl, sont le siège social est établi Place de
Belgique 1, 1020 Bruxelles, inscrite au registre des personnes morales de
Bruxelles sous le numéro d’entreprise 0552 737 177.
La visite de ce site est régie par nos conditions d’utilisation et par l’ensemble de
la législation applicable. La visite de ce site implique de votre part l’acceptation
sans restriction ni exclusion des conditions d’utilisation décrites ci-dessous.
En accédant à ce site web, vous vous engagez à ne pas l’utiliser illégalement ou
abusivement.

Droits de propriété intellectuelle
L’ensemble des informations et du contenu y compris notamment le texte, les
représentations graphiques, les présentations, les logos, les illustrations, les
noms de domaines, les appellations commerciales, les marques, les photos et
les vidéos (ci-après «les informations ») figurant sur ce site sont protégés par les
droits intellectuels appartenant à NEO scrl ou ses partenaires. Tous les droits
sont réservés. Sauf mention contraire, les informations contenues sur le site ne
peuvent être copiées, distribuées, envoyées, reproduites, vendues, cédées,
déplacées, diffusées et enregistrées partiellement ou dans leur intégralité sans
accord écrit préalable de NEO scrl. Toutes modifications des informations
figurant sur le site par l’utilisateur sont expressément interdites. Certaines
parties du site contiennent des illustrations explicitement protégées par le droit
d’auteur de leurs créateurs.

Aucune garantie ni responsabilité
Les informations présentées sur ce site sont fournies sans quelque forme de
garantie que ce soit et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de
NEO scrl. NEO scrl ne peut être tenue responsable des informations fournies sur
des sites auxquels vous auriez accédé via son site. Les liens sont un service
que nous vous proposons et n’entraînent aucune responsabilité de la part de
NEO scrl quant au contenu des sites. En outre, c’est à vous qu’il incombe de
vérifier que ces sites ne contiennent aucun virus ni élément à caractère nuisible.

Bien que NEO scrl fasse tous les efforts possibles, dans la mesure du
raisonnable, pour garantir l’exactitude du contenu du site web et pour éviter
toutes les perturbations pouvant l’affecter, NEO scrl ne pourra être tenue
responsable des dommages, directs ou indirects, matériels ou immatériels,
résultant d’une indisponibilité ou de toute utilisation (licite ou illicite) du site web.

Responsabilité de l’utilisateur
En cas d’infraction à un quelconque autre droit de NEO SCRL ou de tiers des
suites de l’utilisation de ce site internet ou de parties de ce site, vous serez tenu
d’indemniser NEO scrl et tous les tiers et également les préserver de toute
requête, de tout dommage ou de toute responsabilité de quelque nature que ce
soit, y compris les dommages consécutifs qui en résulteraient.

Remarques, questions et suggestions
Toutes les informations que vous nous transmettrez via ce site (suggestions,
idées et autres) seront considérées comme non confidentielles et publiques. Par
l’envoi de documents, vous donnez le droit illimité et irrévicable à NEO scrl
d’utiliser ces informations, de les publier, de les modifier, de les traiter, de les
diffuser et de les faire protéger légalement. NEO scrl dispose également du droit
d’appliquer librement les idées et les techniques que vous lui soumettez. NEO
scrl a développé ce site avec le plus grand soin, mais se réjouit néanmoins de
toute suggestion ou commentaire à son sujet. Si vous avez des plaintes
concernant certains textes ou illustrations, vous pouvez également nous les faire
parvenir.

Généralités
NEO scrl se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, les
présentes conditions d’utilisation en publiant une nouvelle version sur son site.
Ces modifications sont d’application immédiate. Les conditions d’utilisation
relèvent du droit du pays où NEO scrl a son siège légal, à savoir la Belgique, et
tout litige sera régi par le droit belge. Si un tribunal compétent devait estimer
qu’une partie des présentes conditions d’utilisation est nulle et non-avenue, la
partie concernée des conditions d’utilisation sera présumée supprimée tandis
que les dispositions restantes resteront en vigueur.

