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Voice les conditions d’utilisation (ci-après les « Conditions d’Utilisation ») du site web de 
Batopin. Batopin est une société anonyme de droit belge, dont le siège social est établi à Sint-
Lazaruslaan 10, 1210 Sint-Joost-ten-Node, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous 
le numéro 0744.908.035 (ci-après “Batopin”).  

CHAMP D’APPLICATION 

Les présentes Conditions d’Utilisation sont applicables à toute visite du site web de Batopin 
ainsi qu’à toutes les informations et utilisations de celui-ci. 

ACCEPTATION ET MODIFICATION DES CONDITIONS D’UTILISATION 

En accédant à et en utilisant notre site web, vous êtes présumé avoir pris connaissancedes 
présentes Conditions d’Utilisation et les accepter. Le site web peut uniquement être utilisé 
dans le respect des présentes Conditions d’Utilisation. 

Batopin peut adapter, modifier ou compléter le contenu des Conditions d'Utilisation à tout 
moment sans annonce ou notification. Nous invitons l'utilisateur à consulter régulièrement 
les Conditions d'Utilisation. Cette version des Conditions d'Utilisation date du 1er décembre 
2020. 

CONTENU DU SITE WEB 

Les informations proposées sur ou via le site web sont de nature générale, sans être adaptées 
à la situation spécifique ou individuelle d’une personne, société ou autre entité déterminée. 
Ces informations ne constituent en aucun cas des conseils juridiques, personnels, 
professionnels ou équivalents. L’utilisation des informations publiées sur notre site web 
s’effectue à vos propres risques.  

Batopin s'efforce de présenter sur son site web des informations aussi complètes, correctes, 
précises et actuelles que possible. Malgré ces efforts, nous ne pouvons pas garantir que les 
informations sont complètes, exactes et actuelles et qu'il n'y a pas d'inexactitudes ou d’erreurs 
dans les informations publiées. Si les informations publiées contiennent des inexactitudes ou 
erreurs ou si certaines informations sur ou via le site ne sont pas disponibles, Batopin fera des 
efforts raisonnables pour y remédier dans les plus brefs délais. Si vous constatez des 
inexactitudes ou des erreurs sur notre site web, vous pouvez nous les signaler en envoyant un 
courriel à l’adresse info@batopin.be.  

Le contenu du site web peut être adapté, modifié, supprimé ou complété à tout moment, sans 
annonce ou notification. 

 



 

LIENS HYPERTEXTES 

Notre site web contient des liens hypertextes vers d’autres sites web, des pages de tiers et 
des réseaux sociaux ou y fait référence indirectement. Le placement de liens vers ces sites ou 
pages n'implique en aucune façon une approbation (implicite) de leur contenu. Batopin 
déclare expressément qu'il ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle technique ou de fond sur 
le contenu ou les autres caractéristiques de ces sites web et ne peut en aucun cas être tenu 
responsable de leur contenu ou de leurs caractéristiques ou de toute autre forme de 
dommage résultant de leur utilisation. 

Si vous souhaitez proposer un lien hypertexte vers notre site web sur votre propre site web, 
vous devez en demander l’autorisation écrite et préalable à Batopin. La demande doit être 
envoyée à l’adresse info@batopin.be. L’autorisation peut être retirée de manière unilatérale 
et avec effet immédiat. 

DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Le contenu et le design de ce site web, y compris les marques, logos, dessins, données, noms 
de produits ou d'entreprises, textes, images, etc. sont protégés par des droits de propriété 
intellectuelle et appartiennent à Batopin ou à des tiers habilités. Vous pouvez visiter le site 
web et imprimer ou télécharger une ou plusieurs de ses pages pour votre usage personnel et 
non commercial. Toute autre reproduction de tout ou partie de ce contenu et/ou de ce design 
est interdite sans l'autorisation préalable, écrite et expresse de Batopin ou des tiers habilités. 
Toute demande à cet effet doit être envoyée à l’adresse info@batopin.be. En cas d'atteinte 
aux droits de propriété intellectuelle de Batopin, Batopin sera tenu de prendre 
immédiatement toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à cette atteinte et pour 
réparer les dommages. 

RESPONSABILITE 

Ni Batopin, ni les personnes travaillant chez Batopin ne sauraient être tenues responsables de 
l’éventuelle inexactitude ou de la non-exhaustivité des informations publiées sur le site web. 
Elles ne sauraient davantage être tenues responsables de tout dommage né ou découlant 
directement ou indirectement de l’utilisation de notre site web ou de son contenu. 

Batopin ne donne aucune garantie quant au bon fonctionnement ou à l’accessibilité 
permanente du site web et ne saurait être tenue responsable dans le cas contraire, quelle 
qu’en soit la cause (p.ex. pannes techniques, virus). 

Batopin décline toute responsabilité quant au contenu, au fonctionnement et aux 
fonctionnalités des sites web de tiers éventuellement accessibles par l’intermédiaire de notre 
site web. Batopin ne saurait être tenue responsable des dommages causés par les 
dysfonctionnements des communications électroniques passant par le site web, comme les 
ralentissements, les interceptions ou les manipulations de ces communications par des tiers. 



Batopin n'est pas responsable des dommages résultant de l'utilisation de ce site web causés 
par des tiers, y compris, mais sans s'y limiter, les virus, les délits informatiques ou le piratage. 

DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS 

En utilisant notre site web, vous acceptez que son contenu soit exclusivement régi par le droit 
belge et interprété conformément à celui-ci. En cas de litige, les cours et tribunaux de 
l’arrondissement judiciaire de Bruxelles sont seuls compétents. 

QUESTIONS 

Pour toute autre question concernant ce site web ou les présentes Conditions d’Utilisation, 
vous pouvez envoyer un courriel à l’adresse info@batopin.be.   

 


