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CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
Version applicable à dater du 21.02.2022

I.

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après les « CGU »), vous informent des
conditions d’utilisation de notre site web www.mywoodcab.com (ci-après le « Site ») (que
vous soyez client de notre boutique ou simple visiteur (ci-après « vous » ou l’
« Utilisateur »)
Le site web est édité et exploité par Beebox (« nous ») dont le siège social est situé à 1040
Etterbeek, Rue Bâtonnier Braffort, 57 et immatriculée à la BCE sous le numéro 0755.710.469.
En utilisant le Site vous reconnaissez avoir pris connaissance des présentes CGU et accepter
expressément les droits et obligations qui y sont mentionnés. En continuant à utiliser le Site
suite à l’annonce de- ou suite à des modifications des CGU, vous reconnaissez avoir accepté
lesdites modifications.
Nous nous réservons le droit de modifier ces CGU à tout moment. Dans ce cas, les CGU
applicables au moment de l’utilisation du Site par l’Utilisateur sont applicables.
Article 1.

Accès
Le Site est accessible gratuitement à tout Utilisateur équipé d’un accès à
internet. L’Utilisateur supporte tous les frais liés à l’accès au Site.
Nous mettons tout en œuvre pour garantir l’accès sécurisé et performant au
Site. Nous ne pouvons toutefois pas offrir de garantie d’opérabilité absolue.
Nous n’acceptons aucune responsabilité en cas d’inaccessibilité temporaire ou
permanente du Site.

Article 2.

Contenu
Le contenu de notre Site est essentiellement consacré à la commercialisation
de nos produits. Nous prenons toutes les mesures possibles pour maintenir le
Site complet, précis et actuel, même lorsque les informations présentes sur
celui-ci sont fournies par des tiers. Nous ne pouvons cependant offrir de
garantie absolue concernant la qualité de l’information présente sur le Site.
Tout téléchargement depuis le Site se fait à vos risques.
Si vous constatez la présence de certains contenus du Site sont en violation
avec la loi ou les droits des tiers, nous vous demandons de nous informer aussi
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rapidement que possible. Nous nous engageons à prendre les mesures
nécessaires pour remédier à la présence de ces contenus indésirables.
Article 3.

Propriété intellectuelle
La structure du Site, les textes, graphiques, images et photographies, sons,
vidéos etc. qui le composent sont de la propriété de l’éditeur. Dès lors, toute
utilisation du Site qui se trouverait en violation de ces droits de propriété
intellectuelle est strictement interdite. Ceci inclut entre autres des actes de
reproduction, d’adaptation et d’exploitation du contenu du Site, des marques
et autres éléments protégés.
Sans préjudice de ce qui précède, d’autres noms de produits ou d’entreprises,
marques et logos mentionnés sur le site peuvent être protégés par la propriété
intellectuelle de leurs propriétaires respectif. Leur utilisation par l’Utilisateur (de
quelque façon que ce soit) sans l’accord préalable de leur propriétaire est
strictement interdite.

Article 4.

Hyperliens
Le Site pourrait contenir des hyperliens vers des sites web externes. Les sites
internet vers lesquels vous pourriez être renvoyé par le biais d’hyperliens
restent l’entière responsabilité des titulaires de ces sites. La présence
d’hyperliens sur le Site ne peut être interprété comme établissant un lien entre
le Site et le site web externe vers lequel ils renvoient. Nous déclinons toute
responsabilité concernant les modalités d’utilisation, et le contenu présent sur
ces sites internet et concernant le traitement de données à caractères personnel
qui y serait exécuté.

Article 5.

Obligations de l’Utilisateur
En utilisant le Site et en y passant commande, vous acceptez de n’utiliser le
Site qu’à des fins licites et légitimes, et de respecter les présentes CGU.

Article 6.

Vie privée
Nous respectons toute législation relative à la protection des données en
vigueur en Belgique, en ce compris, le Règlement 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard
du Traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
Données.
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur les pages Politique de Confidentialité
et Politique de Cookies de notre Site.

Article 7.

Droit applicable et juridiction
En cas de litige relatif à ce Site ou son utilisation, ou à la fourniture de biens
mis en vente sur ce Site, nous vous invitons à rechercher avec nous une solution
amiable. Si, malgré nos efforts, une solution amiable ne peut être trouvée, le
droit belge sera applicable et les juridictions francophones bruxelloises seront
compétentes.
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