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1.  Information sur les Conditions d’utilisation
Ces “Conditions d’utilisation” sont les conditions de mise à votre disposition du site Web : http://www.centralpoint.be (le “site 
Web”). Par l’accès à ce site Web, vous acceptez les Conditions d’utilisation qui s’y rattachent. Lisez bien celles-ci, imprimez-les 
si nécessaire et enregistrez-en un exemplaire. Vous devez arrêter l’utilisation du site Web si vous n’acceptez pas ces Conditions 
d’utilisation. “Vous” dans ces Conditions d’utilisation désigne la personne qui obtient l’accès au site Web, et “Central Point” ou 
“nous” désigne Central Point België N.V., Nieuwlandlaan 111/203, 3200 Aarschot, Belgique.

2.  Compte utilisateur et mot de passe
Si vous souhaitez effectuer un achat ou obtenir l’accès à certains services sur le site Web (comme le statut de commande et le 
bulletin d’information personnel), vous devez créer un compte sur le site Web. Vous recevrez un mot de passe que vous avez 
choisi et un compte après avoir suivi la procédure d’enregistrement sur le site Web. Vous êtes responsable du maintien de la 
confidentialité du mot de passe, du compte et de toutes les activités qui se déroulent avec votre mot de passe.
Vous êtes responsable de l’utilisation de votre compte, même si d’autres l’utilisent. Nous ne sommes pas responsables si votre 
mot de passe ou votre compte est utilisé par quelqu’un d’autre. Vous devez nous informer directement en cas de perte de votre 
mot de passe ou de votre compte ou en cas d’abus ou de tentative d’abus de votre mot de passe ou de votre compte.

3.  Sites de tiers
Vous pouvez accéder aux sites de tiers en cliquant sur certains liens sur le site Web, nous n’en sommes pas responsables. Vous 
pouvez retourner sur le site Web en cliquant sur la flèche « back » ou en fermant la nouvelle fenêtre ouverte, si vous remarquez 
à un certain moment que vous êtes entré sur un autre site.

4.  Propriété intellectuelle
Aucun de nos droits de notre propriété intellectuelle ne vous est accordé par votre utilisation du site Web et de son contenu, y 
compris mais non limité aux marques, logos, représentations graphiques, photos, animations, vidéos et texte, ni concernant les 
droits de propriété intellectuelle des tiers sur le site Web et son contenu. Vous n’êtes pas autorisé en aucune manière à copier, 
reproduire, publier à nouveau, télécharger, placer, émettre, enregistrer, expédier, exploiter commercialement, transformer, 
communiquer au public ou distribuer, autrement que pour votre usage personnel, les services, les pages internet ou le matériel 
sur le site Web ou les codes informatiques des éléments qui composent le site Web.

5.  Responsabilité
Nous ne sommes pas responsables des dommages qui découlent de votre utilisation du site Web, de votre incapacité à 
obtenir l’accès au site Web, ou des insuffisances dans l’exactitude ou la complétude de l’information sur le site Web, sauf si ces 
dommages découlent de la faute intentionnelle ou de la faute grave de Central Point et de son personnel de direction. Vous 
acceptez que nous ne serons pas responsables pour tout dommage accessoire, dommage consécutif ou dommage particulier, 
découlant de ou qui est le résultat de l’utilisation du site Web, dont les actions d’achats, même si nous sommes informés 
préalablement de la possibilité de tels dommages. (Cet article ne s’applique pas aux consommateurs mais aux achats  
des entreprises)

6.  Modification de ces Conditions d’utilisation
Nous nous réservons le droit de modifier de tout temps ces Conditions d’utilisation. Toutes les modifications entrent en vigueur 
dès qu’elles sont placées sur le site Web, et par votre utilisation du site Web à partir du moment où vous êtes considéré avoir 
accepté ces modifications.


