Conditions d’utilisation du Site
Veuillez lire attentivement les présentes conditions d’utilisation de ce site web.
EN ACCÉDANT A CE SITE WEB, EN LE VISITANT OU EN L'UTILISANT, VOUS MARQUEZ
VOTRE ACCORD SUR LES CONDITIONS D'UTILISATION MENTIONNÉES CI-DESSOUS, QUE
CE SOIT A TITRE PERSONNEL OU AU NOM DE L'ENTITÉ JURIDIQUE POUR LAQUELLE
VOUS AGISSEZ EN QUALITÉ DE MANDATAIRE, D'INTERMÉDIAIRE OU D'EMPLOYÉ. CES
CONDITIONS D'UTILISATION SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE MODIFIÉES. SI VOUS REFUSEZ
D'ADHÉRER A CES CONDITIONS D'UTILISATION, VEUILLEZ VOUS ABSTENIR D'ACCÉDER
A CE SITE WEB, NE PAS LE VISITER, ET NE PAS L'UTILISER, NI LUI, NI LES
INFORMATIONS QU'IL CONTIENT.
1. Définition et conditions générales d'accès

Ether Energy : La SA Ether Energy, ci-après dénommée « Ether Energy», est une
entreprise Belge dont l’adresse est Avenue Louise 231 à 1050 Bruxelles, et enregistrée
sous le numéro BE 0747.877.918

Editeur : Ether Energy SA est l’entité qui édite le Site Web.
'Site Web' : le contenu du site www.etherenergy.eu et les sites liés comme
www.wallonie.solar tels que publiés par Ether Energy
2. Droits de propriété intellectuelle

Les informations et le matériel repris sur le Site Web sont protégés par des droits de
propriété intellectuelle qui appartiennent à Ether Energy.
En particulier, vous reconnaissez expressément que Ether Energy est titulaire de la
licence exclusive sur les éléments immatériels suivants : le concept, le nom, la
marque commerciale, le nom de domaine et tous les textes relatifs à " Ether Energy ";
"wallonie.solar"; pour les avoir acquis du détenteur des droits. Il vous est interdit
d'utiliser ces éléments immatériels ainsi que tous leurs dérivés sans l'autorisation
expresse de Ether Energy.
Ces informations et ce matériel ne peuvent être reproduits et imprimés par vos soins
que pour votre usage strictement personnel, et à des fins non commerciales, à

condition que vous n'en fassiez pas disparaître les mentions faisant référence à ces
droits de propriété intellectuelle. Vous vous engagez à ne pas diffuse r ces
informations et ce matériel, à ne pas les reproduire et à ne pas les vendre, sous
quelque forme et de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation écrite formelle
et préalable de Ether Energy.
3. Responsabilité quant au contenu

Les informations et le matériel qui sont contenus dans ce Site Web sont uniquement
donnés en vue d'informer les personnes qui le consultent sur différents produits
et/ou services proposés et/ou distribués par Ether Energy.
Les informations et le matériel contenus sur ce Site Web ne visent pas à prodiguer
des conseils personnels, qu'il s'agisse notamment de conseils en énergie, fourniture
d’énergie, financiers, en investissement, fiscaux, comptables ou juridiques, et sans
que la présente énumération soit exhaustive. Toute offre est par ailleurs limitée aux
pays ou zones juridiques qui sont expressément mentionnés dans cette offre, et ne
peut être prise en compte par des personnes originaires de tout autre pays ou zone
juridique qui ont accès au Site Web, le visitent ou l'utilisent.
Le contenu du Site Web peut faire l'objet de modifications par Ether Energy sans
avertissement préalable.
Ce Site Web peut également contenir des liens vers d'autres sites Web, publiés par
des tiers. Ether Energy n'a pas procédé à un contrôle de ces sites et décline toute
responsabilité à l'égard de l'ensemble des informations ou du matériel figurant sur
tout site accessible sur la base de liens figurant sur ce Site Web. La création d'un lien
vers le site Web d'un tiers, ou le fait d'autoriser le site Web d'un tiers à créer un lien
vers le présent Site Web ne signifie nullement que Ether Energy approuve ou
recommande les produits ou services proposés sur ce site Web tiers. Ether Energy
n'émet d'ailleurs aucun jugement - ni implicite, ni explicite - à l'égard du caractère
exact et/ou fiable des informations que l'on peut trouver sur les sites Web de tiers,
que ce soit de manière directe ou indirecte, ou en ce qui concerne l'honnêteté et/ou
la moralité des tiers.

4. Confidentialité

L'ensemble des informations et du matériel transmis à Ether Energy via ce Site Web
sera traité dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la
matière. Pour plus d’information sur la politique de protection des données, veuille z
vous référer à la section “vie privée”.
5. Droit applicable et Tribunaux compétents

L'accès au Site Web, la visite ou l'utilisation de ce Site Web et les présentes
Conditions D'utilisation sont soumis au droit belge et seront interprétés
conformément à la législation belge. Tout litige sera porté devant les tribunaux de
Bruxelles.
6. Autonomie et modifications

Ether Energy est en droit de modifier à tout moment les présentes Conditions
D'utilisation, avec effet immédiat et sans information préalable.
Si certaines dispositions des présentes Conditions D'utilisation sont considérées
comme inapplicables, les autres dispositions seront réputées inchangées, et la/les
disposition(s) inapplicable(s) sera/seront remplacée(s) par une disposition applicable,
dont l'esprit sera le plus proche possible de celui de la disposition réputée
inapplicable.
La présente convention fera partie intégrante de chacun des autres contrats que vous
avez conclus ou que vous conclurez avec Ether Energy, avec une de ses sociétés liées
ou une des sociétés du groupe auquel appartient Ether Energy.
7. Responsabilité des tiers

Toute utilisation illégale ou prohibée du Site Web, par exemple en causant un
dommage aux programmes de software utilisés ou aux données mises à disposition,
que ce soit par le biais de virus, par la destruction et/ou par la manipulation des
données, donne lieu à une responsabilité civile et/ou pénale.
Le fait pour Ether Energy de ne pas invoquer ou poursuivre l'exécution, même
temporairement d'un de ces droits ou d'autres droits découlant des présentes

Conditions D'utilisation et/ou liés à l'utilisation du Site Web, ne saurait être
interprété ni avoir comme conséquence que Ether Energy n'ait fait abandon ou ait
renoncé à un quelconque droit ou action.

