GS1 Belgium & Luxembourg Vzw/Asbl, dont le siège social est sis 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein
4 b10, et immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0418 233 415 (ciaprès dénommée « GS1 Belgilux »)
Les présentes conditions s’appliquent à toute visite de notre site Internet et à toute information ou
utilisation accessible au public.
Avis de non-responsabilité
Bien que GS1 Belgilux fasse tous les efforts raisonnables pour fournir des informations fiables, les
informations générales et les articles sur le site Internet de GS1 Belgilux sont fournis « en l’état »,
sans garantie d’exhaustivité ou d’exactitude. Toute utilisation est aux risques et périls de
l’« utilisateur ».
Toutes les informations et tous les articles accessibles au public sont publiés sans aucune garantie
d’aucune sorte, expresse ou implicite, et donc également sans garantie d’adéquation à un usage
particulier.
GS1 Belgilux n’est pas responsable des éventuelles erreurs, lacunes ou conséquences de l’utilisation
de ces informations. GS1 Belgilux n’est donc pas responsable des dommages qui pourraient résulter
directement ou indirectement de l’utilisation du site Internet ou de son contenu général. Concernant
les services de GS1 Belgilux, les conditions spécifiques du service concerné s’appliquent toujours et
doivent être acceptées avant utilisation ; ces services ne sont pas régis par les conditions générales
d’utilisation du site Internet.
GS1 Belgilux n’a aucun contrôle ni aucune responsabilité à l’égard des sites Internet de tiers
accessibles via des liens sur ce site Internet.
Droits d’auteur
Tout le contenu du site Internet de GS1 Belgilux (y compris tous les concepts, idées, méthodes,
procédures, processus, savoir-faire, techniques, programmes, publications, modèles (de produits ou
autres), technologies, logiciels, dessins et autres informations) peut être protégé par des droits
d’auteur et soumis à la propriété intellectuelle ou à d’autres droits (détenus par une organisation GS1
ou un tiers) et toute utilisation prohibée et non autorisée peut violer ces droits d’auteur ou autres
droits de propriété intellectuelle.
Toute forme d’utilisation, d’adaptation, de traitement, de duplication ou de distribution à des fins
générales, publiques ou commerciales sous quelque forme que ce soit est interdite sans l’autorisation
expresse de GS1 Belgilux.
Vous pouvez imprimer ou télécharger une ou plusieurs pages de notre site Internet pour votre usage
personnel et non commercial. Autrement, il n’est en aucun cas autorisé de copier, télécharger, publier
ou utiliser des informations sans le consentement écrit préalable de GS1. À cet effet, vous pouvez
envoyer un message ou une demande à marketing@gs1belu.org.
Marques commerciales
GS1 est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l’autorisation expresse du propriétaire.
En utilisant le site Internet de GS1 Belgilux, vous reconnaissez que son contenu et son utilisation sont
exclusivement régis par le droit belge et seront interprétés conformément au droit belge. En cas de
litige, seuls les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles sont compétents.
Pour plus d’informations, prenez contact avec nous à l’adresse : marketing@gs1belu.org.

