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1. Ces conditions d'utilisation s'appliquent aux différents sites web du Groupe Colruyt. 

2. Par l'accès et l'utilisation du présent site web, le visiteur/utilisateur du site web (dénommé 

ci-après « utilisateur ») accepte les présentes conditions d'utilisation du site web. Si 

l'utilisateur n'accepte pas (plus) l'application d'une ou de plusieurs dispositions mentionnées 

dans les présentes conditions d'utilisation, tout accès ou toute utilisation ultérieur(e) du site 

web n'est pas autorisé(e).  

3. Le propriétaire du présent site web met tout en œuvre pour fournir des informations 

correctes sur son site et peut adapter et mettre à jour ces informations à tout moment sans 

notification préalable. Le propriétaire du présent site web ne garantit pas que le site web 

fonctionne correctement, sans faute et sans virus, ni que son contenu est toujours correct et 

complet et décline toute responsabilité, sauf dispositions légales contraignantes en la 

matière, en cas de dommage direct ou indirect résultant de l'accès et/ou de l'utilisation du 

présent site web. 

4. L'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou de parties du contenu du présent site web 

(en ce compris la capture de données d'écran) est strictement interdite.  

5. Cette interdiction ne s'applique que dans la mesure où il n'est pas porté atteinte à la 

législation en matière de bases de données et de droits d'auteur. En ce qui concerne les 

informations ou données présentes sur notre site web, qui sont protégées par la législation 

en matière de bases de données et de droits d'auteur, l'utilisateur légitime a en effet 

toutefois le droit, conformément à la législation contraignante d'application, d'extraire ou 

d'utiliser des parties non substantielles de la base de données, à condition d'en faire une 

exploitation normale et de ne pas causer de préjudice injustifié. Une interdiction plus limitée 

est donc d'application uniquement pour les informations ou données sur notre site web, qui 

sont protégées par la législation en matière de bases de données et de droits d'auteur : 

- interdiction d'extraire et/ou de réutiliser des parties substantielles.  

- interdiction de procéder à des extractions systématiques de parties non substantielles.  

- interdiction de procéder à des extractions et/ou réutilisations contraires à une 

exploitation normale ou causant un préjudice injustifié.  

6. Certaines parties ou certains aspects du contenu du présent site web, parmi lesquels (liste 

non exhaustive) les marques, les logos, les illustrations, les données, les dénominations de 

produit ou d'entreprise, les textes, les images, les logiciels et les bases de données, sont 

protégés par des droits de propriété intellectuelle tels que le droit d'auteur, le droit des 

marques, le droit des modèles, la protection juridique des programmes d'ordinateur et les 

bases de données. L'utilisateur est tenu de respecter pleinement ces droits de propriété 

intellectuelle, dont le propriétaire du présent site web est le propriétaire ou détenteur de la 

licence.  

7. Le présent site web peut contenir des hyperliens vers des sites web qui n'appartiennent 

peut-être pas au propriétaire du site web ou qui ne sont peut-être pas gérés par ce dernier. 

Pour autant que le propriétaire du présent site web ne soit tenu par aucune disposition 

légale contraignante, ce dernier décline toute responsabilité en cas de dommage direct ou 

indirect du fait de l'utilisation de tels hyperliens. 

La mise en place d'hyperliens vers le présent site web ou le framing du présent site web sur 

un autre site n'est pas autorisé sans accord écrit préalable du propriétaire du présent site 

web.  

8. Dans le cas où l'une des dispositions des présentes conditions d'utilisation serait déclarée 

nulle ou non contraignante, toutes les autres parties des présentes conditions d'utilisation 



continueront à produire leur plein effet. La disposition nulle ou invalide sera remplacée d'un 

commun accord par une disposition se rapprochant le plus possible du but économique de la 

disposition en question. 

 


