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CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU SITE WEB 

 

L'accès et l'utilisation de ce site Internet et de notre Plateforme virtuelle (ci-après « le Site ») 

sont soumis aux conditions générales d'utilisation (ci-après « les Conditions générales 

d’utilisation ») reprises ci-dessous.  

 

Nous vous invitons à lire attentivement les présentes Conditions générales d'utilisation avant 

de visiter le Site ou de l'utiliser de quelque manière que ce soit. En poursuivant la visite du 

Site ou en l'utilisant de quelque manière que ce soit, vous acceptez expressément, sans 

réserve les présentes Conditions générales d'utilisation. En cas de non-acceptation, nous 

vous invitons à renoncer à l'accès des services proposés par le Site. 

 

1.  OBJET 

 

Les Conditions générales d’utilisation contiennent :  

 

• les informations juridiques concernant la visite et l'utilisation du Site de 

ANIMED Solutions portant le nom de domaine https://animedsolutions.com/ 

• une déclaration en matière de droits de propriété intellectuelle et ; 

• une référence à la réglementation en matière de respect de la vie privée.  

 

Ces Conditions générales d’utilisation ont ainsi pour objet de définir les modalités de mise à 

disposition des contenus et services proposés par le Site (ci-après dénommés « le Service ») 

et les Conditions générales d’utilisation du Service par toutes les personnes l’utilisant. 

 

Toute personne ayant accès au Site et utilisant les Services, quels que soient sa qualité 

(particulier ou professionnel), le lieu où elle se trouve, les modalités de connexion au Site, 

l’objet et la finalité de son accès au Site, est un utilisateur (ci-après "l'Utilisateur"). 

 

2.  MENTIONS LÉGALES 

 

Le Site est fourni par la S.A. ANIMED Solutions (ci-après, « ANIMED Solutions »), dont le siège 

social est sis à 1420 BRAINE-L’ALLEUD, Rue de la Dame à la Rose, n°12, et inscrite à la 

Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro (BE) n°0739.841.962. 

 

3.   ACCÈS AUX SERVICES 

 

ANIMED Solutions met en œuvre tous les moyens mis à sa disposition pour assurer un accès 

de qualité à ses Services. Etant de fait soumise à une obligation de moyen, ANIMED Solutions 

ne saurait être tenue responsable de tout dommage, quelle qu’en soit la nature. 
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Tout événement dû à un cas de force majeure ayant pour conséquence un 

dysfonctionnement du réseau ou du serveur n'engage pas la responsabilité de ANIMED 

Solutions.  

 

L'accès aux Services du Site peut à tout moment faire l'objet d'une interruption, d'une 

suspension, d'une modification sans préavis pour une maintenance ou une mise à jour, en 

cas de panne ou pour tout autre cas. L'Utilisateur s'oblige à ne réclamer aucune 

indemnisation suite à l'interruption, à la suspension ou à la modification. 

 

4.  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

 

ANIMED Solutions consent à l’Utilisateur un droit d’usage privé, non collectif et non exclusif, 

sur son contenu, limité à la consultation par l’Utilisateur. 

 

La structure générale du Site https://animedsolutions.com/ ainsi que les textes, codes, bases 

de données, composantes graphiques, présentations, logiciel,  images, logos, sons, vidéos et 

l’ensemble d’autres éventuels éléments composant ce Site, sont la propriété exclusive de 

ANIMED Solutions. Ces droits de propriété intellectuelle concernent entre autres, sans que 

cette énumération soit limitative : le droit d’auteur, les droits voisins, les droits afférents aux 

banques de données et les droits des marques.  

 

Sont strictement interdites toute reproduction, représentation et utilisation notamment : 

(i) toute adaptation, mise à disposition du public à sa demande ou non, distribution, 

rediffusion sous quelque forme que ce soit, mise en réseau, communication publique de 

tout ou partie des œuvres, prestations, marques et tous éléments protégés ou susceptibles 

de protection par le droit de la propriété intellectuelle reproduits sur le Site ; 

(ii) toute extraction ou réutilisation, y compris à des fins privées, d’une partie substantielle 

du contenu des bases de données constituées par le Site; 

(iii) toute extraction ou réutilisation, répétée et systématique, y compris à des fins privées, 

d’une partie même non substantielle du contenu des bases de données constituées par le 

Site. 

 

 

5.  DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

 

Nous consacrons le plus grand soin à la protection des données à caractère personnel que 

vous nous communiquez. Vous trouverez, à cet égard, sur notre Site, une Politique Vie 

Privée. 
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6.  RESPONSABILITÉ  

 

6.1 Responsabilité technique  

 

L’internaute utilise le Site ANIMED Solutions ainsi que ses Services à ses risques et sous son 

entière responsabilité. ANIMED Solutions ne peut garantir en aucun cas que le Site ainsi que 

ses Services ne subiront aucune interruption. ANIMED Solutions décline ainsi toute 

responsabilité en cas de pannes, d’interruptions ou d’erreurs de son Site de même que pour 

les conséquences qui pourraient en découler pour l’Utilisateur ou des tiers.  

 

ANIMED Solutions ne sera en aucun cas tenue responsable des actes illégitimes, des 

dommages indirects résultant des Conditions générales d’utilisation ou de quelques 

dommages directs, indirects ou accidentels que ce soient, tels que des pertes d’exploitation, 

des pertes de bénéfices, des pertes d’opportunités, des pertes d’exploitation, des 

stagnations de l’exploitation ou des coûts (de personnel), même si ceux-ci devaient résulter 

d’une faute grave ou répétitive causée par le Site (y compris le fonctionnement technique ou 

l’indisponibilité), de virus informatiques, de délits informatiques, d’actes de piratage 

informatique.  

 

ANIMED Solutions ne sera par ailleurs nullement tenue responsable de l’utilisation 

frauduleuse de ses moyens de diffusion. ANIMED Solutions décline toute responsabilité en 

cas d’effraction de ses systèmes informatiques. ANIMED Solutions met toutefois tous les 

moyens en œuvre en vue d’éviter toute effraction non autorisée.  

 

La responsabilité du Site ANIMED Solutions  ne peut être engagée en cas de force majeure 

ou du fait imprévisible et insurmontable d'un tiers. 

 

6.2  Responsabilité éditoriale 

Les informations contenues ne constituent ni directement, ni indirectement une 

consultation vétérinaire. En aucun cas les informations éditées sont susceptibles de se 

substituer à une consultation ou un diagnostic formulés par un vétérinaire ou peuvent être 

interprétés comme assurant la promotion de médicaments. 

Vous reconnaissez ainsi que les informations qui sont mises à votre disposition ne sont ni 

complètes, ni exhaustives et que ces informations ne traitent pas de l'intégralité des 

différents symptômes, médicaments et traitements appropriés aux pathologies et différents 

maux de votre animal de compagnie.  
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ANIMED Solutions ne garantit en aucun cas un quelconque résultat à la suite de la mise en 

application des informations éditées. L'obligation d’ANIMED Solutions se limite à une 

obligation de moyens.  

Si des résultats  devaient être obtenus dans le cadre de questionnaires proposés sur les 

Services, ceux-ci ne sont donnés qu'à titre indicatif. Dès lors, l'Utilisateur reconnait que la 

responsabilité de ANIMED Solutions ne pourra être recherchée au titre des informations 

proposées sur les Services et accepte que l'utilisation de ces informations s'effectue sous son 

entière responsabilité, contrôle et direction.  

7.  LIENS HYPERTEXTES 

 

Par ailleurs ANIMED Solutions peut proposer des liens vers d’autres sites Web ou d’autres 

sources d’informations gérés par des sites tiers. ANIMED Solutions étant dans l’impossibilité 

de contrôler le contenu de ces sites, l’existence de tels liens ne saurait engager la 

responsabilité de ANIMED Solutions quant au contenu, publicités, produits ou Services 

disponibles sur ces sites externes, ce que vous reconnaissez et acceptez.  

 

L’Utilisateur s’interdit donc à engager la responsabilité du Site concernant le contenu et les 

ressources relatives à ces liens hypertextes sortants. 

 

8.  PARTENARIATS 

 

ANIMED Solutions met en place des partenariats afin d’enrichir le contenu et les Services 

proposés par le Site. Ces offres des partenaires sont proposées par ces derniers en toute 

indépendance et sous leur seule responsabilité. En conséquence, ANIMED Solutions ne 

saurait voir sa responsabilité engagée pour quelque cause et sur quelque fondement que ce 

soit relativement aux offres ainsi consultées ainsi qu’aux transactions qui pourraient en 

découler, les partenaires étant seuls engagés dans une relation contractuelle avec les 

Utilisateurs du Site. 

 

Le contenu des sites des copartenaires reste leur propriété intellectuelle. Toute 

reproduction, réédition ou redistribution par quelque moyen que ce soit est totalement 

interdite par la loi sans autorisation écrite des partenaires concernés. 

 

Les présentes Conditions générales d’utilisation ne s’appliquent pas aux contenus et offres 

des partenaires, il vous est donc recommandé de prendre connaissance des Conditions 

générales d’utilisation et des conditions générales de vente des sites des partenaires. 
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9.  PUBLICITES 

 

L’Utilisateur reconnaît qu’en contrepartie de son droit d’utilisation des contenus et des 

Services en accès libre et gratuit, il accepte et ne s’opposera pas à l’affichage de la publicité 

sur le Site. 

 

ANIMED Solutions utilise aussi des cookies à des fins publicitaires. Ces cookies sont déposés 

par ANIMED Solutions ou par des tiers et sont utilisés afin de montrer des publicités 

pertinentes aux Utilisateurs. L'Utilisateur est invité à prendre connaissance de la Cookies 

Policy pour plus d'informations sur l'utilisation des cookies à des fins publicitaires en cliquant 

sur le lien suivant :  animed@privacy.be. 

 

10.  ÉVOLUTION DES CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

ANIMED Solutions se réserve le droit, à sa seule discrétion et à tout moment, de changer, 

modifier, compléter ou supprimer des parties de ces Conditions générales d’utilisation. Il est 

de votre responsabilité de consulter périodiquement ces Conditions générales d’utilisation 

pour voir si des modifications y ont été apportées.  

 

11.  DIVERS 

 

La nullité, la caducité ou le caractère non-exécutoire de l’une des dispositions des Conditions 

générales d’utilisation avec les dispositions légales ou règlementaires en vigueur, n’affectera 

pas la validité, l’applicabilité et le caractère contraignant des autres dispositions des 

Conditions générales d’utilisation. La disposition invalide est remplacée par une nouvelle 

disposition susceptible de reproduire autant que possible les objectifs initiaux de la 

disposition invalide.  

 

12.  DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE 

 

Les présentes Conditions générales d'utilisation sont régies par le droit belge. L'Utilisateur 

accepte que seuls les cours et tribunaux de Bruxelles soient compétents pour connaître de 

tout litige concernant l'application ou l'interprétation des présentes Conditions  générales 

d’utilisation. 

 

13.  CONTACT 

 

Pour de plus amples informations concernant le Site et les Conditions générales d’utilisation, 

nous vous prions de bien vouloir faire parvenir un email à l’adresse suivante : 

animed@privacy.be. 
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