Conditions d’utilisation du site
Article 1 : définitions
Aux fins des présentes Conditions Générales d’utilisation, on entend par :
•
« CGU » ou « Conditions d’utilisation » : les présentes Conditions Générales
d’Utilisation.
•
« Tinned.com » ou le « site » ou la « plateforme » le site internet www.tinned.com ainsi
que l’application internet et mobile tinned.com exploités par Beebopcity.
•
« Beebopcity » : la SPRL Beebopcity, inscrite au registre de la BCE sous le numéro
0676.701.890, dont le siège social est sis à 1400 Nivelles, avenue de la Liberté 27 et inscrite
au registre de la TVA sous le numéro BE676.701.890.
•
« Utilisateur » : toute personne morale ou physique, professionnel ou particulier, qui
utilise le Site.
Article 2 – Objet des présentes Conditions, opposabilité, révision
Les dispositions suivantes sont les conditions d’utilisation du site www.tinned.com, de
l’application mobile et internet tinned.com. Elles sont applicables dès la première consultation
du Site.
En visitant le Site, l’Utilisateur marque irrévocablement son accord sur les Conditions
d’utilisation reprises ci-après. Il certifie qu’il dispose de la capacité pour marquer ledit accord.
Beebopcity peut réviser les Conditions d’utilisation à tout moment en publiant une version mise
à jour sur le site. Celles-ci seront applicables de plein droit à toutes les visites et prestations de
services ultérieures à leur publication. Il est dès lors conseillé à l’Utilisateur de vérifier
régulièrement ces dernières et d’en garder une copie sous format durable.
L’Utilisateur a la possibilité de sauvegarder les Conditions d’utilisation sur son matériel
informatique.
Article 3 - Objet et destination du site
Tinned.com est une plateforme digitale, qui a vocation à assurer aux entreprises une présence
digitale (tant en termes de visibilité que de développement d’e-commerce), dans une alternative
moins onéreuse. Elle a également pour objectif de mettre en relation ses différents utilisateurs,
particuliers et/ou professionnels, notamment par l’intermédiaires d’un blog. Pour l’Utilisateur
particulier, tinned.com offre l’accès à l’actualité relative à ses clients et permet de mettre en
relation ce dernier avec l’entreprise et/ou d’autres internautes, ainsi que d’acheter des produits
via la plateforme d’e-commerce.
Article 4 – Conditions d’utilisation
•
Accès
L’usage du présent site est réservé exclusivement à un public majeur. Toute personne n’ayant
pas atteint l’âge de 18 ans ou n’étant pas majeur au regard des normes du pays depuis lequel
elle visite le site est invitée à quitter immédiatement le site. En cas de désaccord avec les
Conditions d’utilisation, l’utilisateur est prié quitter le site et de supprimer tout contenu qui a pu
être téléchargé depuis celui-ci.
•
Utilisation
L’Utilisateur s’engage à ne pas utiliser le site, ou ses composantes d’une manière incompatible
avec les présentes Conditions d’utilisation ainsi que les lois et règlements en vigueur.

L’Utilisateur se rendant coupable d’une utilisation illicite du Site est seul responsable des
conséquences, et Beebopcity ne pourra en aucun cas être tenu responsable des conséquences de
telles utilisations. En cas d’utilisation illicite du Site, Beebopcity se réserve par ailleurs le droit
d’en suspendre l’accès à l’Utilisateur.
Toute infraction auxdites Conditions est susceptible d’entraîner des poursuites civiles et/ou
pénales de la part de Beebopcity ou de ses ayant-droits.
•
Pratiques prohibées
Le Site ne peut, en aucune circonstance, être utilisé pour transmettre, afficher, distribuer, stocker
ou détruire du matériel, y compris et sans limitation, les commentaires et avis (le «contenu»)
d’Utilisateurs : (i) enfreignant toute loi ou réglementation applicable ; (ii) portant atteinte au
droit d’auteur, marque, secret commercial ou d’autres droits de propriété intellectuelle d’autrui
ou violant la vie privée ou autres droits personnels d’autrui ;(iii) dont le contenu est
diffamatoire, obscène, menaçant, abusif ou haineux.
Il est également interdit de violer ou tenter de violer la sécurité du site, y compris, mais sans s’y
limiter, les activités suivantes: (i) accès à des données non destinées à cet utilisateur ou se
connecter à un serveur ou un compte auquel l’utilisateur n’est pas autorisé à accéder tels que
réprimés par les articles 550bis et 550ter du code pénal belge; (ii) d’effectuer des scans ou des
sondages ou mettre à l’épreuve la vulnérabilité d’un système ou réseau ou de violer la sécurité
ou les mesures d’authentification sans autorisation appropriée; (iii) de tenter de perturber le
service à tout utilisateur, hôte ou réseau.
•
pratiques interdites
L’Utilisateur accepte de ne pas vendre ou modifier le contenu publié sur le site, ni de reproduire,
d’afficher, de rendre public, de distribuer ou utiliser autrement le contenu.
L’utilisateur ne procédera, en outre, à aucune utilisation de façon abusive de toute information
publiée sur le site.
L’utilisation de méta-tags ou de toute autre information non-directement perceptible contenant
le nom ou le logo de Beebopcity sans l’autorisation écrite expresse de cette dernière est
strictement interdite.
Tout code créé pour ou par Beebopcity dans le but de générer ou d’afficher le contenu des pages
composant le site est également protégé par le droit d’auteur.
Toute copie ou adaptation du code est illégale.
•
Contenus : administration et absence d’obligation de surveillance
En sa qualité d’hébergeur, Beebopcity n’a pas obligation générale de surveillance des documents
affichés, transmis, ou communiqués par ses clients par l’intermédiaire du Site. Si un contenu
viole les Conditions d’utilisation ou est de nature à porter préjudice, l’Utilisateur est tenu
d’immédiatement signaler le contenu à Beebopcity. La notification du contenu litigieux sera
traitée dans les plus brefs délais.
En cas de notification par un utilisateur, Beebopcity peut, à sa seule discrétion, enquêter et
déterminer s’il convient de prendre des mesures ou de supprimer ou demander le retrait du
contenu. Hormis les cas de dol ou de faute grave, Beebopcity n’assume aucune responsabilité
dans sa décision de retrait ou non d’un contenu litigieux.
Le cas échéant, l’éditeur responsable est Beebopcity.
En toute hypothèse, l’auteur du contenu litigieux est seul responsable du respect par celui-ci des
dispositions légales et réglementaires ainsi que des droits intellectuels détenus par des tiers.

Article 5 – Responsabilite de Beebopcity
Dans le respect des garanties légales en vigueur, la consultation du Site s’effectue aux risques de
l’Utilisateur. Beebopcity ne peut garantir intégralement, et de façon absolue, la sécurité du Site,
de son contenu et des logiciels nécessaires à son exploitation. Beebopcity ne sera pas responsable
des dommages de quelque nature qu’ils soient, occasionnés par la présence de virus ou bugs
informatiques sur ses serveurs ou dans tout contenu ou communication émanant directement ou
indirectement de la consultation du site.
Beebopcity n’est pas responsable en cas d’inaccessibilité temporaire du Site, de défaillances
techniques relatives au Site ou en cas d’infraction commise par un tiers par l’intermédiaire du
Site (notamment la transmission de virus).
Article 6 : Propriété intellectuelle
La structure du site, sa dénomination commerciale, le contenu publié, textes, graphiques,
images, sons, vidéos, codes sources, … le composant demeurent la propriété intellectuelle de
Beebopcity et sont notamment protégées par le droit d’auteur. Toute représentation et/ou
reproduction et/ou exploitation partielle ou totale des contenus et services proposés par le Site,
par quelque procédé que ce soit et sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation préalable
et écrite de Beebopcity est strictement interdite et serait susceptible de constituer une
contrefaçon. L’utilisation et la reproduction du contenu du Site sur tout autre site Web ou dans
un environnement informatique en réseau ou sous toute autre forme d’un système électronique,
à des fins commerciales, sans autorisation préalable, est interdite.
Article 7 – Licence d’utilisation du site
Beebopcity accorde au visiteur du site une licence gratuite, non-transférable, non-exclusive et
limitée pour accéder et faire usage à titre personnel et privé de ce site. Sauf autorisation expresse
contraire, aucun téléchargement ou modification du contenu publié sur le site n’est autorisée.
Toute utilisation dérivée du site ou de son contenu étrangère à ladite licence est strictement
interdite; notamment (mais non-exhaustivement) le téléchargement ou la copie d’informations
pour son compte ou celui d’autrui; ou l’utilisation des «bots», «spyware», en vue de collecter de
données, ainsi que l’extraction de données ou l’usage d’outils d’extraction de données.
Article 8 - Vie privée
L’utilisation et le fonctionnement de ce site requiert impérativement le traitement de données à
caractère personnel. Ce dernier s’effectue toutefois dans le plus strict respect des textes relatifs à
la protection de la vie privée, notamment la loi du 8 décembre 1992 et le Règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données.
Les données sont traitées conformément à la Politique de traitement des données de Beebopcity,
reprise dans ses Conditions Générales de Vente.
Il est strictement interdit de créer ou d’utiliser le compte d’autrui pour procéder à une
commande ou modifier des informations relatives à une commande.
Chaque Utilisateur est personnellement responsable de ses identifiants et du respect de leur
confidentialité.
Article 9 - Cookies

Le Site contient des « cookies ». Un « cookie » est un petit fichier envoyé par le serveur de
Beebopcity qui s’enregistre sur le disque dur de l’ordinateur de l’Utilisateur. Il garde la trace du
site visité et contient un certain nombre d’informations relatives à cette visite.
Les cookies utilisés par Beebopcity servent à faire fonctionner le site et permettre la navigation
(« cookies techniques de sessions »), à réaliser des statistiques (« cookies analytiques ») et à
faciliter l’utilisation du site pour la rendre plus agréable et personnalisée (par exemple,
mémorisation de la langue choisie, du panier,…) (« cookies fonctionnels »).
L’utilisation des cookies nécessite la collecte de données personnelles concernant l’Utilisateur.
Les données collectées ne sont en aucun cas transmises à des tiers. Beebopcity a mis en place des
mesures de sécurité appropriées pour protéger la perte, l'usage abusif ou l'altération des
éventuelles informations reçues sur le Site. La gestion des données personnelles est en tous les
cas conforme à la politique de gestion des données personnelles de Beebopcity.
L’Utilisateur peut accepter ou refuser l’Utilisation des cookies qui ne sont pas « techniques ». Il
est néanmoins recommandé d’accepter les cookies pour un fonctionnement optimal du site.
L’Utilisateur peut à tout moment désactiver les cookies en suivant les instructions fournies par
son navigateur :
Pour Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies,
Pour Safari : http://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri11471
Pour Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647,
Pour Firefox :
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies,
Pour Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html.
Pour les autres navigateurs : l’Utilisateur se référera aux instructions propres au navigateur.
ARTICLE 10 : Mentions légales
Editeur-responsable et propriétaire du site : la SPRL BEEBOPCITY, inscrite à la BCE sous le
numéro 0676.701.890, dont le siège social est si à 1400 Nivelles, avenue de la Liberté 27.
Ses coordonnées sont les suivantes :
Téléphone :
Fax :
Adresse email :
Directeur de publication : la SPRL BEEBOPCITY
Toute communication avec Beebopcity s’effectue par voie électronique ou par l’intermédiaire
d’avis publiés sur le Site. Toute communication est à usage privé et strictement confidentielle, à
moins qu’il n’en ait été stipulé autrement. Toutes les communications électroniques satisfont aux
exigences légales et l’Utilisateur consent à ce que les communications électroniques aient la
même valeur que les communications effectuées par écrit.
ARTICLE 11 : Loi et juridiction applicables
En utilisant ce site, l’Utilisateur accepte que les lois de l’État Belge régissent ces Conditions
d’utilisation, l’utilisation du site ainsi tout litige inhérent à la consultation du Site.
Tout différend relatif à l’Utilisation du Site aux services fournis par l’intermédiaire de ce dernier
relève de la compétence exclusive des juridictions de l’arrondissement judiciaire du Brabant
wallon.
Article 12 : Modification ou annulation d’une des dispositions des conditions d’utilisation du
site

Si une des dispositions des conditions devait être jugée invalide, nulle ou inapplicable pour
quelque raison, l’invalidité, la nullité ou l’inapplicabilité de cette disposition n’affectera pas la
validité des autres dispositions des présentes Conditions générales d’utilisation. Les parties
s’engagent à substituer selon la bonne foi aux clauses non valides, d’autres, réalisant dans la
mesure du possible la même fonction.

