
CONDITIONS D'UTILISATION

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

La présente politique de la vie privée s'applique à toutes les personnes accédant au site internet
http://www.happykids.be.  Actuellement, aucune information à caractère personnelle n’est
demandée pour utiliser le site happykids.be. 

HappyKids se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les conditions d'utilisation
au fur et à mesure du développement d’offre de service.

Dans le cadre de l'utilisation du site web, l'utilisateur s'interdit expressément de :
• afficher, télécharger, envoyer, transmettre par e-mail ou de toute autre manière tout contenu qui
soit illégal, nuisible, menaçant, abusif, constitutif de harcèlement, diffamatoire, vulgaire, obscène,
menaçant pour la vie privée d'autrui, haineux, raciste, ou autrement répréhensible ;
• consulter, afficher, télécharger, envoyer, transmettre, tout contenu qui serait contraire aux lois
nationales et internationales en vigueur ;
• tenter d'induire en erreur d'autres utilisateurs en usurpant le nom ou la dénomination sociale
d'autres personnes ;
• télécharger, afficher, envoyer, transmettre par e-mail ou de toute autre manière tout contenu
violant tout brevet, marque déposée, secret de fabrication, droit de propriété intellectuelle ou tout
autre droit de propriété appartenant à autrui ;
• télécharger, afficher, envoyer, transmettre par e-mail ou de toute autre manière toute publicité
ou tout matériel promotionnel non sollicités ou non autorisés (notamment se livrer à du « spam », à
la transmission de « junk mail », de chaîne de lettres ou toute autre forme de sollicitation) ;
• télécharger, afficher, transmettre par e-mail ou de toute autre manière tout contenu comprenant
des virus informatiques ou tout autre code, dossier ou programme conçus pour interrompre,
détruire ou limiter la fonctionnalité de tout logiciel, ordinateur, ou outil de télécommunication sans
que cette énumération ne soit limitative ;
• commettre toute action ayant un effet perturbateur entravant la capacité des autres utilisateurs
d'accéder au site web ;
• entraver ou perturber le service, les serveurs, les réseaux connectés au service, ou refuser de se
conformer aux conditions requises, aux procédures, aux règles générales ou aux dispositions
réglementaires applicables aux réseaux connectés au site web ;

HappyKids  garantit que les éléments, services et fonctionnalités mis à la disposition de
l'utilisateur, s'ils sont utilisés conformément aux indications données, sont substantiellement
conformes aux standards généralement admis, et que les logiciels et tous les éléments créés par 

HappyKids et mis à la disposition de l'utilisateur respectent les droits des tiers, et de façon
générale, ne sont pas illicites.

HappyKids ne sera en aucun cas tenu responsable des éventuels dommages directs ou indirects
encourus par l'utilisateur dans le cadre de l'utilisation du site web et/ou de son contenu mis à sa
disposition. 

L'utilisateur tiendra également HappyKids indemne de toute réclamation, dans l'un ou l'autre des
cas suivants :
• perte d'occasions ou de revenus d'affaires reliés au fonctionnement ou à l'absence de
fonctionnement, ou à l'utilisation ou à l'absence d'utilisation du site web, ou du contenu s'y
trouvant ou devant s'y trouver ;
• intrusion illégale ou non autorisée de tout tiers dans le serveur Web ou le site web de HappyKids; 
• introduction d'un virus informatique dans le serveur Web ou sur le site web de HappyKids;
• encombrement temporaire de la bande passante ;
• interruption du service de connexion Internet pour une cause hors du contrôle de HappyKids

L'utilisateur accepte que les fonctionnalités proposées sur le site web sont susceptibles d'évoluer.
Ainsi, certaines fonctionnalités peuvent être supprimées et d'autres ajoutées, sans que l'utilisateur
ne puisse considérer que l'accès à une fonctionnalité particulière ne constitue un droit acquis.



PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Le portail de HappyKids sont des appellations et créations protégées par les droits d'auteur. La base
de données dont est constituée de HappyKids et tous les éléments contenus dans le portail sont -
sauf mention contraire explicite et marques appartenant à des tiers – sont protégés par les droits
d'auteur. Les informations, les textes, dessins, photos, films, graphiques, routines et sous-routines et
ainsi que tous les autres éléments accessibles au travers du site web sont protégés par le droit de
la propriété intellectuelle et/ou industrielle.

Ces droits ne sont d’aucunes manières données en licence ni cédés à des tiers. Toute copie,
adaptation, traduction, arrangement, communication au public, location et autre exploitation,
modification de tout ou partie de ce site sous quelle que forme et par quelque moyen que ce soit,
électronique, mécanique ou autre, est strictement interdit sauf accord préalable et écrit de
HappyKids

Le contenu de la base de données est protégé par un droit sui generis qui autorise le producteur à
interdire toute extraction et/ou réutilisation de tout ou partie de ce contenu. Toute infraction à ces
droits peut entraîner des poursuites civiles ou pénales conformément au droit belge.
L'utilisateur bénéficie d'une licence d'utilisation du site web et de son contenu, incessible et
exclusivement limitée à une utilisation à des fins personnelles.

Sauf expressément autorisé à cet effet par HappyKids et/ou le tiers concerné, l'utilisateur n'est pas
autorisé à modifier, reproduire, louer, emprunter, vendre, distribuer ou créer d'œuvres dérivées
basées en tout ou partie sur les éléments présents sur le site web.

Il est par conséquent interdit (et l'utilisateur ne peut accorder à autrui l'autorisation) de copier,
modifier, créer une œuvre dérivée, inverser la conception ou l'assemblage ou de toute autre
manière tenter de trouver le code source, vendre, attribuer, sous-licencier ou transférer de quelque
manière que ce soit tout droit afférent au site web et à son contenu

LIENS VERS D'AUTRES SITES

HappyKids met à votre disposition des liens vers des sites qui ne sont pas exploités par HappyKids.
Lorsque vous pénétrez sur ces sites, veuillez en lire attentivement les informations légales
particulières. Ces liens et sources d'information sont mis à votre disposition à titre indicatif
uniquement, HappyKids ne pourra en aucun cas être tenu responsable de la politique ou des
pratiques du propriétaire ou de l'opérateur de ces sites.

DISPONIBILITÉ DU SITE WEB

Le site peut se trouver temporairement indisponible en raison d'événements indépendants de la volonté
de HappyKids, sans que la responsabilité de cette dernière ne puisse être recherchée.

En outre, HappyKids pourra à tout moment modifier ou interrompre, temporairement ou de façon
permanente, tout ou partie du Site pour effectuer des opérations de maintenance ou des modifications
profitables à l'internaute, sans que cela ne mette en jeu sa responsabilité.



RESPONSABILITÉ QUANT AUX INFORMATIONS
 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

En aucun cas, HappyKids ne pourra être tenue responsable pour le contenu de son site ou
l'utilisation directe ou indirecte qui pourrait en être faite. HappyKids décline toute responsabilité et
n'offre aucune garantie pour les produits et les services mis à disposition via son site HappyKids.be.

 Les informations contenues sur le site Web sont données à titre indicatif uniquement sans aucune
garantie quant à leur exactitude, mise à jour ou exhaustivité. La responsabilité de HappyKids.be ne
pourra donc pas être recherchée sur ce point. 

 Les articles parus et à paraître sur happykids.be sont à usage privé. Ils ne peuvent en aucun cas
être reproduits, diffusés, modifiés, envoyés, publiés, cédés sous licence ou vendus sous quelque
forme que ce soit sans l'autorisation écrite de la direction de HappyKids.

De même, HappyKids décidera seule de l'opportunité d'inclure/supprimer tout contenu présenté sur
le site web.

HappyKids se réserve le droit, à tout moment et pour quelque motif que ce soit, de modifier ou
interrompre temporairement ou de manière permanente tout ou partie de l'accès au site web et ce
sans devoir en informer préalablement l'utilisateur.
Il en sera ainsi par exemple en cas de maintenance du site web ou de modification importante des
produits et services et / ou fonctionnalités proposées. HappyKids ne pourra être tenue responsable
pour tout dommage direct ou indirect lié à une modification, suspension ou interruption de l'accès
au site web, pour quelque cause que ce soit.

LES COOKIES
 

Les cookies sont des petits fichiers informatiques inscrits par nos serveurs et placés sur le disque dur
de votre ordinateur. Ces cookies contiennent de l'information qui peut être déchiffrée par
HappyKids et seulement lorsque vous visitez notre site. 

 Ces cookies ne contiennent aucune donnée personnelle susceptibles de pouvoir être récupérées
par à des fins de marketing direct.
 Vous êtes bien sûr libres de refuser l'installation de ces cookies en modifiant les options de votre
navigation sur le web.


