Conditions d'utilisation

La consultation et l’utilisation du site www.servipark.com (le « Site
») et des données qui y sont reprises impliquent l’acceptation par
l’utilisateur des conditions d’utilisation suivantes :

1. Disponibilité du Site
La SA Servipark met tout en œuvre pour que le Site soit
accessible et disponible 7j/7 et 24h/24. Cependant, il est
possible que pour des besoins de maintenance,
d’intervention sur le Site ou le réseau ou par suite d’autres
événements ou perturbations indépendantes de la volonté de
la SA Servipark, l’accès au Site y compris à l’extranet soient
interrompus. La SA Servipark ne peut être tenue pour
responsable de toute perte ou dommage qui découlerait
d’une telle interruption.

2. Droits de propriété intellectuelle
Sauf mention contraire, tous les éléments (tels les images,
sons, textes, logos, bases de données, etc.) présents sur le
Site (le « Contenu du Site ») sont protégés par le droit
d’auteur ou un autre droit de propriété intellectuelle
appartenant à la SA Servipark ou à des tiers. Ces droits
restent la propriété de la SA Servipark ou des tiers
concernés.
Toutes les marques, noms commerciaux, dénominations
sociales, noms de domaines, logos ou autres signes
distinctifs utilisés sur le Site pour identifier le Site, la SA
Servipark ou des tiers sont la propriété exclusive de la SA
Servipark et/ou de tiers et vous ne pouvez les utiliser d’une
quelconque manière.

3. Utilisation des informations reprises sur le Site
Il n’est octroyé à l’utilisateur qu’un droit d’usage privé du
Contenu du Site à des fins d’information. Il est, par ailleurs,
strictement interdit de reproduire, adapter, modifier, ou de
diffuser d’une quelconque façon les images, vidéos, textes
ou tout autre élément du Contenu du Site sans l’autorisation
préalable et écrite de la SA Servipark.
La SA Servipark prend le plus grand soin à ne reprendre sur
son Site que des informations exactes et pertinentes. Elle ne

garantit toutefois pas que toutes les informations qui y
figurent sont exactes, pertinentes et à jour.
En aucun cas la SA Servipark ne pourra être tenue
responsable pour des dommages résultant d’une quelconque
utilisation du Site ou du Contenu du Site. Par ailleurs, elle
se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis
préalable le Contenu du Site.

4. Données à caractère personnel
La SA Servipark collecte certaines données à caractère
personnel via le Site. L’utilisateur qui souhaite obtenir plus
d’informations en ce qui concerne la collecte, l’utilisation
et la protection de ses données personnelles peut consulter
la notice relative aux cookies et la notice vie privée de
Servipark.

5. Liens vers d’autres sites
La SA Servipark insère sur les pages du Site des liens vers
des sources externes ou d’autres sites Internet, notamment
vers des sites du Groupe Interparking. Les liens vers des
sites tiers n'impliquent aucune vérification ni aucune
approbation du contenu proposé par ces sites. La SA
Servipark n’a pas la maîtrise de ces sites et ne peut être
tenue pour responsable du contenu des sites, des
informations, images, vidéos, ou de tout autre matériel
disponible sur ou à partir de ces sites ou sources externes ni
des dommages ou pertes avérés ou allégués qui pourraient
résulter de la consultation ou être en relation avec
l'utilisation ou le contenu de ces sites ou sources externes.

6. Sécurité du Site
Il est strictement interdit à tout utilisateur de porter ou de
tenter de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à
la sécurité et l’intégrité du Site et/ou du Contenu du Site.

7. Loi applicable et tribunaux compétents
Ces conditions sont soumises au droit belge. Tout litige
portant sur l’application de ces conditions ou sur
l’utilisation du Site est soumis à la compétence exclusive
des tribunaux du siège social de la SA Servipark.

