Conditions d'utilisation du site - date 16/05/2013
CHRIS ALEXXA
®

1. Remarques générales
L’accès et l’utilisation de ce site internet sont soumis aux conditions générales d’utilisation reprises cidessous. Les présentes conditions d’utilisation contiennent les informations juridiques relatives à la
visite et l’utilisation du site internet.
Nous vous invitons à lire attentivement les présentes conditions d’utilisation avant de visiter le site
internet ou de l’utiliser de quelque manière que ce soit. En accédant au présent Site et aux pages qu'il
contient, vous reconnaissez expressément avoir pris connaissance des présentes conditions
d'utilisation et de les accepter sans aucune restriction.
Si vous n’êtes pas d’accord avec leur contenu, nous vous demandons de ne pas visiter ou utiliser le
Site internet.
2. Informations
2.1. Editeur du site
Ce site http://www.chris-alexxa.com/ est édité par la Société en Nom Collectif Smal-Alexandre SNC,
ci-après désignée par « CHRIS ALEXXA »
Banque Carrefour des Entreprises numéro BE 0836 915 604
Siège social : rue des peupliers, 3 - 4623 Magnée (Belgium)
Email : info@chris-alexxa.com
Téléphone : +32 (0)475 94 86 18
Fax. : +32(0)4 286 52 77
2.2. Hébergement du site
L'hébergement du site de CHIRS ALEXXA est assuré par la société OVH Tél : +33 820 698 765
3. Protection des données à caractère personnel
Nous consacrons le plus grand soin à la protection des données à caractère personnel que vous nous
communiquez. Vous trouverez ICI, notre règlement en matière de protection des données à caractère
personnel.
4. Droits de propriété intellectuelle
4.1 Site Web et gabarits
Les gabarits utilisés sur le site CHRIS ALEXXA sont protégés par le droit d'auteur, et demeurent la
propriété exclusive de CHRIS ALEXXA.
4.2 Contenus
Le présent site internet ainsi que tous les éléments qui le composent sont protégés par les droits de
propriété intellectuelle (comprenant notamment le droit d’auteur, le droit des marques et des dessins
et modèles) ainsi que par toute autre législation les concernant. L’utilisateur reconnaît que CHRIS
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ALEXXA est seule titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle sur le site ainsi que sur
tous les éléments qui le composent, notamment, mais sans limitation, les photographies, les textes,
les images des personnes, les marques, les logos, bandes sonores, les dessins et modèles des
produits, la mise en page, les programmes informatiques etc.
L’utilisateur du site bénéficie d’une licence, non exclusive, d’utilisation du site internet de CHRIS
ALEXXA. Aucun droit de propriété ou autre droit intellectuel n’est cependant cédé à l’utilisateur. Cette
licence donne à l’utilisateur uniquement le droit d'accéder au contenu du site internet de CHRIS
ALEXXA, de le consulter et d’utiliser de façon normale les services proposés sur le site, uniquement
pour ses besoins personnels.
Il est interdit de reproduire, d'utiliser, de distribuer, de publier, de transmettre, de modifier ou de
vendre intégralement ou partiellement, tout ou partie des éléments du site par quelque procédé que
ce soit, pour quelque motif que ce soit, sans l’accord exprès et préalable de CHIRS ALEXXA.
Vous pouvez faire la demande de cette autorisation, en précisant le contenu que vous souhaitez
reproduire et le support de reproduction envisagé, en écrivant à l'adresse suivante : info@chrisalexxa.com
Toute utilisation autorisée des informations implique que les mentions de copyright de l’information
soient toujours mentionnées de manière visible et claire.
Il vous est interdit de supprimer tout avis de droit d'auteur, de marque ou d'autres droits exclusifs du
site CHRIS ALEXXA ou de tout contenu qui y figure.
Le nom de domaine "chris-alexxa.com" est et demeurera la propriété exclusive de CHRIS ALEXXA.
4.3. Marques
Toutes les marques sur le site sont des marques ou des marques déposées de CHRIS ALEXXA et ne
peuvent être copiées, imitées, ou utilisées, entièrement ou partiellement, sans autorisation écrite et
préalable de CHRIS ALEXXA. D’autres marques, marques déposées, noms de produit, et noms ou
logos de société affichés sur le site sont la propriété de leurs propriétaires respectifs .
5. Hyperliens
5.1 Établissement de liens vers les pages du site Chris-Alexxa :
Tous les liens vers la page d'accueil ou l'une des pages internet du site CHRIS ALEXXA peuvent être
librement établis, sous réserve d’autorisation préalable de CHRIS ALEXXA et que la mention « CHRIS
ALEXXA», ou toute autre mention équivalente ou plus précise soit indiquée clairement sur le lien ou à
proximité de celui-ci.
Cette autorisation ne s'appliquera pas aux sites internet diffusant des informations à caractère illicite,
violent, polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant porter atteinte à la sensibilité du plus
grand nombre.
5.2 Établissement de liens vers les documents publiés sur le site
Tous les liens directs ou profonds vers un document autre qu'une page internet, nonobstant leur
forme ou leur contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse de l'éditeur du site.
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Cela inclut notamment, mais non exclusivement, tout document de type graphique (tels que .jpeg,
.gif, .png), tout document multimédia ou animé (tel que .avi, .mov, .wmv, .flv, .swf, .ppt, .pps), tout
document texte ou rédactionnel (tel que .txt, .doc, .docx, .rtf, .xls, .pdf), ainsi que tout autre
document non lisible directement depuis un navigateur internet standard.
Nous vous invitons donc à ne pas faire pointer de lien directement vers les documents
téléchargeables sur le site, mais vers les pages internet qui y renvoient.
5.3 Inclusions et utilisation de cadres
Toute utilisation ou reproduction, même partielle, d'un des éléments du site à l'intérieur d'un site
tiers par le biais de procédés dits d'inclusion, de cadres (frames), d'inlining ou de tout autre procédé
de nature similaire sont formellement interdits.
5.4. Liens référencés sur le Site CHRIS ALEXXA
Il est possible que le site CHRIS ALEXXA contienne des liens vers des sites internet ou des pages
internet appartenant à des tiers. CHRIS ALEXXA ne fournit aucune garantie et n’engage pas sa
responsabilité en ce qui concerne les liens hypertextes créés sur le site internet de CHRIS ALEXXA vers
des sites internet de tiers, ni en ce qui concerne le contenu de ces sites internet.
L’accès à ces sites internet s’effectue aux risques et périls du seul internaute, ce dernier étant bien
conscient que ces sites internet peuvent être soumis à d’autres conditions d’utilisation, à d’autres
dispositions en matière de protection de la vie privée et/ou de manière générale à d’autres règles que
celles applicables pour le site internet de CHRIS ALEXXA. CHRIS ALEXXA n’est pas responsable du
respect par ces sites internet de la législation et réglementation en vigueur.
5.4 Demandes d'autorisation
L'autorisation pour l'établissement des liens visés au présent article doit-être demandée à l'adresse
suivante : info@chris-alexxa.com
La demande doit obligatoirement mentionner l'adresse de la page (URL) où figurera le lien sur le site
tiers.
6. Informations présentées sur le site
CHRIS ALEXXA apporte le plus grand soin à la qualité du site internet CHRIS ALEXXA, aussi bien en ce
qui concerne le contenu que la convivialité. Elle met en oeuvre tous les moyens raisonnables pour
procurer sur le site internet CHRIS ALEXXA des données correctes et mises à jour.
Cependant, l'information sur notre site peut contenir des erreurs typographiques ou des
inexactitudes et peut être incomplète ou non à jour. Par conséquent, CHRIS ALEXXA se réserve le
droit de corriger toutes erreurs, inexactitudes ou oublis (en ce compris après la passation d’une
commande) et de changer ou mettre à jour le contenu du site à n'importe quel moment sans préavis
7. Obligations des utilisateurs
En utilisant ce site, vous acceptez :
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De ne pas perturber ou ne pas interférer dans la sécurité, ou prendre part à toute autre
forme d’abus, du site, ou l’ensemble des services, ressources du système, comptes, serveurs
ou réseaux reliés à ou accessibles via le site ou les sites Web apparentés ou liés ;



de ne pas perturber ou de ne pas interférer avec d’autres utilisateurs du site ou des sites Web
apparentés ou liés ;



de ne pas télécharger, enregistrer, ou transmettre autrement via ou sur ce site des virus ou
d’autres fichiers nuisibles, disruptifs ou destructeurs ;



de ne pas utiliser ou de ne pas essayer d’utiliser le compte, service ou système de quelqu’un
d’autre sans l’autorisation de CHRIS ALEXXA, ou de créer ou de vous servir d’une fausse
identité sur ce site ;



de ne pas transmettre via ou sur ce site du spam, des chaînes de lettres, des messages
publicitaires ou tout autre type d’e-mail de masse non sollicité aux gens ou aux entités qui
n’ont pas accepté de recevoir de tels envois ;



de ne pas essayer d’obtenir l’accès non autorisé au site ;



ne pas utiliser le site à des fins illégales ou susceptibles de nuire à la réputation de CHRIS
ALEXXA (ou de tiers),



de ne pas reproduire, sans l’autorisation de CHRIS ALEXXA, sur quelque support que ce soit,
tout ou partie du contenu du site.

En outre, vous marquez votre accord que vous êtes seul(e) responsable des actions et des
communications entreprises ou transmises par l’intermédiaire du site.
Vous garantissez la véracité et l’exactitude des informations que vous fournissez sur le site.
8. Accès au site internet
CHRIS ALEXXA met tout en œuvre pour mettre le site internet à disposition de manière
ininterrompue, accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Cependant, CHRIS ALEXXA ne s’engage pas à fournir un accès continu, ininterrompu et sécurisé au
site internet de CHRIS ALEXXA. CHRIS ALEXXA se réserve, par ailleurs, le droit d’interrompre, à tout
moment et sans avis préalable, l'accès au site internet de CHRIS ALEXXA en cas de risque d'abus ou
de fraude ou afin d'effectuer des opérations de maintenance ou d’apporter des améliorations ou
modifications sur le site internet. CHRIS ALEXXA fera tout son possible pour limiter la durée de telles
interruptions et informer les internautes de la durée de ces dernières.
Sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, CHRIS ALEXXA se réserve également le
droit d’interdire, à tout moment et sans avis préalable, l’accès à tout à partie du site internet de
CHRIS ALEXXA à tout internaute pour les motifs suivants : non-respect des présentes conditions
d’utilisation, utilisation du site à des fins illicites ou contraires aux bonnes moeurs ou atteinte à
l’intégrité, à la sécurité ou à la réputation du présent site internet.

9. Absence de garantie
CHRIS ALEXXA ne peut garantir et affirmer que le site chris-alexxa.com est exempt de virus,
programmes d'écrasement des données, chevaux de Troie ou autre matériel de destruction. Le site
chris-alexxa.com peut contenir des imprécisions techniques ou d'autres défauts, CHRIS ALEXXA ne
garantit pas la correction de ces défauts. Le site chris-alexxa.com et le contenu de ce site sont
présentés "en l'état" et "en fonction des disponibilités". CHRIS ALEXXA exclut expressément toute
garantie de toute nature, expresse ou implicite, et notamment, sans que cette liste soit limitative,
toutes garanties implicites de conformité, en terme de contenu, de qualité, à un usage habituel ou à
un usage spécifique.
10. Responsabilité
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En tant qu’utilisateur, vous acceptez le fait que l’utilisation du site internet ou des informations qui y
sont reprises, se fait exclusivement à vos propres risques
CHRIS ALEXXA ne saurait être tenu responsable des erreurs ou omissions dans les informations
diffusées ou des problèmes techniques rencontrés sur le site chris-alexxa.com et sur tous les autres
sites vers lesquels sont établis des liens, et/ou de toute interprétation des informations publiées sur
ces sites, ainsi que des conséquences de leur utilisation.
De plus, vous acceptez le fait que le téléchargement d’informations et l’utilisation de celles-ci se fait
de votre propre chef et sous votre propre responsabilité. Vous êtes seul responsable des éventuels
dommages causés à votre ordinateur et de la perte éventuelle de toute donnée qui résulterait du
téléchargement ou de l’utilisation d’informations..
CHRIS ALEXXA ne contrôlant pas les politiques de gestion des données personnelles ou les pratiques
des tiers, les présentes conditions d’utilisation ne couvrent pas l'utilisation ou la divulgation de ces
informations par ces tiers.
CHRIS ALEXXA et ses préposés ne pourront en aucun cas être tenu responsable de tout dommage
indirect, incident, spécial ou accessoire - ce qui inclut, sans que cela soit exhaustif, toute perte de
bénéfice, les frais pour se procurer un service ou produit équivalent, la perte d’opportunité ou autre
perte indirecte, résultant de l'utilisation du site chris-alexxa.com ou de l'impossibilité à l'utiliser,
même si CHRIS ALEXXA a été informé de la possibilité de ces dommages.
11. Mise en garde contre la contrefaçon
Les produits CHRIS ALEXXA sont vendus exclusivement par les revendeurs agréés par CHRIS ALEXXA
ou sur le site chris-alexxa.com pour une livraison mondiale.
Seuls les achats effectués selon ces canaux de vente vous garantissent d'obtenir des produits
authentiques et de grande qualité. En dehors d'eux, vous risquez d'acquérir des contrefaçons ou des
produits endommagés.
12. Sécurité
CHRIS ALEXXA a mis en œuvre des mesures de sécurité pour protéger les informations personnelles
que vous fournissez contre les accès et utilisations non autorisés. Toutefois, l'utilisateur reconnaît
être informé qu'aucune transmission de données sur Internet n'est sécurisée à 100 % et que toutes
les informations communiquées en ligne peuvent être potentiellement interceptées et utilisées par
d'autres personnes que le destinataire souhaité.
13. Nullité d’une clause
Les clauses des présente conditions générales d’utilisation devront toujours être interprétées afin
qu’elles soient conformes à la loi applicable. Cependant, dans le cas où la nullité ou l'invalidité d'une
quelconque clause des présentes conditions générales d’utilisation serait prononcée ou constatée,
cette nullité ou invalidité n'affectera pas la validité des autres clauses des conditions générales
d’utilisation. Les parties s’engagent, dans ce cas, à négocier de bonne foi la conclusion d’une nouvelle
clause qui poursuivra le même objectif que la clause nulle et aura, dans toute la mesure du possible,
des effets équivalents, afin de rétablir l’équilibre contractuel.
14. Modification
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CHRIS ALEXXA se réserve le droit de modifier, corriger ou de retirer, à tout moment et sans
avertissement préalable, les informations et tarifs proposés sur le site.
CHRIS ALEXXA informera l’utilisateur de la modification en mentionnant sur le site la date de la
dernière modification, ainsi que la dernière version disponible.
15. Droit applicable - Litiges
Les présentes mentions légales sont régies et interprétées conformément au droit belge sans tenir
compte des principes de conflits de lois.
Les cours et tribunaux belges de l’arrondissement judiciaire de Liège sont seuls compétents pour
connaître de tout litige concernant l’application ou l’interprétation des présentes conditions.
CHRIS ALEXXA se réserve le droit de requérir et d'obtenir des injonctions ou ordonnances pour la
défense de ses droits aux termes des présentes.
___________________________
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Droit de rétractation

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous
rétracter du contrat)
À l'attention de: CHRIS ALEXXA, Société en Nom Collectif Smal-Alexandre SNC, dont le siège social est
établi rue des peupliers, 3 à 4623 Magnée (Belgique)
- Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du bien ci-dessous
....................
- commandé le ........./reçu le..............
- Nom du (des) consommateur(s) :
- Adresse du (des) consommateur(s) :
- Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification écrite du formulaire)
Date :

