Conditions générales d'utilisation du site www.adba.lu et protection des données

ARTICLE 1 : Objet
Les présentes « conditions générales d'utilisation » ont pour objet l'encadrement juridique des
modalités de mise à disposition des services du site www.adba.lu et leur utilisation par
« l'Utilisateur ».
Les conditions générales d'utilisation doivent être acceptées par tout Utilisateur souhaitant accéder
au site. Elles constituent le contrat entre le site et l'Utilisateur. L’accès au site par l’Utilisateur signifie
son acceptation des présentes conditions générales d’utilisation.

ARTICLE 2 : Edition et hébergement
L'édition du site www.adba.lu est assurée par la société AdbA Sàrl au capital de 40.000 €
immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B202379, TVA intracommunautaire :
LU28235244, ayant son siège social au 70, route de Belval L-4024 Esch-sur-Alzette.
L'hébergeur du site www.adba.lu est la société Infomaniak Network SA, Avenue de la Praille, 26 1227 Carouge – Suisse, https://contact.infomaniak.com. N° IDE & TVA : CHE-103.167.648.

ARTICLE 3 : Définitions
La présente clause a pour objet de définir les différents termes essentiels du contrat :
•

Utilisateur : ce terme désigne toute personne qui utilise le site ou l'un des services proposés
par le site.

•

Contenu utilisateur : ce sont les données transmises par l'Utilisateur au sein du site.

ARTICLE 4 : accès aux services
Le site permet à l'Utilisateur un accès gratuit aux services suivants :
•

articles d’information ;

•

annonces classées.

Le site est accessible gratuitement en tout lieu à tout Utilisateur ayant un accès à Internet. Tous les
frais supportés par l'Utilisateur pour accéder au service (matériel informatique, logiciels, connexion
Internet, etc.) sont à sa charge.
Le site met en œuvre tous les moyens mis à sa disposition pour assurer un accès de qualité à ses
services. L'obligation étant de moyens, le site ne s'engage pas à atteindre ce résultat.
L'Utilisateur a la possibilité de contacter le site par messagerie électronique à l’adresse
contact@adba.lu.

ARTICLE 5 : Propriété intellectuelle
Les marques, logos, signes et tout autre contenu du site font l'objet d'une protection par le Code de
la propriété intellectuelle et plus particulièrement par le droit d'auteur.
L'Utilisateur sollicite l'autorisation préalable du site pour toute reproduction, publication, copie des
différents contenus.
L'Utilisateur s'engage à une utilisation des contenus du site dans un cadre strictement privé. Une
utilisation des contenus à des fins commerciales est strictement interdite.

ARTICLE 6 : Données personnelles
D'une façon générale, l’Utilisateur peut visiter le site sur Internet sans avoir à décliner son identité et
à fournir des informations personnelles le concernant. Cependant, le site peut demander des
informations lorsque l’Utilisateur souhaite contacter le site. Les données que collectées de cette
manière sont conservées le temps nécessaire au traitement de la demande : de deux semaines pour
une simple question à un an en cas de candidature à un poste vacant (à compter de la réception des
informations). Une fois ces délais écoulés, elles sont supprimées.
En dehors de ces hypothèses, les données transmises ne font l'objet d'aucun traitement.
Si l’Utilisateur le souhaite, il peut exercer ses droits en nous contactant à l'adresse contact@adba.lu.
L’Utilisateur peut par exemple demander à accéder aux données le concernant, en demander la
modification ou la suppression. Il sera alors averti par email de la bonne prise en compte de sa
demande et de son traitement dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
Utilisation des cookies
Des cookies de mesure d'audience (Google Analytics) sont utilisés par notre site à des fins d'analyse
statistique. L’Utilisateur peut toutefois désactiver ces cookies dans les réglages de son navigateur
internet.

ARTICLE 7 : Responsabilité et force majeure
Les sources des informations diffusées sur le site sont réputées fiables. Toutefois, le site se réserve
la faculté d'une non-garantie de la fiabilité des sources. Les informations données sur le site le sont à
titre purement informatif. Ainsi, l'Utilisateur assume seul l'entière responsabilité de l'utilisation des
informations et contenus du présent site.
Une garantie optimale de la sécurité et de la confidentialité des données transmises n'est pas
assurée par le site. Toutefois, le site s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin
de garantir au mieux la sécurité et la confidentialité des données.
La responsabilité du site ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait imprévisible et
insurmontable d'un tiers.

ARTICLE 8 : Liens hypertextes
De nombreux liens hypertextes sortants sont présents sur le site, cependant les pages web où
mènent ces liens n'engagent en rien la responsabilité de site www.adba.lu qui n'a pas le contrôle de
ces liens.
L'Utilisateur s'interdit donc à engager la responsabilité du site concernant le contenu et les
ressources relatives à ces liens hypertextes sortants.

ARTICLE 9 : Évolution du contrat
Le site se réserve à tout moment le droit de modifier les clauses stipulées dans le présent contrat.

ARTICLE 10 : Durée
La durée du présent contrat est indéterminée. Le contrat produit ses effets à l'égard de l'Utilisateur à
compter de l'utilisation du service.

ARTICLE 11 : Droit applicable et juridiction compétente
La législation luxembourgeoise s'applique au présent contrat. En cas d'absence de résolution
amiable d'un litige né entre les parties, seuls les tribunaux de la ville de Luxembourg sont
compétents.

