Conditions Générales d'Utilisation
Vous vous engagez à les respecter ? Continuez votre navigation.
Vous n'avez pas envie de les respecter ? Il suffit de quitter le site.

Qui est responsable du site ?
Legally Mel SRL
109 Boulevard Auguste Reyers
1030 Schaerbeek
Belgique
Numéro d'entreprise : BE0786 892 704
Numéro bancaire : BE56 6451 0887 8188
Et parce que je suis seule à bord, j'ai pris le parti de vous parler à la première
personne du singulier.

Que faire si vous avez envie de partager du contenu
trouvé sur mon site ?
Pour faire découvrir mon contenu
à d'autres gens :

Pour réutiliser mon contenu à des
fins commerciales :

Indiquer le lien vers la page du
site où se trouve le contenu
Me renseigner comme auteur.

Interdit sans mon accord
Me contacter pour obtenir mon
accord et définir des conditions

Le contenu et la structure du site sont protégés par les droits d'auteur.
Ces droits me permettent (ou permettent à un autre détenteur des droits si
mentionné spécifiquement) de limiter votre possibilité de reproduire, de
modifier ou de distribuer le contenu protégé.
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Objectifs du site
Vous aider à
évaluer si nous sommes faits pour collaborer ;
débroussailler certaines thématiques hyper importantes, mais qui restent
encore à ce jour beaucoup trop abstraites :
La protection des données et le respect de la vie privée
Les informations que vous trouverez dans la partie Blog ne sont donc pas des
conseils juridiques adaptés à votre contexte, mais des informations générales.
Ces matières étant en constante évolution, je veille autant que possible à tenir
mes publications à jour.
Mais. Il y a toujours un mais.
En tant qu'être humain normalement constitué, je ne suis malheureusement pas
infaillible.
Je vous remercie d'avance pour votre compréhension si vous croisez des
informations qui ne seraient pas à jour ou des coquilles.
N'hésitez pas à me signaler vos trouvailles à info@legallymel.com

Liens vers des sites extérieurs
Si vous en croisez sur mon site et que vous décidez d'aller les explorer, vous
sortez de mon petit coin d'internet.
Vous serez donc soumis (sans que je n'ai de contrôle ou de responsabilité) :
aux règles d'utilisation de ce site extérieur
à la manière dont il collecte et utilise vos données personnelles
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Disponibilité du site
7 jours sur 7, 24h sur 24
Sauf :
maintenance ou mise à jour du site
évènements en dehors de mon contrôle (problème avec un prestataire, avec
le réseau internet, etc.)

En cas de problème entre nous
Si jamais nous devions avoir un désaccord, je vous propose tout d'abord d'en
discuter.
Si nous n'arrivions pas à régler la situation sans intervention des tribunaux, les
tribunaux de l'arrondissement de Bruxelles, chambres francophones, seront
compétents, avec application du droit belge.

Modification de ce document
Je peux modifier le contenu de ces conditions générales d'utilisation, qui seront
directement applicables.
N'hésitez donc pas à revenir les consulter de temps à autre.

Merci d'avoir lu jusqu'ici et bonne découverte
de mon petit coin d'internet !

Version : août 2022
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