CONDITIONS D’UTILISATION.
Ce site internet est géré par BbyB Bvba. Vous
pouvez adresser vos questions au sujet de ce site
à : BbyB bvba
Siège social/ Everdongenlaan 23C, 2300 Turnhout.
info@bbyb.be.
L’utilisation de ce site internet ainsi que tous les
achats qui y sont effectués sont régis par les
conditions d’utilisation et les dispositions décrites
ici. Veuillez prendre le temps de lire ces conditions
et dispositions. En passant une commande, vous
acceptez ces conditions. Si vous n’acceptez pas
l’une de ces conditions, abstenez-vous d’utiliser ce
site internet. BbyB se réserve le droit à tout
moment de modifier ces conditions sans préavis.
Les conditions d’utilisation en vigueur au moment
de la commande sont toujours d’application. Nous
vous conseillons donc de consulter celles-ci ainsi
que les dispositions lors de chaque commande.
Nous mentionnerons toujours la date de la
dernière adaptation des conditions d’utilisation et
des dispositions.
Utilisation du site internet
Le site internet BbyB est destiné à l’utilisation
exclusive des particuliers et des entreprises
désireux d’acheter des produits BbyB. Nous
demandons aux parties souhaitant effectuer
d’autres transactions impliquant les marchandises
et/ou services de BbyB de prendre contact avec
nous. Aucune information figurant sur ce site
internet et portant sur un client individuel ou une
transaction spécifique ne peut être introduite,
modifiée, corrigée ou influencée d’une autre
manière par des tiers ou pour le compte de tiers.
En particulier, BbyB interdit expressément aux tiers
d’utiliser l’option « opt-in » ou « opt-out », au
profit d’un client BbyB ou d’une autre personne ou
entité sans que le client et BbyB ne l’aient autorisé
explicitement. Cette interdiction vise à protéger le
droit à la vie privée et la liberté de nos clients ainsi
que leur relation personnelle avec BbyB.

Clause de non-responsabilité
Ce site ainsi que tout son contenu sont fournis « en
l'état ». Aucune garantie sous quelque forme que
ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans
s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la
commercialisation et d'adéquation à un usage
particulier, n'est accordée. En utilisant ce site, vous
reconnaissez que vous agissez à vos risques et que
vous assumez toute la responsabilité de l’ensemble
des frais afférents à l’éventuelle maintenance ou
réparation de l’appareillage que vous utilisez pour
aller sur notre site. BbyB décline toute
responsabilité pour tout dommage, de quelque
nature que ce soit, lié à votre utilisation de ce site.
Remarques
Vos commentaires sur le site internet BbyB nous
intéressent vivement. Tout type de commentaire
(feed-back, notes, messages, idées, suggestions ou
autre forme de communication), que l’on peut
généralement qualifier de « Remarques », envoyé
à BbyB ou à l’une de ses adresses e-mail est et
reste la propriété exclusive de BbyB. De telles
remarques appartiennent à l’ensemble des droits,
titres et intérêts dans les droits d’auteur et autres
droits de propriété intellectuelle à l’échelle
mondiale de BbyB. BbyB a le droit d’utiliser, de
reproduire, de dévoiler, de publier et de diffuser
ces « Remarques » à quelque fin que ce soit, sans
aucune limitation et compensation de quelque
nature que ce soit. Pour cette raison, nous vous
demandons de ne pas nous envoyer de Remarques
que vous ne voulez pas nous attribuer, y compris
les informations confidentielles, le matériel créatif
original comme des histoires, des idées de produit
ou du matériel informatique.
Indemnisation
Vous acceptez d’indemniser BbyB pour toute
action
judiciaire, dommages, frais et dépenses, y compris
les honoraires d’avocat, découlant ou relatifs à
votre utilisation du site, y compris mais sans s’y
limiter, toute utilisation du site internet BbyB
contraire à ces conditions d’utilisation.
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