Charte & Conditions d’utilisation de
WoluweParents.org
Conditions d’utilisation :
Les présentes conditions d’utilisation sont applicables au site WoluweParents.org. Ce site web a été
créé et est géré par l’Association des Parents de l’Ecole Européenne de Bxl II. En accédant à
WoluweParents.org, vous acceptez d’être légalement responsable des conditions suivantes. Si vous
n’acceptez pas d’être légalement responsable de toutes les conditions suivantes, alors n’accédez pas
et/ou n’utilisez pas WoluweParents.org. Nous pouvons modifier celles-ci à n’importe quel moment et
nous ferons tout pour que vous en soyez informé, bien qu’il soit prudent de vérifier régulièrement
celles-ci par vous-même. Si vous continuez d’utiliser WoluweParents.org alors que des changements
ont été effectués, vous acceptez d’être légalement responsable des conditions découlant des mises à
jour et/ou modifications.
Vous acceptez de ne pas publier de contenu abusif, obscène, vulgaire, diffamatoire, choquant,
menaçant, à caractère sexuel ou autre qui peut transgresser les lois belges, ou les lois
internationales. Vous acceptez que l’Association des Parents de l’Ecole Européenne de Bxl II
supprime, édite, déplace ou verrouille n’importe quel contenu lorsque nous estimons que cela est
nécessaire. En tant qu’utilisateur, vous acceptez que toutes les informations que vous avez entrées
soient stockées dans notre base de données. Bien qu’aucune information ne soit diffusée à une
tierce partie, l’Association des Parents de l’Ecole Européenne de Bxl II ne pourra être tenue comme
responsable en cas de tentative de piratage visant à compromettre les données. L’Association des
Parents de l’Ecole Européenne de Bxl II s’engage à faire ses meilleurs efforts afin de prendre les
mesures de sécurité appropriées pour vous protéger notamment de la perte, de l'usage abusif, de la
communication à tout tiers non autorisé ou de l'altération des informations et données à caractère
personnel collectées sur notre site.
L’Association des Parents de l’Ecole Européenne de Bxl II ne peut en aucun cas être tenue
responsable pour le contenu des commentaires ou petites annonces hébergés sur son site
WoluweParents.org ainsi que pour des dommages qui pourraient résulter de l’usage de ce site ou des
sites vers lesquels un hyperlien est établi et sur lesquels elle n’a aucun contrôle. La création de liens
vers d’autres sites ne signifie nullement que l’Association des Parents de l’Ecole Européenne de Bxl II
cautionne ces sites ou leur contenu. De même, l’Association des Parents de l’Ecole Européenne de
Bxl II ne peut être tenue responsable des erreurs dans les adresses de sites ou les noms de domaine
figurant sur son site. L’Association des Parents de l’Ecole Européenne de Bxl II collaborera sur simple
demande avec les autorités judiciaires compétentes dans le cadre d’un litige.
La traduction, l’adaptation, la modification, la diffusion de tout ou partie de ce site sous quelque
forme que ce soit est soumis à l’accord préalable de l’Association des Parents de l’Ecole Européenne
de Bxl II. Tout différend relatif à cet accord en ligne et toute contestation relative à ce site ou à son
contenu seront régis exclusivement par le droit belge. Seuls les cours et tribunaux de Bruxelles seront
compétents en cas de litige.

Données personnelles et protection de la vie privée.
Les visiteurs de WoluweParents.org qui communiquent des informations d’ordre personnel le font de
leur plein gré. L’Association des Parents de l’Ecole Européenne de Bxl II s’engage à ne rendre

publiques que les informations qui ne sont pas spécifiquement signalées comme confidentielles lors
de leur communication. Toutes les données entrées dans l’Espace Privé sont considérées comme
confidentielles. Ces données (publiques et privées) sont utilisées pour :
•
•
•
•
•

L’organisation des services de l’Association des Parents de l’Ecole Européenne de Bxl II en ce
compris les inscriptions aux susmentionnés services ;
Gérer les contacts administratifs ;
Usage interne (statistiques) ;
Améliorer le contenu de WoluweParents.org ;
Personnaliser le contenu et le lay-out de WoluweParents.org .

L'APEEE s’engage à respecter la législation sur la protection de la vie privée en vigueur en Belgique:
les traitements de données à caractère personnel relatifs à ce site sont soumis à la loi du 8 décembre
1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère
personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre
1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi qu'aux
arrêtés royaux qui s'y rapportent. Les textes légaux peuvent être consultés sur le site de la
Commission de la protection de la vie privée (http://www.privacy.fgov.be/).
Nous nous engageons également à respecter le Règlement général sur la protection des données, à
cet effet vous pourrez trouver notre déclaration de confidentialité à l’adresse suivante : déclaration
de confidentialité.

Droit d’accès et modifications
Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d'un droit d'accès aux informations et
données à caractère personnel qui vous concernent, ainsi qu'un droit de rectification. Vos données
personnelles sont accessibles dans leur intégralité dans votre Espace Privé.
La plupart de ces données est modifiable via ce même canal. Cependant, pour des raisons pratiques,
ces modifications ne concernent pas l’intégralité de vos données.
Sur requête, vous avez donc la possibilité de modifier les données à caractère personnel vous
concernant et de corriger les inexactitudes éventuelles. Si vous souhaitez exercer ces droits,
contactez-nous par e-mail à l’adresse secretariat.apeee@woluweparents.org. Nous donnerons suite
à votre requête dans les meilleurs délais.

Dispositions particulières
Certains services ou sections de WoluweParents.org sont régis par des dispositions supplémentaires
ou un règlement d’ordre intérieur à la section ou le service en question. Chacune de ces dispositions
exigera un accord exprès de l’utilisateur lors de son inscription à de tels services. Ces dispositions ne
sont dès lors pas reprises dans cet avis légal, mais sont reprises lors de la demande expresse à
l’utilisateur.
Afin de promouvoir ses services, l’Association des Parents de l’Ecole Européenne de Bxl II peut être
amenée à publier des photos et vidéos pour illustrer le contenu de site. Le retrait d’une photographie
ou d’une vidéo peut être effectué sur simple demande par e-mail à l’adresse
secretariat.apeee@woluweparents.org. Nous donnerons suite à votre requête dans les meilleurs
délais.

Quelques conseils pour utiliser le site de façon efficace :
Utilisez la fonction de recherche
Dans le cas où vous n’arriveriez pas à trouver l’information en naviguant sur le site, n’hésitez pas à
entrer un ou plusieurs mots-clefs dans le champ de recherche qui est présent sur toutes les pages.

Evitez les messages intégralement en majuscules
Les majuscules sont considérées comme un cri, ou un signe d’énervement. Donc même si vous
pensez que ça rendra votre sujet plus visible, évitez les majuscules. Vous allez paraître énervé et vous
n’allez pas encourager les autres à répondre à votre commentaire ou petite annonce, de plus votre
commentaire ou petite annonce sera sûrement effacé.

Evitez le langage SMS
Essayez de formuler vos commentaires ou petites annonces correctement de manière à vous faire
comprendre du plus grand nombre. Sachez que les commentaires ou petites annonces en SMS ont de
grandes chances d’être mal accueillis et d’être effacés.

Dans toutes situations, gardez votre calme
Lors d’une discussion, essayez de ne pas trop vous emporter, critiquez les arguments, et n’attaquez
pas la personne. Restez constructifs. Merci de rester professionnels en toute occasion. En cas de
provocation nous ne ferons pas la différence entre victime et provocateur, la règle étant insulte =
bannissement.

Pour les petites annonces
Soyez prudents, WoluweParents.org ne contrôle en rien le contenu des annonces. Nous ne pouvons
être tenus pour responsables en cas de problème au cours d’une transaction intervenue entre deux
utilisateurs à la suite d’une annonce sur WoluweParents.org.

