
Conditions générales d'utilisation du site Internet www.ilomyde.com 
En vigueur à partir du 1er novembre  2014 

Définitions 
 

« Ilomyde » est le nom commercial de : 

Michel Cornelis 

Rue Joly 16A 
4632  Cerexhe-Heuseux, 

fournissant des services commerciaux de « Traduction et interprétation » et de « Conseil pour les affaires et 
autres conseils de gestion » sous le numéro d’entreprise TVA BE 0563.824.079. 

 

Le « site Internet » désigne l'ensemble des pages, applications et modules appartenant aux domaines 
« ilomyde.com » et « ilomyde.be ». 

 
L'« Utilisateur » désigne toute personne visitant le site Internet ou utilisant les applications et modules qui y 

sont mis à disposition. 
 

 

Conditions d'utilisation du site Internet 
 

1. Les noms de domaine « ilomyde.com » et « ilomyde.be » sont dûment enregistrés par Ilomyde, ce 

entraîne une série de droits exclusifs sur leur usage. 

2. Le site Internet de Ilomyde est un site d'informations au sujet des activités et des actualités d’Ilomyde. 

En aucun cas son utilisation ne suffit à créer une relation contractuelle commerciale entre l’Utilisateur 
et Ilomyde. 

3. Son contenu est protégé par le droit d'auteur. 

4. Les informations y sont présentées de bonne foi mais sans garantie absolue de précision ou 

d'exhaustivité. 

5. Ilomyde ne donne aucune garantie quant à la continuité de son site Internet, ou des applications, 

modules et liens externes mis à disposition de l'Utilisateur. 

6. En visitant le site Internet ou en utilisant des applications ou modules, l'Utilisateur : 

 s'interdit d'altérer, détourner, modifier ou copier des pages, applications et modules ; 

 accepte que des « cookies » soient occasionnellement introduits dans son ordinateur 
(notamment, pour le choix de la langue du site) et sait qu'il peut modifier les réglages de son 

navigateur pour bloquer ces cookies ou en être alerté ; 

 sait qu'il est potentiellement exposé à l'intrusion de virus ou chevaux de Troie informatiques 
contre lesquels il doit se prémunir ; 

 est conscient que certaines données peuvent être retrouvées, telles que son numéro IP, ses 

dates et heures de (dé)connexion, les pages visitées, le type de navigateur utilisé, le moteur de 
recherche qui a permis de trouver le site et le système d'exploitation de son PC ; 

 accepte le stockage et le traitement par Ilomyde des informations qu'il communique lui-même 

via les applications et modules du site, tels le formulaire de contact ; 

 sait qu'il peut à tout moment s'abonner à  - ou se désabonner de -  la « newsletter » via le 

formulaire de contact ; 

 s’interdit d’utiliser les adresses courriel mentionnées sur le site à d’autres fins que d’établir un 
contact commercial en tant que client ou client potentiel d’Ilomyde. 

 

7. Les tribunaux de Liège (Belgique) sont seuls compétents pour statuer sur tout litige naissant de 

l'application des présentes conditions générales, sous réserve de la faculté pour Ilomyde de poursuivre 

l'exécution de ses droits devant une juridiction du pays où réside l'Utilisateur. 

 
 

* 
*   * 


