
CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE WEB « BRUSSELS SKIN CENTER » 

CONDITIONS D’UTILISATION 
En accédant, naviguant ou en utilisant de quelque manière que ce soit le site Web de la SRL Brussels Skin Center, dont le 

siège social est établi Avenue Winston Churchill 165 E, Boîte 70 à 1180 Bruxelles (Belgique), inscrite à la Banque carrefour 

des entreprises sous le numéro 0739.788.613  (le « Centre ») disponible à l’adresse https://www.brussels-skin-

center.be/fr/ (le « Site Web »), vous adhérez aux présentes Conditions d’Utilisation et reconnaissez avoir pris connaissance 

de la Notice d’information relative à la vie privée. Dans le cas où vous ne consentiriez pas à ces Conditions d’Utilisation, 

vous ne pouvez pas utiliser ce Site Web. 

Ces Conditions d’Utilisation peuvent faire l'objet de modifications par le Centre et nous vous invitons dès lors à vérifier 

régulièrement leur contenu. 

Droits de propriété intellectuelle. Ce Site Web, et le contenu figurant dans ce Site Web, comprenant de façon non limitative 

les textes, graphiques, logos, icones, images, vidéos, sont protégés par des droits de propriété intellectuelle dont le Centre 

et/ou des tiers sont titulaires et ne peuvent être copiés, reproduits, distribués, affichés, téléchargés ou utilisés sans le 

consentement préalable du Centre, sans préjudice de la possibilité de télécharger, d’afficher et d’imprimer des éléments 

du Site Web, exclusivement à des fins personnelles autorisées par ces Conditions d’Utilisation, pour autant que le contenu 

ne soit pas modifié et que les notices de droits d'auteur et marques, et de tout autre droit de propriété, soient conservées. 

Liens vers des sites web de tiers. Les liens ou les redirections vers des sites web de tiers sont fournis uniquement pour 

votre facilité. Le Centre n’a pas vérifié ces sites web de tiers, ne les contrôle pas et n’est responsable ni de ces sites web, ni 

de leur contenu. Si vous décidez d’accéder à l’un de ces sites web, vous en supportez tous les risques. 

Utilisation non autorisée. Vous pouvez utiliser le Site Web exclusivement à des fins personnelles. Durant l’utilisation du Site 

Web, vous ne pouvez pas accéder, stocker, distribuer ou transmettre de virus ou des contenus qui : (i) seraient illégaux, 

nuisibles, menaçants, diffamatoires, obscènes, contrefaisants, harcelants, racistes ou injurieux envers une ethnie; (ii) 

faciliteraient une activité illégale; (iii) représenteraient des images sexuellement explicites; (iv) inciteraient à la violence; (v) 

seraient discriminatoires sur la base de la race, du sexe, de la couleur, des croyances religieuses, de l’orientation sexuelle, 

d’un handicap, ou de n’importe quelle autre activité illégale; ou (vi) causeraient un dommage ou un préjudice à des 

personnes ou des biens. 

Exonération de responsabilité – Contenu du Site Web. Ce Site Web fournit des informations sur des sujets liés à la santé et 

est destiné au public belge. Il ne contient pas d'affirmations concernant le bénéfice ou la performance d'un traitement 

médical spécifique ou d'un médicament. 

L'information contenue sur ce Site Web est fournie uniquement à titre informatif. Elle ne peut être utilisée pour 

diagnostiquer ou traiter une affection ou une maladie. L'information disponible sur ce Site Web n’est pas destinée à 

remplacer la relation directe entre le visiteur du Site Web et un professionnel de santé; elle ne constitue pas et ne peut 

remplacer une consultation ou un examen médical. Tout problème de santé doit faire l'objet d'une consultation ou d'un 

examen médical personnalisé auprès d’un médecin membre du Centre afin d'établir le diagnostic et le traitement 

adéquats. Nous nous efforçons de nous assurer que le contenu de ce Site Web est correct et régulièrement mis à jour. 

Toutefois, le Centre ne garantit pas le caractère exact, fiable, adéquat, complet et à jour du contenu de ce Site Web. Le 

Centre ne pourra en aucun cas être tenu responsable pour quelque dommage que ce soit survenant de l'accès à ce Site 

Web ou de l'utilisation de ce Site Web ou de son contenu. 

Loi applicable et tribunaux compétents. Le Site Web est détenu est géré par le Centre. L’accès, la navigation, le 

téléchargement et l’utilisation de ce Site Web, ainsi que les présentes Conditions d’Utilisation, sont gouvernés et sont 

interprétés conformément aux lois belges. Les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents pour toute dispute liée à 

l'accès ou à l'utilisation de ce Site Web 

Contact. Dans le cas où vous avez une question ou une préoccupation en ce qui concerne le Site Web ou ces Conditions 

d’Utilisation, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse email suivante : privacy@brussels-skin-center.be. 

Dernière mise à jour : 14 juin 2022. 


