
Conditions générales d’utilisation du site www.brigittekessel.com  

 

Article 1 : Objet  

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont pour objet l’encadrement 

juridique des modalités de mise à disposition des services du site 

www.brigittekessel.com et leur utilisation par “l’Utilisateur”. 

Les Conditions Générales d’Utilisation doivent être acceptées par tout Utilisateur 

souhaitant accéder au site. Elles constituent le contrat entre la propriétaire du site et 

l’Utilisateur pour ce qui est du temps passé sur le site. L’accès au site par l’Utilisateur 

signifie son acceptation des présentes Conditions Générales d’Utilisation. 

Article 2 : Mentions légales 

- L’édition du site est assurée par Brigitte Kessel située au  
23 avenue de la Forêt  
1970 Wezembeek-Oppem  
Belgique  
TVA : BE 0808020985 

- La directrice de publication est Brigitte Kessel 

- L’hébergeur du site est Register nv - Register.be 

Chaussée de Roodebeek 206 
1200 Bruxelles 
Belgique 
TVA : BE 0890.084.371 

 

Article 3 : Définitions 

La présente clause a pour objet de définir les différents termes essentiels du contrat  

− Utilisateur : ce terme désigne toute personne qui utilise le site ou l’un des services 

proposés par le site. 

− Contenu Utilisateur : ce sont les données transmises par l’Utilisateur au sein du site  

− Membre : l’Utilisateur devient membre lorsqu’il est identifié sur le site par l’utilisation 

d’un identifiant et d’un mot de passe.  

− Identifiant et mot de passe : c’est l’ensemble des informations nécessaires à 

l’identification d’un Utilisateur sur le site. L’identifiant et le mot de passe permettent à 

l’Utilisateur d’accéder à des services réservés aux membres du site. Le mot de passe 

est confidentiel. 
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Article 4 : Accès aux services 

Le site permet à l’Utilisateur un accès gratuit aux services suivants :  

− articles d’information ; 

− vidéos d’information ; 

Tout événement dû à un cas de force majeure ayant pour conséquence un 

dysfonctionnement du réseau ou du serveur n’engage pas la responsabilité de  

www.brigittekessel.com 

L’accès aux services du site peut à tout moment faire l’objet d’une interruption, d’une 

suspension, d’une modification sans préavis pour une maintenance ou pour tout autre 

raisons. L’Utilisateur s’oblige à ne réclamer aucune indemnisation suite à 

l’interruption, à la suspension ou à la modification du présent contrat.  

L’Utilisateur a la possibilité de contacter le site par messagerie électronique à 

l’adresse : bck@brigittekessel.com 

 

Article 5 : Propriété intellectuelle 

Tout le contenu présent sur le site brigittekessel.com, incluant, de façon non limitative, les 

graphismes, images, textes, vidéos, animations, sons, logos, gifs et icônes ainsi que leur 

mise en forme sont la propriété exclusive de Brigitte Kessel à l’exception des marques, logos 

ou contenus appartenant à d’autres sociétés partenaires ou auteurs. 

Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou publication, 

même partielle, de ces différents éléments est strictement interdite sans l’accord exprès et 

écrit de Brigitte Kessel. Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce 

soit, constitue une contrefaçon sanctionnée par le livre XI du code de droit économique. Le 

non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la 

responsabilité civile et pénale du contrefacteur. En outre, la propriétaire des contenus copiés 

se réserve le droit d’intenter une action en justice à l’ encontre du contrefacteur. 

Brigitte Kessel est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle relatifs notamment au 

Site, à son contenu et à la documentation téléchargée par les Utilisateurs dans le cadre des 

formations en ligne. En conséquence, l’Utilisateur s’interdit de reproduire, directement ou 

indirectement, en totalité ou en partie, d’adapter, de modifier ou de traduire, de représenter, 
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de commercialiser ou de diffuser les matériels pédagogiques et toute autre documentation 

ou support mis à sa disposition. 

L’Utilisateur s’engage à une utilisation des contenus du site dans un cadre strictement 

privé. Une utilisation des contenus à des fins commerciales est strictement interdite.  

 

Article 6 : Données personnelles 

De manière générale, l’utilisateur n’est pas tenu de communiquer ses données personnelles 

lorsqu’il visite le site Internet : brigittekessel.com 

Cependant, ce principe comporte certaines exceptions. En effet, pour certains services 

proposés par le site, l’Utilisateur peut être amené à communiquer sur le site certaines 

données telles que : nom, fonction, nom de l’entreprise société, date de naissance,  adresse 

électronique, numéro de téléphone, etc. Tel est le cas lorsque l’Utilisateur remplit le 

formulaire qui proposé en ligne, dans la rubrique « contact » ou lors de la commande en 

ligne d’un service payant. Dans tous les cas, l’Utilisateur peut refuser de fournir ses données 

personnelles. Dans ce cas , l’Utilisateur ne pourra pas utiliser les services du site, 

notamment celui de solliciter des renseignements l’activité de Brigitte Kessel, de recevoir les 

lettres d’information ou de commander des services . 

Les données de l’utilisateur sont collectées par Brigitte Kessel . Une donnée à caractère 

personnel désigne toute information concernant une personne physique identifiée ou 

identifiable (personne concernée). Les informations personnelles pouvant être recueillies sur 

le site sont principalement utilisées par l’éditeur du site pour la gestion des relations avec 

l’Utilisateur , et le cas échéant pour le traitement de de ses commandes. 

Enfin, Brigitte Kessel peut collecter de manière automatique certaines informations 

concernant l’Utilisateur lors d’une simple navigation sur le site Internet 

www.brigittekessel.com , notamment : des informations concernant l’utilisation de du  site par 

l’Utilisateur , les zones visitées par l’Utilisateur et les services auxquels il accède son  

adresse IP, le type de e navigateur utilisé, les temps d’accès. De telles informations sont 

utilisées exclusivement à des fins de statistiques internes, de manière à améliorer la qualité 

des services qui vous sont proposés. Les bases de données sont protégées par les 
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dispositions de la loi du 31 août 1998 transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 relative 

à la protection juridique des bases de données. 

Article 7 : Droit d’accès de rectification et de référencement des données de l’Utilisateur 

En application de la réglementation applicable aux données à caractère personnel, l’ 

utilisateur dispose des droits suivants : 

- Le droit d’accès : il peut exercer son droit d’accès, pour connaitre les données 

personnelles le concernant en écrivant à l’adresse électronique suivante 

bck@brigitte.kessel.com 

- Le droit de rectification : si les données à caractère personnel détenues par le 

plateforme sont inexactes, il peut demander la mise à jour des informations. 

- Le droit de suppression des données : l’ utilisateurs peut demander le droit de 

suppression de ses données à caractère personnel, conformément aux lois 

applicables de la protection de données. 

Article 8 : Utilisation des données 

Les données collectées auprès des utilisateurs ont pour objectif la mise à disposition des 

services de la plateforme, à savoir l’envoi de mails informatifs, de ressources gratuites et 

d’offres commerciales. Pour les clients, ces données sont utilisées pour l’exécution des 

services commandés, la livraison de produits, l’organisation de formations et la délivrance 

des contenus achetés. 

 

Article 9 Politique de conservation des données 

Les données d’Utilisateur sont conservées pour la durée nécessaire afin de lui fournir les 

services ou l’assistance. Dans la mesure raisonnablement nécessaire ou requise pour 

satisfaire aux réglementations légales ou réglementaires, régler des litiges, empêcher les 

fraudes ou abus, ou appliquer les modalités et conditions de Brigitte Kessel. 



Tout est mis en œuvre afin de protéger au mieux les données des utilisateurs, Brigitte Kessel 

s’obligeant à une obligation de moyens. 

 

Article 10 : Cookies 

Le site brigittekessel.com peut être amené à demander à l’utilisateur l’acceptation des 

cookies pour des besoins de statistiques et d’affichage. Un cookie est une information 

déposée sur le disque dur de l’utilisateur par le serveur du site visité, par celui-ci . Il contient 

plusieurs données stockées sur l’ ordinateur de l’Utilisateur dans un simple fichier texte 

auquel un serveur accède pour lire et enregistrer des informations. Certaines parties du site 

brigitte.kessel.com ne peuvent être fonctionnelles sans l’acceptation de cookies. 

 

Article 11 : Liens hypertextes 

De nombreux liens hypertextes sortants sont présents sur le site, cependant les 

pages web où mènent ces liens n’engagent en rien la responsabilité de 

brigittekessel.com qui n’en a pas le contrôle 

L’Utilisateur s’interdit donc à engager la responsabilité du site concernant le contenu 

et les ressources relatives à ces liens hypertextes sortants.  

 

Article 12 : Durée 

La durée du présent contrat est indéterminée. Le contrat produit ses effets à l’égard 

de l’Utilisateur à compter de l’utilisation du service. 

 

Article 13 : Droit applicable et juridiction compétente 

La législation belge s’applique au présent contrat. En cas d’absence de résolution 

amiable d’un litige né entre les parties, seuls les tribunaux de la ville de Nivelles sont 

compétents. 



Article 14 : Responsabilité et force majeure 

Les sources des informations diffusées sur le site sont réputées fiables. Toutefois, le 

site se réserve la faculté d’une non-garantie de la fiabilité des sources. Les 

informations données sur le site le sont à titre purement informatif. Ainsi, l’Utilisateur 

assume seul l’entière responsabilité de l’utilisation des informations et contenus du 

présent site. 

Tout usage du service par l’Utilisateur ayant directement ou indirectement pour 

conséquence des dommages doit faire l’objet d’une indemnisation au profit du site.  

Une garantie optimale de la sécurité et de la confidentialité des données transmises 

n’est pas assurée par le site. Toutefois, le site s’engage à mettre en œuvre tous les 

moyens nécessaires afin de garantir au mieux la sécurité et la confidentialité des 

données. 

La responsabilité du site ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait 

imprévisible et insurmontable d’un tiers.  

---- 


