
Conditions générales d’utilisation du 

site Montyhorse.be 

  

1. Conditions de participation 
 

1. L'inscription au site Montyhorse.be est gratuite. 

2. Le participant est une personne âgée de minimum 18 ans et possède une adresse vérifiable par 

Montyhorse sprl. Le participant peut être une personne morale ayant son siège d'activité en Belgique ou 

au Luxembourg. 

3. En s'inscrivant, le participant reconnaît avoir pris connaissance et accepte les présentes conditions 

générales. 

4. Le participant garantit l'exactitude des informations communiquées. Le participant s'engage à 

communiquer toute modification relative à ces informations soit par email info@montyhorse.be, soit en 

utilisant le lien d'accès qui lui sera transmis. 

5. Le participant a le droit de se retirer de l’Accès Client à tout moment ou de modifier/supprimer ses 

informations personnelles sur simple demande (info@montyhorse.be). 

   

2. Limites de responsabilité de l'opérateur technique 
 

1. Montyhorse sprl n’est en aucun cas responsables des dommages résultant d'un manquement de la 

part du fournisseur. 

2. Montyhorse sprl rédige les informations proposées sur le site et en organisent la présentation avec le 

plus grand soin. Il peut néanmoins arriver que ces informations soient incomplètes, obsolètes et/ou 

incorrectes. Aucun droit, prétention, engagement ou garantie ne découlent des informations et du 

contenu du site. Ainsi, on ne pourra exiger de garantie ni d'engagement quant à un certain résultat en 

vertu d'informations fournies sur le site. 

3. Montyhorse sprl n’est pas responsables des défectuosités en lien avec une intrusion non-autorisée 

dans son système informatique ou par la présence de virus qui seraient engendrés par certaines 

fonctions du site. Considérant les caractéristiques techniques d'Internet, Montyhorse sprl ne peut 

exclure que l'accès au site puisse être momentanément interrompu, à cause de travaux de 

maintenance, d'un ralentissement du transfert d'information ou d'une panne. 

  

3. Respect de la vie privée 
 

1. Montyhorse sprl garantit que les données communiquées seront traitées avec le plus grand soin et la 

plus grande discrétion selon la législation en vigueur (loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de 

la vie privée, modifiée par la loi du 11 mars 2003, en accord avec la directive du 12 juillet 2002). 
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4. Propriété intellectuelle  
 

1. Montyhorse sprl et toutes marques associées restent la propriété exclusive de Montyhorse sprl (BE 

0850.732.263) 

2. Ainsi, tous les textes, photos, vidéos, données, affiches, logos, marques et autres éléments reproduits 

sur le site sont réservés et protégés par le droit des marques et/ou le droit d'auteur et/ou toute autre 

disposition en vigueur qui seraient applicables en matière de propriété intellectuelle.  

3. A ce titre, seule l'utilisation pour un usage privé vous est autorisée. Toute autre utilisation est constitutive 

de contrefaçon et/ou d'atteinte au droit des marques et/ou au droit d'auteur et/ou à toutes autres 

dispositions en vigueur qui seraient applicables en matière de propriété intellectuelle. 

4. Il est donc interdit de reproduire, représenter, diffuser, commercialiser, modifier, concéder tout ou partie 

de l'un quelconque des éléments reproduits sur le site et tout ou partie du site Web en général, sans une 

autorisation préalable.  

5. Toute utilisation illicite de tout ou partie du site Web (piratage, contrefaçon, etc.) pourra donner lieu à 

des poursuites conformément aux lois en vigueur.  

6. Vous pouvez établir un lien entre votre propre site et le site Montyhorse.be. Vous avez le droit de 

diffuser et faire la promotion de l’action Montyhorse sprl en n’altérant pas le contenu de l’information. 

5. Usage des cookies  
 

1. Montyhorse sprl peut utiliser dans certains cas des "cookies". Un "cookie" est une courte chaîne de 

caractères déposée dans un fichier de votre ordinateur par votre navigateur. Les cookies sont surtout 

utilisés pour conserver une information permanente ou temporaire. Si vous ne voulez pas stocker des 

cookies sur votre ordinateur, vous pouvez désactiver cette option dans votre navigateur (voir l'aide de 

votre navigateur). 

 

6. Force majeure 
 

1. Montyhorse sprl se réserve le droit d'interrompre l'exécution de son mandat si des circonstances 

indépendantes de sa volonté, comme un cas de force majeur, devaient l'empêcher de mener à bien sa 

mission. 

2. Par « force majeure » on entend toutes les causes externes qui ne sont pas raisonnablement prévisibles 

et qui ont comme conséquence d'empêcher Montyhorse sprl de rencontrer ses obligations, telles que 

notamment et sans que cette liste soit limitative : catastrophe naturelle, incendie, tremblement de terre, 

tempête, dégâts des eaux, décision gouvernementale ou législative, défaillance du réseau public 

d'électricité, défaut ou blocage des moyens de transport et d'approvisionnement des réseaux de 

télécommunication, interruptions du réseau Internet, interruption de fourniture de services pour quelque 

cause que ce soit, connexion Internet ralentie etc. 

  

7. Droit applicable 
 

1.  En cas de désaccord ou de litige portant sur les présentes conditions générales, le droit belge sera 

appliqué et seuls les tribunaux de l'arrondissement de Liège seront compétents. 



2. Montyhorse sprl se donne le droit de modifier ces conditions générales moyennant une communication 

préalable. Les modifications sont d'application dans les 48h suivant la réception de l'email stipulant les 

modifications par les participants. 

 


