CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE – OBJECTIF EDITIONS /
LABOGRAPHIE / ESPACE PLAN

1.

Définitions

Espace Plan est la SPRL ESPACE PLAN, enregistrée à la Banque centrale des entreprises
sous le numéro 0430.504.806) et dont le siège social est sis à 1457 Walhain, rue de Spêche
25. Espace Plan est une société qui fournit notamment des services d’impression de photo en
magasin et en ligne, par le biais de son site internet www.objectif-editions.com,
www.labographie.com et www.espaceplan.net Elle exerce sous la dénomination commerciale
Objectif Editions et Labographie. Son siège d’exploitation est situé au 482 chaussée de
Waterloo 1050 Bruxelles Belgique. Espace Plan peut être contactée par courrier à son siège
d’exploitation, par email : contact@objectif-editions.com - info@espaceplan.net info@objectif-editions.com - info@labographie.com
Le Site : le site internet géré et administré par Espace Plan : www.objectif-editions.com,
www.labographie.com et www.espaceplan.net.
L’Utilisateur est toute personne physique ou morale, agissant à des fins privées ou
professionnelles, utilisateur du site www.objectif-editions.com et www.labographie.com.
2.

Objet des présentes Conditions d’Utilisation et opposabilité

Les dispositions suivantes sont les conditions d’utilisation du Site, ainsi que de l’application
mobile et internet de ce site.
Elles sont applicables dès la première consultation du Site.
En visitant le site, l’Utilisateur marque irrévocablement son accord sur les conditions
d’utilisation reprises ci-après. Il certifie qu’il dispose de la capacité pour marquer ledit accord.
3.

Conditions d’utilisation
3.1.Objet du site

Le Site a vocation à assurer la présence digitale des services proposés par Espace Plan, en ce
compris par le biais d’un e-commerce.
3.2.Conditions d’accès au site
L’usage du Site est réservé exclusivement à un public majeur. Toute personne n’ayant pas
atteint l’âge de 18 ans ou n’étant pas majeur au regard des normes du pays depuis lequel elle
visite le site est invitée à quitter immédiatement le site. En cas de désaccord avec les
Conditions d’utilisation, l’utilisateur est prié quitter le site et de supprimer tout contenu qui a
pu être téléchargé depuis celui-ci.
L’Utilisateur s’engage à ne pas utiliser le site, ou ses composantes d’une manière
incompatible avec les présentes conditions ainsi que les lois et règlements en vigueur.

Il déclare être conscient que toute infraction auxdites conditions est susceptible d’entraîner
des poursuites civiles et/ou pénales de la part de Espace Plan ou de ses ayant-droits.
L’Utilisateur se rendant coupable d’une utilisation illicite du Site est seul responsable des
conséquences, et Espace Plan se délie de toute responsabilité à cet égard. En cas d’utilisation
illicite, Espace Plan se réserve le droit d’en suspendre l’accès.
3.3.Responsabilité d’Espace Plan
Espace Plan n’est pas responsable en cas d’inaccessibilité temporaire du Site, de défaillances
techniques relatives au Site ou en cas d’infraction commise par un tiers par l’intermédiaire du
Site (notamment la transmission de virus, contre laquelle Espace Plan met tout en œuvre).
4. Droits intellectuels
La structure générale du Site, ainsi que son contenu, textes, graphiques, images, sons et
vidéos la composant, sont la propriété intellectuelle d’Espace Plan et sont notamment protégés
par le droit d’auteur. Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou
totale des contenus et services proposés par le Site, par quelque procédé que ce soit et sous
quelque forme que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de Espace Plan est
strictement interdite et serait susceptible de constituer une contrefaçon.
A l’exception de l’indexation et de la mise à jour des moteurs de recherche ou services
similaires permettant de diriger l’utilisation du site Internet, aucune partie du Site ne peut être
reproduite, transmise ou enregistrée sur un autre site web ou sous toute autre forme d’un
système électronique sans autorisation préalable, y compris dans le cadre de copies via des
technologies robotisées de type « Robot/Crawler » ou tout autre mécanisme automatique.
Les marques Labographie et Objectif Editions sont déposées et enregistrées par Espace Plan
.Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de ces marques,
de quelque nature que ce soit, est totalement prohibée et est susceptible de constituer une
contrefaçon, passible de sanctions civiles et pénales.
5. Données personnelles et vie privée
5.1.Généralités
L’utilisation et le fonctionnement de ce site requiert impérativement le traitement de données
à caractère personnel. Ce dernier s’effectue toutefois dans le plus strict respect des textes
relatifs à la protection de la vie privée, notamment la loi du 8 décembre 1992 et le Règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données.
Les données sont traitées conformément aux Conditions Générales de Vente d’Espace Plan.
5.2.Cookies
Le Site contient des « cookies » (un « cookie » est un petit fichier envoyé par le serveur
d’Espace Plan qui s’enregistre sur le disque dur de l’ordinateur de l’Utilisateur. Il garde la

trace du site visité et contient un certain nombre d’informations relatives à cette visite). Les
cookies utilisés par Escape Plan servent à faire fonctionner le site (« cookies techniques de
sessions ») et à réaliser des statistiques (« cookies analytiques »).
L’utilisation des cookies nécessite la collecte de données personnelles concernant
l’Utilisateur. Les données collectées ne sont en aucun cas transmises à des tiers. Espace Plan a
mis en place des mesures de sécurité appropriées pour protéger la perte, l'usage abusif ou
l'altération des éventuelles informations reçues sur le Site.
L’Utilisateur peut accepter ou refuser l’Utilisation des cookies qui ne sont pas « techniques ».
Il est néanmoins recommandé d’accepter les cookies pour un fonctionnement optimal du site.
L’Utilisateur peut à tout moment désactiver les cookies en suivant les instructions fournies par
son navigateur.
6. Droit applicable et juridiction compétente
Tout litige entre parties est de la compétence des tribunaux de l’arrondissement judiciaire du
Brabant wallon. Toute difficulté d’interprétation ou d’application du contrat noué avec le
client se réglera selon les règles prévues par le droit belge. Espace Plan se réserve le droit de
renoncer au bénéfice du présent article.
7. Maintien des clauses en cas de nullité partielle
Au cas où l’une des clauses (ou une partie de clause) des présentes conditions générales devait
être déclarée nulle ou jugée inapplicable, toutes les autres dispositions des conditions
générales restent d’application et la clause ou la partie de clause litigieuse sera remplacée par
une disposition se rapprochant les plus possible de l’intention sous-jacente à la clause ou à la
partie de clause annulée.

