
 
 

 
 

Conditions Générales 
1. EXPLOITANT DU SITE WEB: BELGIAN MOBILE WALLET NV/SA 

1.1. Le Site Web http://www.itsme.be (ci-après le « Site Web ») est exploité par Belgian Mobile Wallet NV/SA, dont le 
siège social est enregistré1  à la Place Sainte-Gudule 5, 1000 Bruxelles, Belgique, sous le numéro 0541.659.084 
(ci-après « Belgian Mobile ID », ou « nous »). 

1.2. Belgian Mobile ID développe des services mobiles qui permettent aux utilisateurs de smartphones, via 
l’application Mobile ID, de s’inscrire, de s’identifier et/ou d’accepter des opérations avec divers sites web et 
applications mobiles (ci-après Mobile ID App). 

1.3. Ces conditions générales (ci-après les « Conditions générales ») sont adressées à tous les utilisateurs du Site 
Web (ci-après « le Visiteur » ou « vous »). 

2. LE CONTENU DU SITE WEB 

2.1. Le Site Web, en ce-compris toute information, graphique, aspect esthétique, technique et/ou tout autre effet, a 
pour objet de vous informer de tous les développements liés à l’App Mobile ID et/ou aux produits et/ou services 
Belgian Mobile ID (ci-après le « Contenu »). 

2.2. Belgian Mobile ID a le droit d’adapter ou d’autrement modifier le Contenu à sa seule discrétion et sans 
notification préalable. 

2.3. Belgian Mobile ID utilisera tous efforts raisonnables pour garder le Contenu à jour et correct. Cependant, 
l’information peut être incomplète ou non à jour. Belgian Mobile ID ne garantit pas l’exactitude du Contenu.  

2.4. Tout exemple dont il est fait référence dans le Contenu est purement illustratif. Nous faisons de notre mieux 
pour faire en sorte qu’ils reflètent avec exactitude les produits et services Belgian Mobile ID. Cependant, les 
produits et services peuvent différer en pratique.  

3. RESTRICTIONS D’UTILISATION  

3.1. Le Site Web est gratuitement mis à disposition du public. Vous acceptez d’utiliser le Site Web et le Contenu 
uniquement à des fins légales. Le Contenu peut seulement être utilisé à des fins privées et non-commerciales. 

3.2. Toute utilisation du Site Web est autorisée seulement conformément à ces Conditions générales, à nos 
Politiques de Cookie et de protection de la vie privée. Nous vous suggérons  de lire ces politiques avant 
d’accéder au Site Web. 

3.3. En accédant au Site Web vous reconnaissez que vous avez été informé et consentez expressément à ces 
Conditions générales ainsi qu’aux Politiques de Cookie et de la protection de la vie privée. Si vous n’êtes pas 
d’accord avec ces Conditions générales ou avec les politiques mentionnées, vous êtes prié de quitter le Site 
Web. 

3.4. Vous ne pouvez pas, consciemment ou non, utiliser tout logiciel nuisible ou introduire tout programme ou fichier 
nuisible (par exemple un virus) pour accéder au Site Web, dénaturer le Contenu ou perturber les services. Vous 
prendrez raisonnablement soin d’éviter et de prévenir ce qui précède. Vous ne pouvez pas dénaturer, modifier 
ou autrement manipuler le Site Web et le Contenu de quelque manière qu’il soit.  

4. HYPERLIENS  
                                                                        

1 auprès des autorités belges compétentes: Banque-Carrefour des Entreprises 



 
 

 
 

4.1. Sauf spécification exprès contraire, si vous souhaitez inclure un lien vers le Site Web à partir d’un autre site web 
(par exemple un blog), vous devez d’abord en demander la permission à Belgian Mobile ID. Belgian Mobile ID 
peut à sa seule discrétion révoquer une telle permission à tout moment.  

4.2. Belgian Mobile ID n’engage aucune responsabilité en rapport avec les sites web de tiers, et ne valide en aucun 
cas leur contenu. Le contenu de tout site web de tiers entraîne la responsabilité exclusive de ces tiers 
exploiteurs.  

4.3. Belgian Mobile ID supprimera tout lien vers des sites web tiers dont Belgian Mobile ID sait qu’ils publient du 
contenu illégal ou qu’ils ont une activité illégale. 

5. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

5.1. Le texte, le layout, les illustrations sur le Site Web ou tout autre élément du Contenu sont protégés par le droit 
d’auteur, les marques déposées ou d’autres droits (en ce compris la propriété intellectuelle et autre) de Belgian 
Mobile ID. L’intégralité du Contenu est la propriété exclusive de Belgian Mobile ID, ou Belgian Mobile ID en a 
valablement obtenu une licence. Dès lors, tout le Contenu reste la propriété de Belgian Mobile ID même après 
téléchargement.  

5.2. Sauf disposition exprès contraire, l’information (textuelle ou numérique) ne peut être utilisée que pour autant 
qu’elle est correctement référencée (par exemple, Belgian Mobile ID est mentionnée comme source) et 
seulement à des fins non-commerciales et non-publicitaires (par exemple, scientifiques, éducatives, ou 
purement privées).Toute utilisation des autres éléments du Contenu, comme les images, le son ou la 
disposition, est strictement interdite sans l’accord écrit préalable de Belgian Mobile ID.  

6. EXCLUSION ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ  

6.1. Dans la mesure où la loi le permet, Belgian Mobile ID ne peut être tenue responsable des dommages qui 
résultent directement ou indirectement de l’utilisation du Site Web par les Visiteurs.  

6.2. L’utilisation de toute information obtenue à partir de ou via le Site Web est au propre risque du Visiteur. Dans la 
mesure où la loi le permet, Belgian Mobile ID décline toute responsabilité en rapport avec des décisions prises 
sur la base d’informations obtenues à partir de ou via le Site Web. 

6.3. Belgian Mobile ID ne garantit pas le bon fonctionnement du Site Web. Dans la mesure où la loi le permet, 
Belgian Mobile ID décline toute responsabilité dans le cas d’un défaut ou d’une indisponibilité, ou dans le cas de 
tout autre dommage direct ou indirect qui peut surgir en rapport avec l’accès ou l’utilisation du Site Web. Belgian 
Mobile ID n’est pas responsable des dommages résultant de toute interruption de service, d’erreurs techniques, 
de virus ou de tout autre facteur sur lequel Belgian Mobile ID n’a aucun contrôle.  

7. POLITIQUE DE PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 

Belgian Mobile ID peut traiter vos données personnelles tel que décrit dans sa Politique de protection de la vie 
privée. Toute question concernant la protection des données à caractère personnel peut être envoyé à 
privacy@itsme.be ou u via une requête écrite envoyée à nos bureaux (voir « contactez-nous » ci-dessous). 

8. POLITIQUE DE COOKIES 

Le Site Web utilise un certain nombre de cookies, tel que convenu et décrit dans la  Politique des Cookie.  

9. MODIFICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES 

Belgian Mobile ID se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’amender, compléter ou autrement modifier ces 
Conditions générales à tout moment et sans notification.  
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10. DIVISIBILITÉ 

Si l’une des clauses de ces Conditions d’utilisation s’avérait être nulle ou non exécutoire, pour quelque raison 
que ce soit, les autres clauses de ces Conditions d’utilisation resteraient valides et exécutoires comme si la 
clause nulle n’y avait pas été incluse. La clause annulée est remplacée par une clause qui reflète adéquatement 
l’intention initiale des parties.  

11. NON-RENONCIATION 

Toute activité ou comportement contraire à ces Conditions générales ou la non-application de ces Conditions 
par Belgian Mobile ID ne peuvent jamais être considérés comme une renonciation de Belgian Mobile ID à ses 
droits en vertu des présentes Conditions générales.  

12. DROIT APPLICABLE ET JURISDICTION 

12.1. En accédant au Site Web, le Visiteur accepte les Conditions générales, et accepte également l’application du 
droit belge. 

12.2. Tout litige en lien avec ces Conditions générales et/ou avec le Site Web est de la compétence exclusive des 
cours et tribunaux de Bruxelles. 

12.3. Le droit du lieu de votre résidence habituelle peut toujours s’appliquer, pour autant que Belgian Mobile ID y dirige 
ses activités commerciales et professionnelles. Il est également possible d’appliquer les dispositions légales 
impératives d’un pays lorsque leur respect est considéré comme crucial pour la sauvegarde des intérêts 
publics.  

13. NOUS CONTACTER 

Pour nous contacter à toute fin mentionnée ci-dessus ou pour des informations supplémentaires concernant le 
Site Web, écrivez-nous à via notre formulaire de contact sur www.itsme.be ou à l'adresse suivante 

Belgian Mobile ID 
Place Sainte-Gudule 5,  
1000 Bruxelles, Belgique 
Tel.: +32 (0)2 657 32 13 

http://www.itsme.be/
tel:003226573213

