Le Bon Usage : Conditions générales d'utilisation du site
Les présentes Conditions Générales d’utilisation ont pour objet de déterminer les règles d’accès et
d’utilisation du site www.lebonusage.com (ci-après « le Site ») dont la société De Boeck Supérieur (ciaprès dénommée l’« Editeur ») est éditrice et propriétaire, ainsi que tous ses sous-domaines (ci-après
« les Sites »). L’internaute (ci-après dénommé l’« Utilisateur ») reconnaît les accepter sans réserve du
seul fait de sa connexion au Site.
Nous nous réservons la possibilité de faire évoluer et de modifier à tout moment le Site ainsi que les
présentes Conditions Générales d’utilisation. Il est donc conseillé aux Utilisateurs de consulter
régulièrement ces Conditions Générales d’utilisation, afin de se référer à la dernière version en
vigueur applicable au moment de leur navigation.
A.

ACCESSIBILITÉ ET GESTION DU SITE

L’Editeur s’efforce, dans la mesure du
possible, de maintenir accessibles ses
services 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
L’Editeur peut interrompre l’accès au Site,
notamment pour des raisons de maintenance
et de mise à niveau, ou pour toutes autres
raisons notamment techniques.
B.

CONTENU DU SITE

Le Site permet :


de commander à l’ouvrage « Le Bon
Usage » en version papier. Pour
passer commande de l’ouvrage « Le
Bon Usage », l’Utilisateur est renvoyé
sur le site www.deboecksuperieur.com
qui possède ses propres conditions
générales de vente.



de
s’abonner
au
Bon
Usage
Electronique seul ou en réseau. Pour
s’abonner au Bon Usage Electronique,
l’Utilisateur est renvoyé à nos
Conditions générales d’abonnement
accessibles sous le lien suivant :
http://www.lebonusage.com/page/cond
itions-generales-de-vente-ouvragenumerique



C.

de s’inscrire à la Newsletter. Pour cela,
l’Utilisateur est redirigé sur le site de
De Boeck Supérieur.

RESPONSABILITÉ

L’Editeur n’est en aucun cas responsable des
interruptions mentionnées au point A et des
conséquences qui peuvent en découler pour
l’Utilisateur ou tout tiers.

L’Editeur n’offre aucune garantie quant à
l’exactitude ou la mise à jour des informations
présentes sur les Sites.
L’Editeur n’est responsable d’aucun dommage
ou de tout incident temporaire ou permanent
qui serait causé aux données ou au matériel
informatique de l’Utilisateur lors de son accès
aux Sites, lors de sa circulation au sein de
leurs pages ou généralement lors de la
transmission des fichiers et programmes
informatiques qui composent les Sites sur son
matériel de réception. En particulier, l’Editeur
n’est pas responsable de la transmission
éventuelle de virus par le biais des Sites.
L’Editeur n’est pas responsable de l’utilisation
frauduleuse de ses moyens de diffusion. Il
décline toute responsabilité quant à toute
intrusion dans ses systèmes informatiques et
quant à tout pillage de toute donnée qui
pourrait en résulter. Cependant, l’Editeur met
en œuvre les moyens utiles afin de prévenir
les intrusions illicites.
L’Editeur n’encourt aucune responsabilité pour
les dommages indirects du fait des présentes,
perte d’exploitation, perte de profit, perte de
chance, dommages ou frais.
Les activités de l’Editeur sont couvertes par
une assurance professionnelle.
D.

UTILISATION PERSONNELLE

L'Editeur octroie à l’Utilisateur du Bon Usage
électronique bénéficiant d’un abonnement, un
droit personnel, non exclusif et non
transmissible, d'utiliser ce contenu aux
conditions et dans les limites prévues par les
présentes Conditions générales d’utilisation.
L’Utilisateur reconnait qu’il bénéficie du Bon
Usage
électronique
pour
un
usage
exclusivement privé. Par conséquent, il n’est

pas autorisé à donner accès à son compte
personnel sur le service à des tiers, que ce soit
à titre onéreux ou gratuit, notamment en leur
communiquant son mot de passe et les
modalités d’accès. L’identifiant et le mot de
passe sont personnels et confidentiels à
chaque Utilisateur.
Hors possibilités prévues par NOTObib,
l’Utilisateur s'interdit de proposer des copies à
des tiers, sous quelque forme et à quelques
conditions, que ce soit, même à titre gratuit. Il
est également interdit à l’Utilisateur de diffuser
la base de données consultable en ligne par la
vente, la location, le prêt, la distribution, la
mise à disposition via un réseau ou toute autre
forme de mise à disposition à des tiers, et ce, à
quelque fin, commerciale ou non, que ce soit,
sauf dérogation écrite expresse de l'Editeur.
L'Utilisateur s'interdit de mettre en place tout
procédé
informatique
ou
électronique
permettant à des tiers d'accéder au Bon Usage
électronique.
E.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L'Editeur conserve la propriété exclusive de
tous les droits attachés au Bon Usage
électronique, qu'ils soient intellectuels et/ou
économiques (droits d'auteur, droits du
producteur de la base de données, etc.). Cette
exclusivité recouvre outre la base de données
consultable en ligne et la documentation
destinée à l’Utilisateur ainsi que tout autre
code ou élément susceptible de le composer.
L’Utilisateur s'engage à ne pas porter atteinte
aux droits de propriété et aux droits
intellectuels de l'Editeur.
L’abonnement n'entraîne aucun transfert d'un
quelconque droit de propriété intellectuelle à
l’Utilisateur, ni aucun autre droit sur le contenu
du Bon Usage électronique ou sur le contenu
du Site (dessins, photographies, textes, vidéo,
etc.).

L’Editeur autorise l'extraction de données
publiées sur le Bon Usage électronique en vue
de leur impression sur papier ou de
l'exportation en PDF, dans les limites d’une
utilisation normale et pour un usage privé
exclusivement.
F.

BASES DE DONNEES

Conformément aux dispositions de la loi du 31
août 1998 portant transposition de la directive
96/9 CE du 11 mars 1996 concernant la
protection juridique des bases de données,
l’Editeur est producteur et propriétaire des
bases de données composant le Site.
En accédant à ce Site, vous reconnaissez que
les bases de données le composant sont
légalement protégées, et, conformément aux
dispositions de la loi du 31/08/98, il vous est
interdit, sauf possibilités prévus à l’article 7 de
la loi susvisée, notamment d'extraire, réutiliser,
stocker, reproduire, représenter ou conserver,
directement ou indirectement, sur un support
quelconque, par tout moyen et sous toute
forme que ce soit, tout ou partie
qualitativement
ou
quantitativement
substantielle, du contenu des bases de
données composant le Site, ainsi que d'en
faire l'extraction ou la réutilisation de parties
qualitativement et quantitativement non
substantielles lorsque ces opérations excèdent
manifestement les conditions d'utilisation
normale.
G.

LIENS HYPERTEXTES VERS DES
SITES TIERS

Les espaces web hors les domaines et sousdomaines
de www.lebonusage.com
et,
notamment, les espaces vers lesquels peut
être dirigé l’Utilisateur au moyen de liens
hypertextes (ci-après « Sites tiers ») au sein
des pages du Site relèvent de la seule
responsabilité des titulaires de ces espaces
web.

Tous les éléments reproduits sur le Site ou sur
le Bon Usage électronique sont protégés par le
droit de la Propriété intellectuelle au bénéfice
de l’Editeur. Leur reproduction partielle ou
intégrale, en dehors d’un usage privé réduit au
cercle de famille, est interdite sans l'accord de
l’Editeur.

L’Editeur ne peut en effet exercer aucun
contrôle permanent sur les Sites tiers ni
assumer aucune responsabilité quant à leur
contenu. L’insertion de ces liens ne signifie pas
que l’Editeur approuve les éléments contenus
sur ces Sites tiers.

Toute utilisation de noms, de marques et de
logos de ce Site est interdite sans l'autorisation
de l’Editeur.

L’Editeur décline dès lors toute responsabilité
notamment quant au matériel, quant aux
données de toute nature contenues ou
diffusées sur ces espaces Web de renvoi, et

quant au traitement des données personnelles
auquel il y serait procédé.
H.

LIENS HYPERTEXTES MIS PAR DES
TIERS

L'Editeur autorise, sans demande préalable de
l’Utilisateur, la création de (i) liens de surface
(« surface linking ») qui renvoient à la page
d’accueil du Site, ou (ii) la création de liens
profonds qui renvoient à un paragraphe en
particulier du Bon Usage électronique, si ces
derniers sont destinés à d’autres Utilisateurs
ayant des codes d’accès au Bon Usage
électronique.

L’Utilisateur reconnaît que le montant de ces
indemnités forfaitaires est justifié notamment
par les investissements substantiels et les
efforts nécessaires au développement du
service, à sa mise à jour, à l’obtention, la
vérification et la présentation du contenu, ainsi
qu’à son adéquation aux exigences des
nouveaux systèmes d’exploitation mis à
disposition des Utilisateurs. L’Utilisateur
reconnaît dès lors expressément que ces
indemnités forfaitaires ne couvrent que
partiellement les dommages pouvant résulter
pour
l’Éditeur
des
manquements
de
l’Utilisateur aux obligations stipulées dans les
articles précédents.

En revanche, le recours à toute technique
visant à inclure tout ou partie du Site dans un
autre site Internet en masquant ne serait-ce
que
partiellement
l’origine
exacte
de
l’information ou pouvant prêter à confusion sur
l’origine de l’information, tel que le « framing »
ou « liens d’inclusion » est strictement interdit
sauf accord écrit préalable de l’Editeur.

J.

I.

K.

POURSUITES - PENALITES

Il est rappelé également que tout Utilisateur qui
agit en fraude des présentes Conditions
générales d’utilisation s'expose aux poursuites
civiles ou pénales qui répriment en particulier
les atteintes au droit d'auteur, aux droits
voisins, aux droits des producteurs de bases
de données ainsi qu'aux systèmes de
traitement automatisé de données.
Tout manquement de l’Utilisateur aux
obligations prévues précédemment entraînera
de plein droit et sans mise en demeure
préalable, le paiement d’une indemnité
forfaitaire équivalant à 50.000 €, sans
préjudice du droit de l’Éditeur de réclamer une
indemnité supérieure qu’il parviendrait à
justifier et sans préjudice du droit des éditeurs
partenaires
d’engager
des
poursuites
indépendamment de l’Éditeur.
Si toutefois, l’Éditeur peut établir que
l’Utilisateur a fait commerce, notamment par le
biais de copies illégales, de l’exploitation illicite
du logiciel, de la base de données et/ou du
contenu
composant
le
Bon
Usage
électronique, personnellement, directement ou
indirectement, voire même par le biais d’une
société dans laquelle il aurait un intérêt, si
faible soit-il, le montant de l’indemnité
forfaitaire sera porté à 100.000 € sans
préjudice du droit des éditeurs de réclamer une
indemnité supérieure qu’ils parviendraient à
justifier.

DONNEES PERSONNELLES

Pour des informations sur la collecte de
données personnelles que peut être amenée à
réaliser l’Editeur, nous vous prions de vous
reporter à notre Charte Vie privée accessible
sous
le
lien
suivant :
http://www.lebonusage.com/page/vie-privee.
COOKIES

Pour plus d’informations et afin de gérer ces
paramètres, reportez-vous à notre charte Vie
privée accessible sous le lien suivant :
http://www.lebonusage.com/page/vie-privee.
L.

NULLITE D’UNE CLAUSE

Si une quelconque stipulation des présentes
est déclarée non valable ou inapplicable au
regard des lois en vigueur, cette stipulation
non valable ou inapplicable sera réputée être
remplacée par une stipulation valable et
applicable dont la teneur est aussi proche que
possible de celle de la stipulation originale.
Toutes les autres stipulations de l’accord
demeureront en vigueur.
M.

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION
COMPÉTENTE

L’Editeur se réserve le droit de refuser à tout
Utilisateur, l’accès à tout ou partie de son Site,
unilatéralement et sans notification préalable,
notamment en cas de violation manifeste des
présentes par un Utilisateur.
L’Editeur se réserve le droit d’agir en justice en
cas de violation des présentes Conditions
générales d’utilisation, en vue d’obtenir
réparation de son dommage éventuel.

Sous réserve des règles impératives de droit
international public et privé applicables à
l’Utilisateur, le droit belge régit les rapports
entre l’Utilisateur et l’Editeur. Tout différend
relatif à l’utilisation de ce Site sera
exclusivement régi par le droit belge. Les cours
et tribunaux de Bruxelles seront seuls
compétents en cas de litige, sous réserve
d’une attribution de compétence spécifique
découlant d’un texte de loi ou règlementaire
particulier.
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N.

CONTACT

Pour toute question ou demande d’information
sur les produits présentés sur le Site, ou
concernant le Site lui-même, vous pouvez
laisser un message à l’adresse suivante :
lebonsuage@deboecksuperieur.com

