Clause de non-responsabilité.
Clause de non-responsabilité et Conditions d'utilisation BudgetAir.be
Liées à l’utilisation de ce site internet (www.BudgetAir.be), ci-après nommé « ce site internet »
seront les conditions d’utilisation décrites ci-dessous. L’utilisation de ce site internet implique
que l’utilisateur connaisse et accepte les conditions d’utilisation applicables.
Toute information disponible sur ce internet est strictement générale et est réservée
uniquement à une utilisation générale. L’information n’a pas été adaptée à des circonstances
personnelles ou particulières et ne pourra donc, dans aucun cas, être interprétée en tant que
conseil. Aucun droit ne peut être exercé sur l’information disponible sur ce site internet.
Les informations disponibles sur le site ont été préparées par BudgetAir.be, qui a pris toutes les
mesures nécessaires pour faire en sorte que ces informations soient fiables, correctes et
complètes. Toutefois, BudgetAir.be ne peut garantir que les informations trouvées sur le site
n’aient pas été altérées légèrement et qu’elles soient toujours actuelles, complètes ou
correctes. Ainsi, BudgetAir.be ne peut garantir que les informations disponibles sur ce site
internet soient correctes et complètes.
BudgetAir.be s’efforce à réduire à un minimum les défaillances techniques lors de l’utilisation
du site internet mais ne peut garantir que le fonctionnement du site interner soit optimal et
exempt d’erreurs, ni que le site internet et le serveur qui l’abrite, contiennent aucuns virus ni
d’autres éléments potentiellement nuisibles.
Ce site internet peut contenir des hyperliens et des liens vers d’autres sites internet et des sites
partenaires qui n’appartiennent pas à BudgetAir.be et qui ne sont soumis à aucun contrôle
technique ou vérification du contenu de la part de BudgetAir.be. BudgetAir.be ne peut être
tenu responsable de la politique de confidentialité ni du contenu complet et correct ou de la
disponibilité de ces sites. L’intégration d’hyperliens ou de toute autre sorte de liens vers
d’autres sites web ne représente aucune relation de partenariat, de parenté ou d’approbation
avec les sites internet ou leur contenu, sauf si expressément mentionné.
BudgetAir.be ne peut être tenu responsable de dommages survenus au moment de ou après
l’utilisation directe ou indirecte de ce site internet ou découlant des informations disponibles
sur ce site internet. BudgetAir.be ne peut être tenu responsable de dommages éventuels
causés par des défaillances techniques, même dans le cas où le droit belge qualifierait la
défaillance de ‘faute grave’, par des virus ou des défaillances apparentées ou par la
consultation ou l’utilisation des sites internet référentiels (hyperliens ou liens) présents sur le
site internet.

BudgetAir.be ne peut être tenu responsable pour la communication électronique à travers ce
site internet, y compris l’envoi d’e-mails, les retards, l’interception ou la manipulation de ces
communications par des tiers.
L’utilisation de ce site internet s’exerce au propre risque de tout un chacun. L’utilisateur de ce
site internet est dès lors responsable de chaque choix et décision effectués sur base des
informations transmises par ce site internet.
L’utilisateur de ce site internet est tenu à prendre les précautions nécessaires afin d’éviter que
son logiciel ou données soient infectées par des virus, des bugs, des chevaux de Troie etc.
BudgetAir.be ne peut garantir que le logiciel de l’utilisateur soit compatible avec les fichiers qui
font partie du ou qui peuvent se trouver sur le site internet de BudgetAir.be ou que l’utilisateur
ait accès à tous les éléments du site internet.
Ce site internet est protégé par les droits d’auteur. L’accès à ce site internet et aux informations
qu’il contient n’admet aucune transmission de droits de propriété intellectuelle. Les
informations accessibles sur ou à travers ce site internet sont strictement réservées à un usage
privé. L’utilisateur s’abstient donc de tout usage non-privé des informations ou fichiers ou de
toute exploitation commerciale desdites informations.

