Clause de non-responsabilité du site https://www.pplw.be/
L'asbl Plateforme de la Première Ligne Wallonne appelée ici le 'fournisseur', met à disposition le site
www.pplw.be un service pour les professionnels de la première ligne wallonne.
La présente clause de non-responsabilité s’applique chaque fois que vous consultez le site web de asbl
Plateforme de la Première Ligne Wallonne (www.pplw.be). En consultant ce site, vous acceptez
expressément les dispositions de la présente clause de non-responsabilité. Le fournisseur est en droit
de modifier les dispositions de la présente clause unilatéralement et en tout temps. Si vous n'êtes pas
d'accord avec tout ou une partie de cette clause de non-responsabilité, n'utilisez pas notre site.
Le fournisseur vise à actualiser l'information mise à disposition et à la corriger si nécessaire.
Néanmoins, ceci n'implique pas de garantie de nature quelconque, qu'elle soit explicite ou implicite,
par rapport au caractère complet, précis, fiable, pertinent ou accessible du site ou des informations,
produits, services ou images qui y sont liés, sur le site. Toute utilisation de cette information est faite
strictement à vos propres risques.
Toutes les pages, informations, simulations, documents, liens ou autre références (y compris aux sites
web et autres informations des tiers) et autres matériaux fournis sur ou par ce site web sont
uniquement destinés à des fins d'information générale. Les informations ne sont pas destinées à servir
ou remplacer de conseils médicaux, juridiques ou autres conseils professionnels de quelque nature
que ce soit. Vous ne pouvez agir ou omettre d'agir en vous fiant exclusivement sur les informations
reprises sur ce site.
Il se peut d’ailleurs que les Informations fournies ne sont pas exhaustives et ne soient pas à jour. Le
fournisseur ne peut exclure que certaines informations deviennent obsolètes, soient incomplètes ou
incorrectes. Le fournisseur n'est pas responsable du contenu des sites web et des informations de tiers
et n'exerce aucun contrôle technique ou de sécurité sur ceux-ci. Par conséquent, le fournisseur ne
peut être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect subi par l'accès, la consultation ou
l'utilisation des informations et/ou l'accès et l'utilisation des applications interactives. Toute utilisation
de notre site web et de l'Information se fait à vos propres risques.
Le fournisseur n'est pas responsable et dénie formellement toute responsabilité en cas de dommage,
de quelque nature que ce soit, qui serait la conséquence de l'utilisation, du renvoi vers ce site, ou de
la confiance faite à l'information sur le site. Ce site Internet vous permet d'être redirigé vers d'autres
sites Internet, qui ne sont pas sous le contrôle du fournisseur. Le fournisseur n'a pas de contrôle sur
la nature, le contenu et l'accessibilité de ces sites. Bien que l'information sur www.pplw.be soit
régulièrement mise à jour et gérée avec le plus grand soin, le fournisseur ne peut pas offrir une
garantie absolue quant au caractère exact, complet et actualisé de l'information liée à site Internet.
Tout est mis en œuvre pour que ce site fonctionne de manière fluide. Le fournisseur n'est pas
responsable et ne pourra être tenu responsable au cas où le site ne serait temporairement pas
accessible en raison de problèmes techniques hors de son contrôle, pendant les périodes de
maintenance technique, de mise à jour du contenu ou de réparation de défaillances. Le fournisseur
ne saurait être tenue responsable de dommages directs ou indirects résultant de l’indisponibilité du
site internet ou de parties de celui-ci, de limites d’utilisation, etc.
Ce site Internet répond aux prescrits légaux fixés par le législateur belge, en ce compris la
règlementation relative à la vie privée, le secret médical et la protection des données à caractère
personnel. Aucune donnée concernant les utilisateurs n’est collectée, diffusée et encore moins

commercialisée. Ce site Internet n’utilise pas de cookies et ne collecte que des données anonymisées
pour les statistiques d’utilisation.
Les droits de propriété intellectuelle afférents à ce site web, les logos, les informations, les applications
interactives, etc., appartiennent au fournisseur et sont protégés par le droit d’auteur. Il est interdit de
copier, adapter ou modifier ce site web en tout ou en partie, sous quelque forme et de quelque
manière que ce soit, sans l’autorisation expresse du fournisseur. Toute infraction fera l’objet de
poursuites civiles et pénales. Le fournisseur vous donne l’autorisation de copier les données
consultées, de les imprimer et de les utiliser pour autant qu’elles soient utilisées par vous à des fins
d’information et à l’exclusion de toute reproduction en exemplaires multiples, distribution ou
exploitation par des tiers.
Le fournisseur veille à la sécurité de l’accès aux services en ligne pour les clients et les utilisateurs
enregistrés par des systèmes de sécurisation conformes aux développements technologiques. Pour
avoir accès, l’utilisateur est tenu de faire la preuve de son identité par une procédure d’identification
qu’il est seul à pouvoir appliquer. L’utilisateur s’engage à faire usage du service en bon père de famille
et à tout mettre en œuvre pour éviter que des tiers ne prennent connaissance de la procédure
d’identification, qui est strictement personnelle. La responsabilité de l’observation de la procédure
d’identification et des conséquences d’un usage illicite de la procédure d’identification incombe
exclusivement à l’utilisateur.
La présente clause de non-responsabilité est régie par le droit belge et est soumise à la compétence
exclusive des tribunaux de Namur.

Nos coordonnées
Le nom complet de notre société est l' asbl Plateforme de Première Ligne Wallonne
Nous sommes enregistrés sous le numéro BE 0713871401
Notre adresse : Rue des Dames Blanches 1 - 5000 Namur
Vous pouvez nous contacter via courriel info@pplw.be

