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PREAMBULE

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation de Kiboox et la Charte Vie privée constituent
l’ensemble du cadre contractuel applicable à toute prestation de service qui intervient sur
Kiboox. Il annule et remplace toute autre communication antérieure éventuelle.
Il est important de lire, comprendre et accepter chacun des termes qui suivent, car toute
prestation de service qui intervient sur Kiboox est soumise à l’application de ce cadre
contractuel, et en particulier des présentes Conditions Générales d’Utilisation. Si vous n’êtes
pas d’accord avec les termes des présentes, n’utilisez pas Kiboox.
Le présent Préambule fait partie intégrante des Conditions Générales d’Utilisation du réseau
social Kiboox.
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2.1

GENERALITE

A qui s’adressent les présentes Conditions Générales d’Utilisation ?

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation, s’adressent à toute personne qui visite le réseau
social Kiboox.com. Cette personne est ici désignée par le « Vous » de manière générale ou par le
« Tu » lorsque les Conditions Générales d’Utilisation concernent précisément un Enfant (voir
définitions ci-dessous).

2.2

Qui sommes Nous et comment Nous contacter ?

Le réseau social Kiboox que Vous visitez et/ou de façon générale le service de la société de
l’information sur lequel ces Conditions Générales d’Utilisation sont intégrées (ci-après
« Kiboox »), est celui de : CONNECT J. SPRL dont le siège social est Boulevard Dewandre 26
boite 2 à 6000 Charleroi (ci-après « Nous »).
Nos coordonnées précises :
Forme sociale : SPRL
Site web : www.kiboox.com
Adresse électronique : hello@kiboox.com
N° BCE/TVA : 0665935682

Vous pouvez Nous contacter à l’adresse postale ci-dessus indiquée.
Pour toute question relative aux présentes Conditions Générales d’Utilisation, vous pouvez aussi
utiliser l’adresse email suivante : hello@kiboox.com
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DEFINITIONS

Dans les présentes Conditions Générales d’Utilisation, les termes suivants s’entendent comme
suit :
Adulte : la personne de plus de 16 ans ayant la capacité juridique de contracter.
Compte : la page recensant l’ensemble des informations fournies par Vous sur Kiboox.
Conditions Générales d’Utilisation : les présentes conditions générales régissant l’utilisation du
réseau social Kiboox.
Contenu : toutes les informations, données, images, textes, vidéos, photographies, messages,
logiciels et sons publiés sur Kiboox par Nous, Vous ou tout autre Utilisateur.
Contrat : le contrat conclu entre Vous et Nous entrant en vigueur à compter de l'envoi par e-mail
d'un accusé de réception confirmant Notre acceptation de votre inscription sur Kiboox. Ce
Contrat est constitué par l’accord entre Vous et Nous sur les présentes Conditions Générales
d’Utilisation et la sur Charte Vie privée.
Enfant : l’enfant mineur de moins de 16 ans
Kiboox : le réseau social, sur lequel Nous proposons nos Services, accessible à l’adresse suivante :
www.kiboox.com.
Nous : la personne morale qui offre ses Services sur Kiboox, dont les coordonnées sont précisées
à l’article 2 des présentes, désignées dans les présentes Conditions Générales d’Utilisation par les
termes « Vous », « Vos », « Votre », etc..
Parties contractantes : les parties qui s’engagent à respecter les présentes Conditions Générales
d’Utilisation, à savoir Vous et Nous.
Service(s) : l’ensemble des services que Nous fournissons sur le réseau social Kiboox dans le
cadre de Notre activité professionnelle ou en exécution de Notre objet statutaire, tels que décrits à
l’article 5 des présentes.
Support durable : tout instrument permettant au consommateur ou à l'entreprise de stocker des
informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter
ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont
destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.
Tu: la personne mineure de moins de 16 ans qui accède à Kiboox et l’utilise, désignée dans les
présentes par le terme « Tu », « Tes », « Ton/Ta », etc., lorsque les présentes Conditions Générales
d’Utilisation s’adressent précisément à la personne mineure de moins de 16 ans.
Utilisateur(s) : toute personne qui accède à Kiboox et l’utilise autre que Vous.

Vous : la personne qui accède à Kiboox et l’utilise, désignée dans les présentes Conditions
Générales d’Utilisation par le terme « Vous », « Vos », « Votre », etc.. Par dérogation, le « Vous »
utilisé dans l’encadré à l’article 4, à l’article 7.1 et dans l’alinéa 2nd de l’article 10.3 ci-dessous
désigne uniquement la personne Adulte (parent ou tuteur) appelée à autoriser l’inscription de
son Enfant ou de l’Enfant sur lequel il exerce une tutelle ; dans ces mêmes articles, l’expression
« Votre enfant » désigne l’Enfant à l’égard duquel Vous exercez l’autorité parentale ou une
tutelle.
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OBJET ET ACCEPTATION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

Kiboox est régi par les présentes Conditions Générales d’Utilisation.
Vous vous engagez à les respecter lors de toute inscription, tout accès et toute utilisation de
Kiboox.
En utilisant Kiboox et en ayant cliqué sur la case correspondante lors de Votre inscription, Vous
reconnaissez avoir pris connaissance et accepté les présentes Conditions Générales d’Utilisation.
Message important pour l’Enfant
Nous t’informons que, par dérogation au paragraphe précédent, Tu ne peux pas consentir seul
aux présentes Conditions Générales d’Utilisation. Tu es trop jeune pour prendre une telle
décision et tu as besoin qu’un de tes parents, ou ton tuteur légal, te guide et t’explique les
présentes Conditions Générales d’Utilisation.
Ton inscription et le consentement aux présentes Conditions Générales d’Utilisation ne seront
donc validés, qu’à la condition qu’un de tes parents, ou ton tuteur, l’ait autorisé préalablement
et de manière expresse.
Avant tout, Nous te demandons de lire attentivement ces Conditions Générales d’Utilisation avec
un de tes parents, ou ton tuteur, pour que tu puisses lui poser toutes les questions que tu aurais
et que tu sois en mesure de bien comprendre ce qu’il y est écrit et prévu.
oOo
Message important pour l’Adulte parent ou tuteur
Nous ne permettons pas à Votre Enfant de consentir seul aux présentes Conditions Générales
d’Utilisation. Un enfant n’est pas en mesure de comprendre les engagements qu’il prend en
acceptant les présentes Conditions Générales d’Utilisation.
Dans ces conditions, Nous Vous informons que le consentement, aux présentes Conditions
Générales d’Utilisation, de Votre Enfant et donc son inscription subséquente, ne seront
validés qu’avec Votre autorisation préalable et expresse. Nous avons pris toutes les mesures
techniques Vous permettant de Nous communiquer cette autorisation.
En autorisant l’inscription de Votre Enfant, Vous vous engagez à surveiller l'utilisation faite
de Kiboox par Votre enfant et à garder présent à l'esprit que les Services de Kiboox sont
destinés à toucher un large public et qu'en Votre qualité de parent, ou de tuteur, il est de Votre
responsabilité de déterminer quel Service de Kiboox est ou non approprié pour Votre Enfant
et de surveiller l'utilisation qu'il en fait.
En toute hypothèse, Nous Vous demandons, avant de Nous fournir une telle autorisation, de lire
attentivement les présentes Conditions Générales d’Utilisation avec Votre Enfant pour lui

permettre de Vous poser toutes les questions qu’il aurait sur les présentes Conditions Générales
d’Utilisation et pour qu’il puisse bien comprendre ce qu’il y est écrit et prévu.
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DESCRIPTION DE NOS SERVICES

Kiboox est un réseau social, c’est-à-dire une plateforme de communication en ligne permettant à
des personnes de créer des réseaux d’utilisateurs partageant des intérêts communs.
Kiboox est entièrement dédié aux enfants, à leurs parents et aux instituteurs.
DESCRIPTION DES SERVICES DE KIBOOX, par exemple :
-

Principes et modalités du contrôle parental mis en place ;

-

Absence de référencement sur les moteurs de recherches ;

-

Création de groupes de partage entre un enseignant et les élèves d’une même classe ;

-

Publication de messages éducatifs pour l’utilisation des réseaux sociaux et les dangers
d’Internet ;

-

Etc.
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ACCESSIBILITE DE NOS SERVICES
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INSCRIPTION SUR KIBOOX

7.1

Vos engagements préalables à l’inscription

Pour l’inscription « Adulte »
Vous avez au moins 16 ans et déclarez être capable juridiquement pour contracter et accepter les
présentes Conditions Générales d’Utilisation.
Dans l’hypothèse où Votre adresse électronique aura été fournie par un Enfant dans son
formulaire d’inscription à Kiboox, Vous vous engagez à n’autoriser ladite demande d’inscription
formulée par l’Enfant, que si cette demande émane de Votre enfant à l’égard duquel Vous
disposez de l’autorité parentale ou de l’Enfant à l’égard duquel Vous exercez une tutelle.
Pour l’inscription « Enfant »
Tu comprends que ta demande d’inscription ne sera validée qu’avec l’autorisation préalable et
expresse du parent ou tuteur dont Tu as fourni l’adresse électronique dans le formulaire
d’inscription. Sans une telle autorisation préalable et expresse de Ton parent ou tuteur, ton
inscription ne sera pas validée.
Pour toute inscription
Dans le cadre des présentes Conditions Générales d’Utilisation, Vous agissez à des fins
personnelles, à l’exclusion de toutes fins professionnelles ou commerciales, à l’exception stricte

des enseignants qui utilisent Kiboox comme plateforme de partage avec leurs élèves.
Vous vous engagez à fournir des informations, conformément aux présentes Conditions
Générales d’Utilisation, qui soient exactes, précises et à jour.

7.2

La demande d’inscription

Toute demande d’inscription passée sur Kiboox suit différentes étapes : chaque étape est
successivement franchie par le « clic » d’une icône de confirmation.
Le processus d’inscription suit un chemin logique et transparent que Vous pouvez percevoir
grâce à une mise en page et un graphique adéquats.
Lorsque Vous cliquez sur une icône dont le libellé ou la présentation engendre un engagement
que tout internaute moyen comprendrait, Vous êtes lié par son clic, sous réserve, concernant la
demande d’inscription formulée par un Enfant, de l’autorisation préalable d’un de ses parents ou
tuteur. Tel est par exemple le cas des icônes intitulées « Validation », « Confirmation » ou tout
autre intitulé similaire.
Le processus d’inscription permet la correction des erreurs, ainsi que l’identification des langues
dans lesquelles le contrat peut être conclu lorsque plusieurs langues sont disponibles.

7.3

Validation de l’inscription

Nous nous réservons de ne pas valider la demande d’inscription notamment dans les hypothèses
suivantes :
-

Les Services de Kiboox ne sont plus disponibles. Nous n’offrons sur Kiboox que des
Services qui sont disponibles. Nos offres de Services sont valables tant qu’elles sont
visibles sur kiboox.com. Pour autant, en cas de demande d’inscription à Kiboox, qui, pour
quelque raison que ce soit, ne serait plus disponible, Nous Vous en informons et
annulons la demande d’inscription ;

-

En cas d’abus constatés de la personne formulant la demande d’inscription, dans des
utilisations antérieures de Kiboox.

Dans une telle hypothèse, la demande n’est pas validée et le contrat entre Vous et Nous n’est pas
conclu et aucune obligation ne pourra en découler.

7.4

Conclusion du Contrat

Nous sommes liés par votre inscription à dater de l'envoi par e-mail d'un accusé de réception
confirmant Notre acceptation de votre inscription. Le Contrat entre Vous et Nous est réputé
conclu à la date de l’envoi de cet e-mail de confirmation.
Cet e-mail de confirmation rappelle les détails de Votre inscription et Vous demande d’activer
Votre compte en cliquant sur le lien correspondant.
L’activation de Votre compte est essentielle. Ce n’est qu’à compter de l’activation de Votre
Compte que :
-

Vous pourrez y accéder et accéder aux Services de Kiboox ;

-

Si Vous êtes inscrit en tant qu’ « Adulte », Vous pourrez autoriser l’inscription de votre
Enfant ou de l’Enfant à l’égard duquel Vous exercez une tutelle.

Est attachée à l’e-mail de confirmation une version PDF ou, dans tout autre format répandu et
lisible, des présentes Conditions Générales d’Utilisation.
Vous Vous engagez à conserver copie de cet e-mail de confirmation, soit en l’imprimant, soit en
le conservant sur un support durable.
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VALIDITÉ ET PREUVE DE L’INSCRIPTION

Nonobstant les autres preuves écrites ou toutes preuves conservées sur un autre support durable
auquel Vous aurez accès, il est convenu que les registres informatisés, conservés dans Nos
systèmes informatisés ou ceux de Nos sous-traitants, pourront valoir comme preuve des
communications, du contenu de l’inscription et de sa date.
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EXECUTION IMMEDIATE DU CONTRAT ET PERTE DU DROIT DE RETRACTATION

En cliquant sur le lien d’activation de Votre compte contenu dans le mail de confirmation
mentionnée à l’article 7.4, Vous consentez à l’exécution immédiate du Contrat et reconnaissez que
Vous perdez ainsi Votre droit de Vous rétracter du Contrat.

10 CONDITIONS ET MODALITES D’ACCES ET D’UTILISATION DE KIBOOX

10.1 Accessibilité
Nous nous efforçons, dans la mesure du possible, de maintenir accessible les services de Kiboox 7
jours sur 7, 24h sur 24.
Nous nous réservons la possibilité d’interrompre, de suspendre momentanément ou de modifier
sans préavis l’accès à tout ou partie des Services de Kiboox, afin d’en assurer la maintenance, la
mise à niveau ou pour toutes autres raisons, notamment techniques, sans que ces manœuvres
n’ouvrent droit à aucune obligation ni indemnisation.

10.2 Votre Compte
L’accès à Votre compte Vous est réservé après identification à l’aide de Votre identifiant et de
Votre mot de passe que Vous aurez déterminé librement lors de Votre inscription.
Vous restez seul garant des informations stockées dans Votre compte. Vous pouvez à tout instant
en ajouter, les modifier ou les retirer.
Vous reconnaissez que Votre mot de passe est strictement personnel et confidentiel. L’utilisation
de Votre identifiant et de Votre mot de passe à travers l’internet se fait à Vos risques et périls. Il
Vous appartient de prendre toutes les dispositions nécessaires permettant de protéger Votre
identifiant et Votre mot de passe contre toute atteinte. En ce sens, Nous ne pouvons être tenus
responsables de tout accès frauduleux à Votre Compte ou de tout changement effectué à ce

Compte.

10.3 Vos obligations
En accédant, visitant ou utilisant Kiboox, Vous garantissez et certifiez que Vous serez responsable
de toute utilisation qui sera faite de Kiboox par Vous-même, ou par toute personne utilisant Vos
identifiants, et qu’en cas de faute de Votre part, même de négligence, Votre responsabilité sera
engagée.
Si Vous êtes parent ou tuteur, Vous êtes responsable de l'utilisation de Kiboox par Votre Enfant et
du respect par lui des présentes Conditions Générales d’Utilisation.

10.4 Interdiction d’utilisation illégale ou illicite
Vous êtes informé que l’ensemble des lois et règlements en vigueur est applicable sur internet.
Vous certifiez que Vous n’utiliserez pas Kiboox à des fins illégales ou interdites par la loi ou par
les présentes Conditions Générales d’Utilisation.
A titre non exhaustif, Vous ne devrez en aucun cas:
●

Intercepter ou tenter d’intercepter du courrier électronique ou toute autre communication
privée qui ne Vous est pas destinée ;

●

Employer des moyens qui auraient pour conséquence de limiter l’utilisation paisible
Kiboox par un tiers ;

●

Vous présenter faussement comme Notre employé, agent ou préposé ;

●

Utiliser tout ou partie des données fournies et récoltées sur Kiboox dans un quelconque
but commercial ;

●

Utiliser l’information obtenue à partir de Kiboox afin de maltraiter, harceler ou blesser
une autre personne ou afin de contacter, promouvoir, solliciter ou vendre de
l’information relative à cette personne, sans son consentement explicite préalable.

En fonction de Votre Etat de résidence, Vous pouvez également être soumis à des
règlementations particulières que Vous vous engagez à connaître et respecter.

10.5 Signalement d’activité illicite sur Kiboox
En cas d’utilisation frauduleuse de Votre Compte par un tiers, Vous vous engagez à Nous en
informer immédiatement.
Si Vous estimez de bonne foi qu’un contenu mis en ligne sur Kiboox par un autre Utilisateur
porte atteinte à un droit de propriété intellectuelle dont Vous seriez titulaire ou porte atteinte à
Vos droits quels qu’il soient tels que reconnus par la loi belge en vigueur, Vous vous engagez à
Nous en informer dans le plus brefs délais.

11 LIMITATION DE NOTRE RESPONSABILITE

11.1 Généralité
Kiboox, ses Services et son Contenu sont fournis en « l’état », « tels quels » et sans aucune
garantie expresse ou tacite quant aux conditions de leur utilisation et/ou à leur disponibilité.

11.2 Qualité des informations et du Contenu
Nous ne sommes tenus que d’une obligation de moyen. Nous ne supportons aucune obligation
de résultat de quelque nature que ce soit quant à la qualité des informations et du Contenu
disponibles sur Kiboox.
De façon générale, Nous ne garantissons pas la complétude, l’exhaustivité, l’exactitude, la
légitimité, la fiabilité ou la disponibilité du Contenu des informations et des Services que Nous
proposons. Nous mettrons tous les moyens disponibles en œuvre afin de Vous offrir un Contenu
de qualité mais ne pourrons en aucune circonstance accepter une quelconque responsabilité pour
quelque conséquence que ce soit, résultant notamment de l’utilisation de Nos Services par Vous
ou d’autres Utilisateurs de Kiboox ou résultant des informations délivrées via Nos Services, sous
réserves de dispositions légales et réglementaires contraires.

11.3 Sécurité/accès
Nous nous efforçons raisonnablement et avec diligence de maintenir la sécurité et l’intégrité
opérationnelle de Kiboox en adoptant des mesures de sécurité adaptées à la nature des données
et aux risques présentés par Notre activité. Toutefois, de nombreux facteurs hors de Notre
contrôle peuvent interférer avec le fonctionnement de Kiboox.
Par conséquent, sauf si les conditions de droit commun de la responsabilité contractuelle sont
réunies :
-

Notre responsabilité en cas d’une interruption d’accès à Kiboox et des conséquences qui
peuvent en découler ne pourra être engagée ;

-

Nous ne pouvons pas être tenus responsables de dommages éventuels (directs ou
indirects) ou d’incident temporaire ou permanent qui seraient causés à Vos données, hors
les données à caractère personnel que Nous traitons conformément à la Charte Vie privée
http://www.kiboox.com/privacy/, ou au matériel informatique lors de Votre accès à
Kiboox ou lors de la visite de Votre Compte ou généralement lors de la transmission sur
Votre appareil de réception des fichiers et logiciels qui composent Kiboox. En particulier,
Nous ne sommes pas responsables de l’éventuelle transmission d’un virus par le biais de
Kiboox.

-

Nous ne sommes pas responsables de l’utilisation frauduleuse de Nos moyens de
diffusion et déclinons toute responsabilité en cas d’intrusion dans Nos systèmes
informatiques et de vol de données, hors données à caractère personnel que Nous traitons
conformément à la Charte Vie privée http://www.kiboox.com/privacy/, étant entendu
que Nous mettons en œuvre les moyens utiles afin de prévenir de telles intrusions
illicites.

11.4 Mises à jour
Malgré les efforts afin d’assurer l’exactitude des informations et/ou documents sur Kiboox, et

sous réserve de dispositions légales impératives contraires, Nous déclinons toute responsabilité
de quelque nature que ce soit, en cas d’inexactitude ou de défaut de mise à jour d’une
information et/ou d’un document présent sur Kiboox.

11.5 Dommage
Dans les limites légales fixées, Nous ne sommes pas tenus responsables des dommages que Vous
subiriez, liés à un cas de force majeure ou lié à tout préjudice commercial, perte de clientèle, perte
d’image de marque, trouble commercial ou de tout autre dommage spécial, fortuit ou indirect
survenant de ou en lien avec Kiboox ou les présentes Conditions Générales d’Utilisation.

12 VOTRE RESPONSABILITE A NOTRE EGARD

12.1 Vos Contenus
En publiant des informations, Contenus, commentaires ou réactions sur Kiboox, Vous apportez
Votre contribution au dialogue et au fonctionnement du réseau social Kiboox.
Pour que ce dialogue se déroule convenablement et que Kiboox soit efficace, Vous vous engagez
à respecter l’ensemble des présentes Conditions Générales d’Utilisation ainsi que les dispositions
légales et réglementaires applicables.
Vous vous engagez également à disposer de tous les droits nécessaires pour publier les Contenus
dans le cadre de l’utilisation de Kiboox. A défaut, Vous engagez Votre responsabilité.
L’information que Vous fournissez, paramétrez, modifiez et contrôlez est sous Votre entière
responsabilité.

12.2 Communication publique
Vous êtes conscient que tout ce que Vous publierez via les services interactifs de Kiboox sera
public et engagera Votre responsabilité individuelle et exclusive.
Vous reconnaissez ainsi être responsable des Contenus postés sur Kiboox par Vous ou par
l’intermédiaire de Votre compte, de toutes les conséquences pouvant résulter de Vos
contributions, de tout manquement à Vos obligations en vertu des dispositions ou mentions
légales applicables à Kiboox, et de toutes les conséquences de ce manquement.
Lorsque Vous publiez des Contenus comportant Vos données à caractère personnel, Vous en êtes
le responsable de traitement et assumez toute la responsabilité qui incombe au responsable de
traitement conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à
l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Vous reconnaissez enfin être seul responsable des prises de contact mises en œuvre via les
services interactifs de Kiboox.

12.3 Contenus fournis
Le Contenu que Vous fournissez sur Kiboox ne peut, sans que cette liste ne soit exhaustive :
-

nuire à l’image de Kiboox ou être non conforme aux législations belges et européennes en
vigueur ;

-

être faux, inexact ou mensonger (il devra, autant que possible, être véritable et vérifié);

-

être diffamatoire, illégalement menaçant ou harcelant ;

-

être obscène (pornographie, pédophilie), contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;

-

comporter des attaques ou insinuation fondées sur les races, les croyances ou leur
absence, les origine ethniques, le sexe ou l’orientation sexuelle ;
constituer sans que ce qui suit ne soit limitatif, d'incitations à la réalisation de crimes et
délits; de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison de la race,
de l'ethnie, de la nation ou au suicide ; de fausses nouvelles; de rumeurs; d'atteinte à
l'autorité de la justice; d'informations relatives à l'adoption, aux procès, au suicide, ou à
une situation fiscale individuelle; de diffamations et injures; d'atteinte à la vie privée; ou
encore d'actes mettant en péril des mineurs notamment par la fabrication, le transport, et
la diffusion de messages à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter
gravement atteinte à la dignité humaine ;

-

-

transmettre tout message à caractère promotionnel non sollicité ou non autorisé
(notamment se livrer à du " spam ", à la transmission de "junk mail", de chaîne de lettres
ou toute autre forme de sollicitation) ;

-

contenir des virus, cheval de Troie ou tout autre programme informatique dont le but est
de nuire à, d’intercepter ou d’exproprier du système, des données ou des informations
personnelles ;

-

enfreindre les droits des tiers tels les droits intellectuels, le droit à la protection de sa vie
privée et de ses données à caractère personnel, etc..

Dès lors, Vous devez vous assurer que toute information et/ou document provenant d’un tiers,
inclus dans le Contenu que Vous fournissez, est utilisée avec l’autorisation préalable et expresse
du tiers concerné.
Lorsque Vous mettez sur Kiboox des Contenus protégés par de la propriété intellectuelle (photo,
texte, dessin, etc.), Vous vous engagez à vérifier préalablement que le titulaire des droits y
consent. En outre, lorsque le Contenu mis en ligne sur Kiboox est une photo représentant une
personne identifiée ou identifiable, Vous vous engagez à vérifier préalablement que celle-ci a
marqué son accord, même si Vous êtes par ailleurs l'auteur de ladite photo.

12.4 Indemnisation
Vous Nous garantissez et indemniserez pour toute réclamation et/ou procédure engagée par un
tiers, quelle qu’en soit la forme et la nature, qui se rattacherait directement ou indirectement à
l’information fournie et autres Contenus diffusés par Vous sur Kiboox ou qui trouverait sa cause
dans Votre comportement sur Kiboox qui serait contraire aux présentes Conditions Générales
d’Utilisation.
A ce titre, Vous prendrez à Votre charge l’intégralité des dommages et intérêts auxquels Nous
pourrions être condamnés ainsi que les frais de justice et les honoraires que Nous devrions
exposez. Nous nous engageons à Vous informer dans les meilleurs délais d’une telle action en
justice.

Nous nous réservons le droit, à Notre choix et à Nos frais, de participer à la défense et/ou au
règlement amiable d’une réclamation ou d’assumer seuls la défense et le contrôle de la
procédure, sans Vous libérer de Vos obligations de dédommagement. Vous ne pouvez en aucun
cas accepter une solution amiable qui mettrait en cause Notre responsabilité ou mettrait à Notre
charge une obligation quelconque, sans Notre consentement préalable.

13 DIVULGATION/RETRAIT/MODIFICATION DES CONTENUS

Dans les limites légales applicables, Nous pouvons être amenés à divulguer tout Contenu pour
Nous conformer aux lois en vigueur ou si, de bonne foi, Nous estimons qu'une telle mesure est
nécessaire, notamment dans le cadre d'une procédure judiciaire, pour faire respecter les
Conditions Générales d'Utilisation, répondre à des plaintes et/ou des revendications arguant de
la violation des droits de tiers, protéger Nos droits ou intérêts, ceux de Nos Utilisateurs ou le
public.
Nous nous réservons le droit, à Notre seule discrétion ou suite à un signalement fait par un
Utilisateur conformément à l’article 10.5 des présentes, de modifier ou retirer, sans mise en
demeure préalable, les informations fournies par Vous et considérées comme étant nuisibles,
inexactes, trompeuses, inadéquates ou non conformes aux dispositions des présentes Conditions
Générales d’Utilisation ou de la Chartes Vie privée ou aux lois en vigueur.

14 HYPERLIENS VERS D’AUTRES SERVICES

Kiboox peut renvoyer vers d’autres services sur lesquels Nous n’exerçons aucun contrôle
technique ou de contenu. L’existence d’un lien hypertexte vers un autre service ne constitue pas
une validation par Nous de ce service ou de son contenu.
Nous ne pouvons dès lors offrir aucune garantie quant au caractère exhaustif ou exact du
contenu de ces services-tiers, pas plus qu’en ce qui concerne leur disponibilité.
Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects résultant de la
consultation ou de l’utilisation des services web vers lesquels Kiboox renvoie ou des informations
publiées sur ces services. Nous déclinons également toute responsabilité quant au traitement des
données à caractère personnel sur ces services.
Nous Vous invitons à prendre connaissance des conditions générales et des politiques de vie
privée de ces services internet tiers.

15 PROPRIETE INTELLECTUELLE

15.1 Notre proporiété intellectuelle
Nous ne Vous concédons qu’un droit gratuit, personnel, non exclusif et non transférable d’accès
et d’utilisation de Kiboox, conditionné par le respect des présentes Conditions Générales
d’Utilisation.
Vous êtes ainsi autorisé à utiliser le contenu de Kiboox pour Votre information personnelle,

comme source d’information ou de collecte de données.
Kiboox (considéré comme un tout indissociable) et les différents éléments figurant sur Kiboox
(tels notamment les textes, photographies, catalogues, mises en page, marques, logos,
illustrations, logiciels spécifiques, vidéos) sont protégés par des droits intellectuels appartenant à
Kiboox ou à ses donneurs de licences. Le cas échéant, ils ont fait l’objet d’une autorisation de
publication, de diffusion ou d’un droit d’usage acquis auprès de ces tiers.
Le logo, le nom des produits, des services ou le nom de sociétés mentionnés sur Kiboox sont
susceptibles de constituer des marques, noms commerciaux, dénominations sociales de leurs
titulaires respectifs. Vous vous engagez expressément à respecter ces droits de propriété
intellectuelle.
Sous réserve des exceptions prévues par la loi, Vous vous interdisez, sans que cette liste ne soit
limitative : de modifier, copier, distribuer, transmettre, diffuser, publier, concéder sous licence,
transférer, vendre, reproduire ou faire reproduire tout ou partie des informations, du logiciel, du
produit ou service obtenu à partir de Kiboox, à titre temporaire ou définitif, par tout procédé,
connus ou inconnus, sur tout support, sans l’accord préalable écrit de Kiboox. Le non-respect de
cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible d’engager la responsabilité civile et
pénale du contrefacteur.
Les liens hypertextes vers Kiboox sont tolérés à la condition qu'ils renvoient à la page d'accueil et
ne soient assortis d'aucun propos dénigrant ou diffamatoire à l'égard de Kiboox.

15.2 Propriété intellectuelle sur Vos Contenus
Pour les contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle dont Vous seriez
éventuellement titulaire, Vous Nous accordez une licence non-exclusive, transférable, souslicenciable, sans redevance et mondiale pour l’utilisation, la reproduction, la modification, la
traduction, la distribution, l’adaptation et la communication de ces Contenus publiés sur Kiboox
aux fins exclusives de la bonne administration de Kiboox incluant notamment des fins de
modération de Kiboox et de gestion des flux. Cette licence s’appliquera pendant toute la durée
légale des droits d’auteur.
En cas de contribution (commentaire, photographie, etc.) cette licence Nous permettra de la
modifier ou la retirer lorsque cela est nécessaire dans le cadre de l’administration de Kiboox.

16 TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES

Concernant le traitement de Vos données à caractère personnel que Nous réalisons, Nous Vous
renvoyons à la Charte Vie Privée.

17 SUPPRESSION DU COMPTE

Vous pouvez supprimer Votre compte en suivant la procédure ad hoc disponible au lien suivant
http://www.kiboox.com/account. Vous reconnaissez que la suppression de Votre Compte
emporte résiliation du Contrat.
Nous pouvons supprimer d’initiative Votre Compte, notamment dans les hypothèses suivante :

-

Cette suppression d'initiative sera le résultat de l’inutilisation de Votre compte pendant
une période donnée ;

-

Cette suppression d’initiative constitue une mesure temporaire ou définitive prise par
Nous à l’encontre d’un compte suspect, par exemple lorsque Nous avons des raisons de
penser que Vous ne respectez pas les présentes Conditions Générales d’Utilisation ;

-

Cette suppression d’initiative peut être le résultat d’une demande émanant d’un tiers qui
allègue la violation de ses droits, ou d’une autorité compétente.

Vous ne pouvez réclamer aucune indemnisation du chef d'une suppression de Votre Compte.
Après la suppression de Votre Compte, Nous conserverons les Contenus que Vous avez publiés
sur Kiboox la durée nécessaire aux opérations techniques de suppression du Compte et en toute
hypothèse dans les limites et obligations imposées par les lois applicables.

18 SÉCURISATION DU PAIEMENT, ARCHIVAGE DU CONTRAT ET PROTECTION DES
DONNÉES

Kiboox fait l'objet d'un système de sécurisation par cryptage SSL.
Nous archivons les contrats conclus via Kiboox. Vous pouvez accéder aux contrats archivés pour
lequel Vous êtes une Partie contractante en en faisant la demande par e-mail à l’adresse
hello@kiboox.com ou par courrier postal à l’adresse suivante : Connect J. SPRL - Bd Franz
Dewandre,26 boite 2 à B-6000 Charleroi, à la condition d’identifier clairement le contrat concerné.
Lesdits contrats archivés ne font en aucun cas l’objet d’une mise à disposition auprès de tiers.

19 DISPOSITIONS FINALES

19.1 Modifications des présentes Conditions Générales d’Utilisation
Nous pouvons modifier à tout moment les présentes Conditions Générales d’Utilisation en
fonction des modifications apportées à Kiboox, de l’évolution de la législation ou pour tout autre
motif légitime.
Sauf pour les modifications qui ne seraient que de pure forme, Nous Vous informerons des
modifications qui seront, le cas échéant, apportées aux présentes Conditions Générales
d’Utilisation, ainsi que de la date à laquelle ces modifications entreront en vigueur.
Vous disposerez d’un délai raisonnable à compter de cette information pour, si Vous ne
consentez pas aux modifications apportées, résilier toutes conditions contractuelles avec Nous, ce
qui impliquera la suppression de Votre compte Kiboox. Dans le cas contraire, en l’absence de
résiliation dans le délai imparti, Vous serez réputé avoir accepté lesdites modifications.
Dans le cas particulier de nécessité d’adaptation de Kiboox aux modifications législatives, Nous
mettrons tout en œuvre afin de réaliser ces adaptations le plus rapidement possible. Durant cette
période, Vous reconnaissez que Nous ne pourrons être tenus responsables des défauts de
conformité temporaires.
La version des présentes Conditions Générales d’Utilisation qui Vous est opposable, est

disponible en permanence sur Kiboox.

19.2 Convention de Preuve
Nous pouvons procéder avec Vous à l’échange des informations nécessaires à Kiboox par voie
électronique. Toute communication électronique entre Vous et Nous est présumée avoir la même
force probante qu’un écrit sur support papier. L'utilisation de Vos identifiants Nous permet de
considérer que c’est Vous-même qui utilisez Kiboox.
Une version imprimée des présentes Conditions Générales d’Utilisation et de toute mention
d’avertissement délivrée sous forme électronique sera acceptée dans toute procédure judiciaire
ou administrative liée à cette relation contractuelle, au même titre et dans les mêmes conditions
que d’autres documents et registres et commerciaux crées et conservés sous forme imprimée.

19.3 Divisibilité
Si une clause des présentes Conditions Générales d’Utilisation devait être déclarée nulle,
invalide, illégale ou inapplicable en vertu du droit applicable, en tout ou partie, une telle
situation n’affecterait pas la validité des clauses restantes, sous réserve de l’hypothèse de la
nullité d’une clause essentielle ou de l’interdépendance des stipulations contractuelles. La clause
nulle, invalide, illégale ou inapplicable sera remplacée rétroactivement par une clause valable et
applicable dont la teneur est aussi proche que possible de celle de la clause originale. Le
remplacement ainsi effectué de la clause annulée respectera les conditions de modifications des
présentes Conditions Générales d’Utilisation telles que précisées à l’article 19.1 ci-dessus.

19.4 Force majeure
Nonobstant toute disposition contraire, aucune partie ne sera tenue responsable du retard dans
l’exécution ou l’inexécution de ses obligations résultant d’évènements de force majeure (tel que
grève, guerre, tremblement de terre, cataclysme de toute nature, effets directs ou indirect
d’explosion, d’incendie, de dégagement de chaleur, d’inondation ainsi que tout autre cas de force
majeure extérieure, imprévisible, irrésistible, telle que cette notion est définie en droit belge).

19.5 Relations
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ne peuvent en aucun cas être considérées
comme un partenariat, une 'joint venture' ou toute autre association entre Vous et Nous, et
aucune des Parties contractantes aux présentes Conditions Générales d’Utilisation ne peut être
considérée comme étant l’agent ou l’employé de l’autre. La relation que Nous entretenons avec
Vous est celle d’un contractant indépendant.
En cas de litige entre Vous et d’autres Utilisateurs de Kiboox et/ou un tiers, Nous n’avons
aucune obligation de Nous impliquer, sauf disposition légale ou réglementaire contraire. Vous
Nous libérez, Nos administrateurs, employés et autres membres de toute action, dommages et
intérêts de quelque nature que ce soit, connu ou inconnu, relatif à de tels conflits auxquels Vous
serez lié.

19.6 Notification
Toute communication ou notification que Nous Vous ferons sera valable si elle est adressée à
l’adresse électronique que Vous aurez donnée, même si celle-ci n’est plus valide.

19.7 Réclamation et règlement extra-judiciaire des litiges
Vous pouvez Nous contacter pour toute réclamation qui concernerait Kiboox ou les présentes
Conditions Générales d’Utilisation à l’adresse suivante : hello@kiboox.com
En cas de litige qui concernerait Kiboox ou les présentes Conditions Générales d’Utilisation,
veuillez Nous contacter en priorité à toute autre démarche afin que Nous puissions, dans la
mesure du possible, trouver avec Vous une solution amiable.
Dans l’hypothèse où une solution amiable ne serait pas trouvée sans recours à un tiers, Vous
pourrez contacter le Service de Médiation pour le consommateur dont Vous trouverez les
coordonnées complètes sur le site du Service Public Fédéral Economie dédié, au lien suivant :
http://economie.fgov.be/fr/litiges/litiges_consommation/Belmed/quoi/possibilites_reglement
_alternatif/ombudsman/service_de_mediation/#.V6ObkLh97IV.
Vous avez également la possibilité de Vous adresser à la plateforme européenne de règlement en
ligne des litiges accessible au lien suivant : http://ec.europa.eu/consumers/odr.

19.8 Droit applicable et tribunaux compétents
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont régies et interprétées conformément au
droit belge.
Tout différend relatif à l’utilisation de Kiboox ainsi qu’à la validité, l’interprétation, l’exécution
ou l’inexécution des présentes Conditions Générales d’Utilisation relèvera de la compétence
exclusive des Tribunaux belges, et ce pour tout type de procédure.
Le cas échéant, le choix de la loi belge applicable et des tribunaux belges compétents, ainsi
stipulé, est sans préjudice de l’application à Votre égard des dispositions impératives de la loi de
l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel Vous résidez si elles s’avèrent plus protectrices
à votre égard que les dispositions belges ou de la compétence d’un autre tribunal qui serait
désigné par le Droit de l’Union européenne applicable.

