TOURING MOBILIS - Disclaimer
Modalités et Conditions
Lisez-vous ces modalités et conditions avant utiliser ou s’inscrire pour les services d'information
trafic accessible par Touring Mobilis. En utilisant ce site, vous acceptez nos conditions. Si vous
ne les acceptez pas, s'il vous plaît quittez le site.
Vous devez obtenir notre autorisation écrit si vous souhaitez reproduire, distribuer, modifier,
transmettre, réutiliser, rediffuser, utiliser ou copier quelque chose de ce site. En général, vous
pouvez reproduire ces pages en but de navigation, ou de fournir des liens hypertextes vers eux.
Les informations sur le site sont disponibles pour un usage personnel et non-commercial. BeMobile, le propriétaire et exploitant de Touring Mobilis, a le droit de surveiller l'utilisation de ce
site et de retirer l'accès au utilisateur ou l'adresse IP qu'il croit être en violation de cette
condition.
Le service d'information trafic ("le Service") est fourni par Be-Mobile, Technologiepark 12b, 9052
Zwijnaarde, Belgique. Vous comprenez et acceptez que Be-Mobile est responsable de la fourniture du
Service, et avant de l'utiliser, vous devez accepter les modalities et conditions entre vous et Be-Mobile,
qui peut être modifiée par Be-Mobile.

Inscription
Chaque inscription est pour un utilisateur unique. Vous vous engagez à vous inscrire pour le Service en
fournissant votre nom, adresse e-mail, téléphone mobile et fournisseur de réseau mobile. C’est votre
responsabilité de mettre à jour les informations que vous nous soumettez, vous pouvez mettre à jour
vos informations à Touring Mobilis.

Frais et Livraison
La fourniture des alertes e-mail sont sans frais. Be-Mobile a le droit de retirer le Service sans
préavis. Les informations contenues dans cet e-mail est soumise à notre politique d'utilisation
équitable.
Un coût est fait pour la fourniture des alertes SMS. Be-Mobile a le droit de retirer le Service sans
préavis. L'information contenue dans le SMS est soumise à notre politique d'utilisation équitable.

Annulation ou Modification
Vous pouvez annuler votre utilisation du Service ou modifier les préférences de livraison à l'aide de
l'application à Touring Mobilis.

Précision
Be-Mobile fait des efforts pour assurer que les informations fournies par ce Service est rapide
et précise. Aucune responsabilité ne peut pas être acceptée résultant d'inexactitudes, des
retards dans la transmission des messages ou des omissions. Des droits d'auteur dans le
contenu de toutes les informations appartient à Be-Mobile. Tous les droits sont réservés. Aucun
matériel ne peut pas être enregistrée, reproduit ou transféré sous quelque forme ou par aucun
moyen sans l'autorisation écrite de Be-Mobile.
Be-Mobile n’est pas responsable si vous êtes incapable d'accéder ou d’utiliser le Service en
raison de la défaillance d'un lien machine, le système ou la transmission, d'une période
d'entretien essentiel, le changement critique, réparation, modification ou l'échec de
l'ordinateur ou systèmes de communication.
A n’importe quand et sans préavis, nous pouvons retirer tout ou une partie du Service. Nous
serons sous aucune responsabilité en cas le service ou une partie de celui-ci est retiré.
Toutes les réclamations à l'utilisation de ce Service, inclus toute information fournie, pour perte de
profits, inconvénients, perte économique, perte d'exploitation et la perte de goodwill (dans tous ces
cas, qu'elle soit directe ou indirecte), aussi toutes réclamations de dégâts sont exclues de la loi. Rien
dans ces conditions fera notre responsabilité en cas de décès ou de blessures causés par négligence.
Vos droits statutaires ne sont pas affectés.

Pas de Transfert
Ce Accord et le Service est entre vous et Be-Mobile. Vous ne pouvez pas céder, transférer ou autrement
aliéner le même.

Utilisation des Informations Personnelles
1. Be-Mobile («nous») va utiliser vos informations personelles pour les buts suivants:
(a) Si vous nous contactez;
(b) En ce qui concerne le Service pour identifier votre compte;
(c) En ce qui concerne le helpdesk, pour vous contacter au sujet de l'amélioration de
l'administration de tous les comptes et services que nous pouvons offrir dans l'avenir;
(d) Pour prévenir et détecter la fraude ou la perte.
2. Nous pouvons permettre à d'autres personnes et les organisations à utiliser les informations que
nous détenons sur vous dans le but de fournir le Service ou si nous avons été légitimement demandé de
fournir des informations à des buts légals ou réglementairs ou dans le cadre de procédures judiciaires.
C’est possible que ces autres personnes et organisations sont dehors de l'Espace économique européen
et qu’ils sont situés dans des pays qui n'ont pas les mêmes normes de protection des informations
personnelles comme la Belgique.

3. Nous pouvons surveiller et enregistrer les communications avec vous (y compris les conversations
téléphoniques et les courriels) pour assurer la qualité et la conformité.
4. Si vous nous fournissez des informations pour le compte de quelqu'un d'autre, vous confirmez que
vous les avez fourni les informations contenues dans ce présent document et qu'ils n'ont pas
d'objection contre l'utilisation de leurs informations personnelles.

Utilisation de "cookies" sur Touring Mobilis
Visiter le site peut résulter à mettre des «cookies» sur le disque de votre ordinateur. C’est seulement
fait pour améliorer la coordination du site si vous retourner sur le site. Ces mini-fichiers ou cookies ne
sont pas utilisés pour examiner le comportement d’internet. Votre navigateur Internet vous permet
d'empêcher l'utilisation des cookies, de recevoir un avertissement si des cookies sont installés ou que
les cookies sont supprimés après. Consultez la function d'aide de votre navigateur!

Loi et Juridiction
Le service et cet accord sont soumises aux lois de la Belgique et dans le cas d'un litige, seulement les
tribunaux de Belgique sont compétents.

