Conditions d'utilisation
Introduction
Bienvenue sur Olumpo ! En utilisant les services des sites Web d'Olumpo (Olumpo.be et les
autres sites Web apparentés où ces conditions apparaissent), vous marquez votre accord sur
les conditions suivantes.
Avant de devenir membre d'Olumpo, vous devez lire et accepter l'ensemble des termes et
conditions figurant dans ces Conditions d'utilisation et le Règlement sur le respect de la vie
privée, ainsi que les termes et conditions qui y sont liés. Si vous n’acceptez pas nos Conditions
d’utilisation, vous ne pouvez pas utiliser nos sites ou services. En acceptant ces Conditions
d'utilisation, vous acceptez également que l'utilisation de sites Web commercialisés ou opérés
par Olumpo peut être soumise à d'autres conditions d'utilisation et règlements sur le respect
de la vie privée. Les conditions s'appliquant à l'un de nos domaines et sous-domaines, quels
qu'ils soient, sont toujours les conditions que vous trouverez à la page d’inscription ou sur
www.olumpo.com.
Ces Conditions entrent en vigueur le 03 novembre 2010, pour les utilisateurs actuels, et dès
leur acceptation, en ce qui concerne les nouveaux utilisateurs.
Utilisation d'Olumpo
Pendant votre utilisation d'Olumpo, vous vous engagez à ne pas :
● publier du contenu inappropriés sur nos sites et services ;
● enfreindre de lois, de droits de tiers ou nos règlements ;
● distribuer ou publier des publicités non sollicitées (spam), des chaînes d'e-mails ou des
systèmes en pyramide ;
● publier de contenus : incitant à la haine ou à la violence, menaçants, à caractère
pornographique ou contenant de la nudité ou de la violence gratuite.
● distribuer des virus ou d'autres technologies susceptibles de nuire à Olumpo ou aux
intérêts ou à la propriété d'utilisateurs Olumpo ;
● collecter de quelque façon que ce soit des informations sur les utilisateurs, y compris les
adresses e-mail, sans leur consentement.
Infractions aux Conditions d'utilisation d'Olumpo
Olumpo et la Communauté travaillent ensemble au bon fonctionnement des sites et services
d'Olumpo, et veillent à en faire un lieu d'échange sûr. Veuillez nous signaler tout problème,
contenu offensant et infraction aux règlements.

Sans exclure d'autres voies de recours, Olumpo se réserve le droit de limiter, suspendre ou
mettre fin à ses services et à des comptes d'utilisateur ; d'interdire l'accès à son site Web ; de
retarder la publication de contenu hébergé ou de le supprimer ; et de prendre des mesures
techniques et légales pour empêcher des utilisateurs d'accéder à ses sites, si elle estime que
leurs agissements sont source de problèmes, qu'ils peuvent engager la responsabilité d'une
partie ou qu'ils sont en contradiction avec la lettre ou l'esprit de nos règlements. Olumpo se
réserve également le droit d'annuler les comptes non confirmés ou les comptes qui sont inactifs
depuis longtemps.
Limitation de la responsabilité
En cas de litige avec un ou plusieurs utilisateurs, vous nous dégagez de toute responsabilité
(ainsi que nos administrateurs, directeurs, agents, sociétés liées et associées, joint ventures et
employés) pour toute réclamation et tout dommage (présent ou futur) de tout type ou nature,
connu ou non, résultant de manière directe ou indirecte de ces litiges.
Accès au site et atteinte à l'intégrité du site
Vous acceptez de ne pas :
● engager d'action qui pourrait, à notre avis, imposer une charge déraisonnable ou
disproportionnée sur nos infrastructures ;
● copier, reproduire, modifier, créer des œuvres dérivées, distribuer ou divulguer au public
tout contenu des sites (excepté pour votre propre information) sans le consentement
exprès préalable et écrit d'Olumpo ou, le cas échéant, de celui des tiers concernés ;
● perturber ou tenter de perturber le bon fonctionnement des sites ou des activités qui s'y
déroulent.
Respect de la vie privée
Nous ne vendons ou ne louons pas vos informations personnelles à des tiers à des fins de
marketing sans votre consentement formel. Nous utilisons vos informations uniquement
dans le cadre prévu par le Règlement sur le respect de la vie privée. Pour nous, le respect
de la vie privée est un principe très important de la communauté. Nous stockons et traitons
vos informations sur des ordinateurs situés aux Etats-Unis et qui sont protégés par des
méthodes de sécurité aussi bien physiques que technologiques. Vous pouvez consulter et
modifier les informations que vous nous fournissez, et choisir de ne pas recevoir certains
types de communications lors de l'ouverture de votre compte et à tout autre moment. Pour
une description complète de la façon dont nous utilisons et protégeons vos informations
personnelles, reportez-vous au Règlement sur le respect de la vie privée. Si vous voyez une
objection à ce que vos informations soient transférées ou utilisées de cette façon, veuillez ne
pas utiliser nos services.
Indemnités
Vous acceptez d'indemniser et de défendre Olumpo (y compris pour les frais raisonnables
d'avocats) ainsi que nos administrateurs, directeurs, agents, sociétés liées et associées et
employés, contre toute demande ou réclamation faite par un tiers, causée ou résultant d'une
violation de votre part des présentes Conditions d'utilisation ou de tout document qui y est
incorporé par référence, ou d'une violation de votre part de toute loi ou de tout droit de ces
tiers.,

Aucune agence
Aucun partenariat, agence, joint venture, relation employé-employeur ou franchiseur-franchisé
n'est prévu ou créé par les présentes Conditions d'utilisation.
Notifications
Sauf stipulation expresse contraire, toute notification envoyée à Olumpo doit être adressée par
courrier recommandé à Olumpo sprl - Av Henri de Brouckère 112. 1160 Bruxelles - Belgique.
Toute notification qui vous est destinée sera envoyée en principe par e-mail à l'adresse que
vous avez communiquée à Olumpo lors de votre inscription. Les notifications sont réputées
vous être parvenues 24 heures après l'envoi de l'e-mail, sauf si l'expéditeur se voit notifier
l'invalidité de l'adresse e-mail. Les notifications peuvent également vous parvenir par lettre à
l'adresse communiquée lors de votre inscription. Dans ce cas, le délai mentionné plus haut est
porté à 3 jours après l'envoi du courrier.
Résolution des litiges
En cas de litige entre vous et Olumpo, notre objectif est de vous proposer une méthode
neutre et peu coûteuse pour le résoudre rapidement. Avant d'en arriver à une procédure
judiciaire, nous vous encourageons vivement à nous contacter en premier lieu à l’adresse :
help@olumpo.be. Nous prendrons en considération les demandes raisonnables de résolution
de litige par le biais de procédures alternatives, telles que la médiation ou l'arbitrage.
Sauf indication expresse contraire, les présentes Conditions d'utilisation sont régies par le droit
belge. Vous acceptez que toute réclamation ou litige que vous avez à l'encontre d'Olumpo soit
résolu par un tribunal situé à Bruxelles (Belgique), sauf convention contraire entre les parties.
Généralités
Dans l'hypothèse où une des modalités figurant dans les Conditions d'utilisation serait
considérée comme illégale ou inapplicable, les autres stipulations des présentes Conditions
d'utilisation resteront en vigueur. A notre seule appréciation, nous pouvons affecter ces
Conditions d'utilisation conformément à la section Notifications. Les titres des différents articles
figurant dans les présentes Conditions d'utilisation sont purement indicatifs et ne déterminent
pas nécessairement avec précision le contenu des articles auxquels ils se réfèrent. Notre
absence de réaction à une infraction aux présentes Conditions d'utilisation, par vous ou un
tiers, n'altérera aucunement notre droit à réagir en cas d'infraction ultérieure ou similaire. Nous
ne garantissons pas que nous prendrons des actions pour toutes les infractions aux présentes
Conditions d'utilisation.
Nous nous réservons le droit de modifier les présentes Conditions d'utilisation à tout moment en
mettant en ligne les conditions modifiées sur ce site. Sauf mention contraire à un autre endroit,
toutes les conditions modifiées seront effectives 30 jours après avoir été mises en ligne. Par
ailleurs, nous vous notifierons par le biais de la Messagerie Olumpo. Les présentes Conditions
d'utilisation ne peuvent être modifiées d'aucune autre façon, sauf en cas d'accord écrit signé par
vous et nous. Les présentes Conditions d'utilisation constituent l'intégralité de l'accord conclu
entre nous concernant leur objet.

-------------------------------------------------------------------------------------

Règlement sur le respect de la vie privée
Champ d'application
Le présent Règlement sur le respect de la vie privée décrit comment nous utilisons vos
informations personnelles pour nos services sur les sites Web Olumpo. Il s'applique
généralement au site Web Olumpo.be et à son contenu, ainsi qu'aux autres sites Web
apparentés où ce règlement apparaît à l’inscription.
Sous réserve des spécificités des législations locales, nous nous efforçons d'harmoniser les
règles applicables à l'ensemble de la Communauté Olumpo. En acceptant le Règlement sur
le respect de la vie privée et les Conditions d'utilisation lors de votre inscription, vous nous
autorisez à recueillir, stocker, utiliser et diffuser vos données personnelles, conformément aux
règles énoncées par le présent Règlement sur le respect de la vie privée. Ce Règlement sur la
vie privée entre en vigueur dès son acceptation pour les nouveaux utilisateurs ou le 3 novembre
2010 pour les autres utilisateurs.
Le traitement de données
Lorsque vous utilisez les services Olumpo, vous acceptez que :
Olumpo sprl - Av Henri de Brouckère 112. 1160 Bruxelles - Belgique utilisent vos données
personnelles pour fournir les services offerts par Olumpo conformément aux Conditions
d'utilisation et dans le cadre prévu par ce Règlement sur le respect de la vie privée.
Collecte
Vous pouvez naviguer sur nos sites sans avoir à décliner votre identité ou nous fournir une
quelconque information. Lorsque vous nous communiquez vos informations personnelles,
vous perdez votre anonymat. Si vous choisissez de nous les fournir, vous acceptez que nous
recueillions et utilisions vos données personnelles conformément aux dispositions du présent
Règlement sur le respect de la vie privée.
Nous pouvons recueillir et enregistrer les données personnelles suivantes :
le nom, l'adresse e-mail, les informations de contact physiques, la date de naissance; les
discussions de la Communauté, la correspondance sur nos sites et la correspondance qui nous
est envoyée ; les informations résultant de votre interaction avec nos sites, services, contenus
et publicités, y compris les informations sur votre ordinateur et votre connexion, des statistiques
sur les pages affichées, les données de navigation, les données publicitaires, votre adresse IP
et des informations de blog standard ; les informations d'autres sociétés, telles que les données
démographiques et de fréquentation ; les autres informations supplémentaires que vous nous
fournissez.
Marketing

Nous ne vendons ou ne louons pas vos données personnelles à des tiers à des fins de
marketing sans votre consentement formel. Nous pouvons combiner vos données avec
des données que nous recueillons auprès d'autres sociétés et les utiliser pour améliorer et
personnaliser nos services, contenus et publicités.
Utilisation
L'objectif principal de la collecte de données personnelles est de vous offrir une expérience
sûre, optimale, efficace et personnalisée.
Divulgation de vos données
Nous pouvons divulguer vos données personnelles pour satisfaire à des obligations légales,
pour faire appliquer nos règlements, pour répondre à des réclamations liées à une annonce
ou du contenu en infraction avec les droits d'autres utilisateurs, ou pour préserver les droits, la
propriété ou la sécurité de quiconque.
Informations que vous partagez sur Olumpo
Si vous accédez à nos sites à partir d'un ordinateur partagé ou d'un ordinateur dans un
cybercafé, certaines de vos données personnelles peuvent être également visibles par
d'autres personnes utilisant l'ordinateur après vous. Sur un ordinateur partagé, nous vous
recommandons de vous déconnecter d'Olumpo et de supprimer vos cookies.
Cookies
Nous utilisons des « cookies » (petits fichiers placés sur votre disque dur) sur certaines de
nos pages pour analyser le trafic sur ces pages, et pour personnaliser nos services, notre
contenu et nos publicités. Les cookies servent également à évaluer l'efficacité de nos mesures
promotionnelles et à promouvoir la confiance et la sécurité. Pour plus d'informations sur la
raison pour laquelle nous utilisons des cookies, reportez-vous au Règlement sur les cookies.
Voici quelques éléments à savoir sur les cookies :
Nous proposons des fonctionnalités qui ne sont disponibles que grâce aux cookies.
Nous utilisons des cookies pour vous identifier et vous permettre de rester connecté.
La plupart des cookies sont des « cookies de session », ce qui signifie qu'ils sont
automatiquement supprimés de votre disque dur à la fin d'une session.
Vous avez toujours la possibilité de refuser nos cookies si votre navigateur le permet, mais
dans ce cas, certains de nos sites et services risquent de ne plus vous êtes accessibles.
Pas d'envois non sollicités, de logiciels espion ou d'e-mails frauduleux
Nous et nos utilisateurs ne tolérons pas les messages non sollicités. Vous ne pouvez pas
utiliser nos outils de communication pour envoyer des messages non sollicités ou pour
envoyer tout autre contenu qui serait en infraction avec nos Conditions d'utilisation. Nous
pouvons analyser automatiquement et pouvons filtrer manuellement des messages en vue
de détecter les messages non sollicités, les virus, les attaques de type phishing et autres
activités malveillantes ou illégales ou le contenu interdit, mais nous ne stockons pas de façon

permanente les messages envoyés par ces outils.
Protection de compte
Votre mot de passe est la clé d'accès à votre compte. Utilisez des chiffres, des lettres et des
caractères spéciaux uniques, et ne communiquez votre mot de passe Olumpo à personne. Si
vous communiquez votre mot de passe ou vos informations personnelles à d'autres personnes,
gardez à l'esprit que vous êtes responsable de toutes les actions effectuées depuis votre
compte. Si vous perdez le contrôle de votre mot de passe, vous risquez de perdre le contrôle
d'une importante partie de vos données personnelles et votre responsabilité légale est engagée
pour toute action effectuée en votre nom. Par conséquent, si la confidentialité de votre mot de
passe a été compromise pour une raison quelconque, vous devez immédiatement prévenir
Olumpo et modifier votre mot de passe.
Droit d'accès et de rectification de vos données personnelles
Vous pouvez consulter et modifier la plupart des informations que nous stockons à tout moment
sur Profile. Sur votre demande à notre Service consommateur, nous fermerons votre compte
et retirerons vos données personnelles de la partie publique du site aussi vite que possible,
en fonction des activités de votre compte et conformément aux lois applicables en la matière.
Toutefois, nous conservons dans nos systèmes les données personnelles des comptes fermés
afin de nous conformer aux dispositions légales, de régler tout problème, de faire appliquer nos
Conditions d'utilisation ou de prendre toute autre action autorisée par la législation applicable.
Sécurité
Vos données sont enregistrées sur nos serveurs situés aux Etats-Unis. Nous attachons une
grande importance à la protection de vos données et utilisons de nombreux outils (cryptage,
mots de passe, sécurité physique, etc.) pour les préserver de tout accès ou divulgation
non autorisée. Toutefois, comme vous le savez probablement, des tiers sont susceptibles
d'intercepter des envois ou des communications privées ou d'y accéder de façon illégale,
et d'autres utilisateurs peuvent faire une utilisation abusive ou inappropriée de vos données
personnelles recueillies sur le site. En conséquence, bien que nous mettions tout en oeuvre
pour assurer le respect de votre vie privée, nous ne pouvons pas garantir que vos données
personnelles ou communications privées resteront toujours anonymes.
Tiers
Sauf stipulation contraire dans le présent Règlement sur le respect de la vie privée, ce
document ne s'applique qu'à l'utilisation et la divulgation des données que nous recueillons de
votre part. Si vous communiquez vos données à d'autres personnes, qu'il s'agisse d’utilisateurs,
du site qui utilise nos services (widget) ou d'autres sites sur Internet, différents règlements
peuvent être applicables en ce qui concerne l'utilisation ou la divulgation des informations
que vous leur fournissez. Olumpo n'a aucun contrôle sur les politiques des tiers en matière
de respect de la vie privée, et vous êtes soumis aux règlements de ces tiers. Nous vous
encourageons à poser des questions avant de communiquer vos données personnelles à
d'autres personnes.
Généralités

Ce Règlement sur le respect de la vie privée est régi par le droit belge. Nous nous réservons le
droit de modifier le présent Règlement sur le respect de la vie privée à tout moment en mettant
en ligne les conditions modifiées sur ce site. Toutes les modifications apportées entreront
en vigueur au terme d'un délai de 30 jours après leur mise en ligne. Par ailleurs, nous vous
notifierons par le biais de la Messagerie Olumpo ou par e-mail à l'adresse que vous enregistrez
dans Mon Olumpo. Si nos pages d'aide ne vous permettent pas de répondre aux questions que
vous auriez par rapport au présent Règlement sur le respect de la vie privée, vous pouvez nous
écrire à Olumpo sprl - Av Henri de Brouckère 112. 1160 Bruxelles - Belgique.

