
Conditions générales du site web Servicebike 

IDENTITÉ DE L'ENTREPRENEUR 

Notre site web est la propriété de Minerva Cycling NV. Nous sommes enregistrés en tant que 

société auprès de la Chambre de commerce sous le numéro BE 0459.761.588. 

Notre siège social est situé à l'adresse suivante : 

Bargiestraat 32 

8900 Ypres 

Belgique 

C'est également notre adresse de visite et de facturation. 

Vous pouvez toujours nous joindre par téléphone au 

+32 (0) 57 36 27 40 

Par courrier électronique : info@minerva.be 

APPLICABILITÉ 

Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes les visites et à l'utilisation du site 

web ainsi qu'à toutes les informations, recommandations et/ou services fournis par le biais 

de ce site web. En accédant à ce site web et en l'utilisant, vous acceptez l'applicabilité de ces 

conditions. Ces termes et conditions peuvent être amendés ou modifiés par Minerva Cycling 

NV à tout moment. Les conditions modifiées sont applicables à partir de la date de leur 

publication sur ce site web. Les utilisateurs du site sont invités à consulter régulièrement les 

conditions générales pour vérifier si elles ont été modifiées. 

INFORMATION ET RESPONSABILITÉ 

Ces informations sont fournies à des fins d'information générale uniquement et ne constituent 

ni un conseil ni une recommandation. Minerva Cycling NV s'efforce de maintenir l'information 

et son contenu sur ce site web exacts et à jour, mais ne garantit pas que le site web ou 

l'information ou les deux sont exempts d'erreurs, de défauts, de malware, de virus ou que le 

site web ou l'information ou les deux sont exacts, complets et à jour. 

Minerva Cycling NV ne peut être tenue responsable des dommages de toute nature résultant 

de l'utilisation (ou de l'impossibilité d'utiliser) le site web. Cela inclut les dommages causés par 

des logiciels malveillants, des virus ou toute forme d'inexactitude ou d'inadéquation des 

informations. 

En outre, Minerva Cycling NV ne sera pas responsable des dommages résultant de 

l'utilisation (ou de l'impossibilité d'utiliser) des communications sous forme électronique, en 

rapport ou non avec le site web. Interférence avec les communications électroniques, 

interception ou altération des communications électroniques par des tiers ou des 
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programmes informatiques utilisés dans les communications électroniques, et transmission 

de virus. 

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 

Les informations personnelles fournies ou collectées par le biais de ce site Web ou en 

relation avec celui-ci ne seront utilisées que conformément à la politique de confidentialité 

de Minerva Cycling NV. Les termes et conditions sont soumis à la politique de confidentialité 

de Minerva Cycling NV, telle que publiée sur ce site Web. 

SITES LIÉS 

Ce site web peut contenir des liens vers des sites web externes. Minerva Cycling NV bv ne 

peut être tenue responsable de l'utilisation et du contenu des sites web qui renvoient à ce 

site ou le quittent. La politique de confidentialité de Minerva Cycling NV bv ne s'applique pas 

au traitement des données personnelles sur ou via ces sites web externes. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Sauf indication contraire, tous les droits relatifs à ce site web et aux informations, y compris 

les droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle, sont la propriété de Minerva 

Cycling NV. Les utilisateurs ont le droit de lire ce site web et ces informations et d'en faire 

des copies pour leur propre usage, par exemple en les imprimant ou en les stockant. Toute 

autre utilisation du site web ou de l'information, telle que l'enregistrement ou la copie de 

(parties du) site web sur un site internet externe, la création de (hyper)liens ou de liens 

profonds entre le site web et un autre site internet ou un autre site web, n'est pas autorisée 

sans le consentement écrit explicite de Minerva Cycling NV. 

DES DISPUTES 

Les présentes conditions générales sont régies par le droit belge. En cas de litige, seul le 

tribunal d'Ypres, en Belgique, est compétent. 


