Mentions légales et conditions d’utilisation

Information de contact:
Pour toute question sur ce site et son contenu, veuillez-vous référer à l’adresse de contact cidessous :
Emweltberodung Lëtzebuerg (EBL) a.s.b.l
4, Place de l'Europe
L-1499 Luxembourg
Téléphone: (+352) 2478 6831
Téléfax: (+352) 2478 6841
E-Mail: info@ebl.lu

Editeur du site:
Ce site est édité par l’Emweltberodung Lëtzebuerg (EBL) a.s.b.l et l’Institut de Formation Sectoriel
du Bâtiment S.A.
La création graphique, le développement informatique et l'hébergement du site sont assurés par la
société Cocert Construction Certification S.A.
La rédaction du contenu du site est assurée par les sociétés suivantes :
Emweltberodung Lëtzebuerg (EBL) a.s.b.l

Remarques préliminaires
Les visiteurs de ce site Internet sont priés de lire la présente note de façon consciencieuse avant de
continuer toute navigation.
Les personnes qui consultent les pages du site Internet « www.ecoquartier.lu » confirment qu’ils ont
lu et compris et qu’ils acceptent le contenu de cette notice légale. Les personnes qui ne sont pas
d’accord avec cette notice légale, sont priées de bien vouloir quitter ce site.

Conditions d’utilisation
L’Emweltberodung Lëtzebuerg (EBL) a.s.b.l. et l’Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment S.A.
(IFSB) mettent à votre disposition sur le site des informations, documents, cartes, images produits et
formulaires soumis aux conditions présentées dans le présent document sous la rubrique « droit
d’auteur et reprise de contenu.
Afin d'utiliser le Service, il vous faut un accès Internet, soit directement, soit par l'intermédiaire de
systèmes ayant accès à du contenu fourni sur Internet, étant précisé que les éventuels frais
correspondants sont à votre seule charge. De plus, vous devez vous munir de tout matériel
nécessaire, et notamment d'un ordinateur, d'un modem ou de tout autre outil de connexion, afin
d'assurer cette connexion au réseau Internet.
En accédant au site Internet, l'utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des présentes
« Conditions d'utilisation » et s'engage à les respecter. Il reconnaît avoir vérifié que la configuration
informatique qu'il utilise ne contient aucun virus ou tout autre « logiciel malintentionné » et qu'elle
est en parfait état de fonctionnement. L'utilisateur est seul responsable du choix, de l'utilisation et
de l'interprétation des données qu'il consulte, interroge et transfère sur l'Internet.
L’inscription est obligatoire en remplissant le formulaire d’inscription. L’accès au site
www.ecoquartier.lu peut engendrer des frais d’inscription. Le formulaire d’inscription comme toute
information relative aux frais et modes d’inscription peuvent être demandés sous l’adresse
suivante :
Emweltberodung Lëtzebuerg (EBL) a.s.b.l
4, Place de l'Europe
L-1499 Luxembourg
Téléphone: (+352) 2478 6831
Téléfax: (+352) 2478 6841
E-Mail: info@ebl.lu

Notice légale
L’Emweltberodung Lëtzebuerg a.s.b.l. (dénommé ci-après EBL) et l’Institut de Formation Sectoriel du
Bâtiment S.A. (dénommé ci-après IFSB) informent sur ce site sur des concepts de planification et
d’aménagement durable.
L’objectif est de diffuser des informations actualisées et exactes en rapport avec l’élaboration et la
mise en œuvre de plan d’aménagement particuliers, mais l’EBL et l’IFSB ne sauraient toutefois éviter
toute erreur ou défaut de mise à jour. L’EBL et l’IFSB s’efforcent de corriger toute erreur qui leurs
sera signalée.
Les informations diffusées sur le site Internet ont un caractère purement informatif, ne représentent
pas une offre de l’EBL ou d’un de ses partenaires et ne peuvent pas être interprétées comme le

début d’une relation commerciale. Ainsi, elles ne doivent en aucun cas être interprétées comme une
incitation à une opération d’achat ou de vente.
Vous êtes conscient que vous seul, êtes responsable de la visualisation de toutes les informations,
données, textes, logiciels, musiques, sons, photographies, images, vidéos, messages ou tous autres
matériels.
Les informations publiées sur ce site ne constituent donc pas un conseil en investissement ou un
conseil juridique, comptable ou fiscal. Les informations et opinions diffusées sur ce site sont
destinées à un usage strictement informatif.
Les informations contenues sur ce site n’engagent pas la responsabilité de l’EBL et de l’IFSB :







L’EBL et l’IFSB déclinent toute responsabilité pour l’utilisation de l’information contenue
dans les pages publiées sur ce site. Le contenu est donné à titre indicatif. Il comporte des
informations qui ne sont pas forcément complètes, exhaustives ou à jour.
Le site renvoie parfois à des sites extérieurs sur lesquels l’EBL et l’IFSB n’ont aucun contrôle
et pour lesquels ils déclinent toute responsabilité pour les contenus, produits ou services qui
peuvent être proposés.
L’EBL et l’IFSB n’assument aucune responsabilité pour un dommage éventuel causé à votre
installation informatique par l’utilisation de ce site.
L‘EBL et l’IFSB déclinent toute responsabilité en cas d’interruption, même temporaire, du
service de ce site.

La présente clause de non responsabilité n’a pas pour but de contourner les exigences posées dans
les législations applicables et d’exclure la responsabilité dans les cas où elle ne peut être exclue en
vertu desdites législations.
L’EBL et l’IFSB sont libres de modifier les présentes conditions d’utilisations à tout moment, c'est
pourquoi l’EBL et l’IFSB vous recommandent de vous y référer régulièrement.

Loi applicable et juridiction
Compte tenu du caractère mondial du réseau Internet, vous acceptez de vous conformer à toutes les
règles applicables dans le pays où vous consultez le Contenu, au comportement des utilisateurs du
réseau et au Contenu admissible. En particulier vous acceptez de vous conformer aux lois applicables
en matière de transmission de données à partir du Luxembourg ou du pays où vous résidez.
Tout litige relatif à l’utilisation de ce site Internet sera soumis à la loi luxembourgeoise et est de la
compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises.

Droit d'auteur et reprise de contenu
En l'absence d'indication contraire, la reproduction des informations de type texte contenues sur ce
site est autorisée à des fins non commerciales à condition que la source soit expressément
mentionnée.
L’EBL et l’IFSB n'autorisent aucune reprise de contenu pour les documents qui ne sont pas du simple
texte, sauf accord préalable et écrit de l’EBL et de l’IFSB.
Ceci vaut pour des photos, vidéos, fichiers son, animations, graphismes, schémas, etc. (liste non
exhaustive).
Toute utilisation de ce type de document dans quelque but que ce soit, constitue une violation des
droits d'auteurs et peut être poursuivie devant les tribunaux.

Cookies
Ce site Internet peut utiliser Google Analytics, des services fournis par Google Inc. («Google»).
Google utilise des cookies qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site
Internet à analyser l'utilisation du site par ses utilisateurs. Les données générées par les cookies
concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par
Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google utilisera cette information dans le but
d'évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports sur l'activité du site à destination de son
éditeur et de fournir d'autres services relatifs à l'activité du site et à l'utilisation d'Internet. Google
est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d'obligation légale ou lorsque ces
tiers traitent ces données pour le compte de Google, y compris notamment l'éditeur de ce site.
Les fournisseurs tiers, y compris Google, utilisent des cookies enregistrés pour la mise en ligne
d'annonces en se basant sur les pages visitées précédemment par les utilisateurs de ce site.
Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google.

Protection des données
Les données personnelles recueillies sur ce site ne peuvent venir que de l’enregistrement volontaire
de vos données, par exemple en utilisant le formulaire d’inscription, etc. Ces données ne sont
cédées à aucune société commerciale ou autre organisation luxembourgeoise ou étrangère.
En utilisant le formulaire d’inscription vous acceptez de fournir des informations vraies et exactes, à
jour et complètes sur vous-mêmes et vous acceptez de maintenir et remettre à jour régulièrement
les données d'inscription afin de les conserver vraies, exactes, à jour et complètes.
Dans l'hypothèse où vous fourniriez des informations fausses, inexactes, périmées ou incomplètes,
l’EBL serait en droit de suspendre ou de résilier votre compte et de vous refuser immédiatement et
pour le futur l'accès totale ou partielle au service. En communiquant leur(s) numéro(s) de téléphone,

adresse postale ou adresse e-mail lors de la souscription du service, les utilisateurs acceptent que
l’EBL leur adresse des informations soit par téléphone, courrier ou par e-mail.
Conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du
traitement des données à caractère personnel, vous disposez du droit d’accès, de rectification et
d’opposition de ces données. Pour exercer ce droit, vous pouvez vous adresser à l’Emweltberodung
Lëtzebuerg a.s.b.l (info@ebl.lu).

Nom d'utilisateur, mot de passe
L'utilisateur est seul responsable de la conservation et du caractère confidentiel de ses codes d'accès
fournis par l’EBL.
L'utilisateur s'engage à informer immédiatement l’EBL de toute utilisation non-autorisée de son
compte d'accès ou de toute atteinte à la sécurité.
Les codes d’accès sont spécifiques et uniques pour chaque utilisateur ayant rempli le formulaire
d’inscription au préalable. L’utilisateur s’engage à ne pas remettre ses codes d’accès à des tiers.
L'utilisateur reconnaît à l’EBL le droit de mettre fin unilatéralement à tout ou partie du droit d'accès
correspondant à ses paramètres d'identification, ainsi que le droit de retirer ou de déplacer tout
contenu sur le Service et ce pour tout motif notamment en raison de l'absence d'utilisation, ou si
l’EBL a de bonnes raisons de croire que vous avez violé ou agi en contradiction aux présentes
conditions d'utilisation.

Forum
Le forum sera modéré par l’Emweltberodung Lëtzebuerg a.s.b.l.
Le modérateur se réserve le droit de raccourcir les insertions dans les forums ainsi que de refuser
leur publication.
Règles à observer pour participer au forum interactif:


Observer la tolérance politique, religieuse, syndicale et commerciale.



Respecter le droit d'auteur (droit moral, patrimonial, de diffusion).



S'abstenir de porter atteinte à la vie privée ou au droit à l'image d'autrui.



S'abstenir de diffuser des informations non vérifiées ou présentant le caractère d'un délit.



Observer le respect général des personnes, la politesse envers les autres, les bonnes mœurs,
la décence en matière de communication.



La diffusion de contenu sexiste, haineux, calomnieux, raciste, discriminatoire, diffamatoire,
vulgaire, etc. est strictement interdite.

