Coordonnées du cocontractant :
CENTRE ATIS S.A.
Place de l’Abbaye 6
6870 Saint Hubert
BCE 0668.0892.501
CONDITIONS GENERALES :
1. Champ d’application :
Les présentes conditions générales sont de
stricte application, et prévalent sur toutes
autres conditions d’achat, sauf stipulation
expresse contraire.
Le CLIENT déclare en avoir pris
connaissance et en avoir accepté les clauses.
2. Contrat :
Vous reconnaissez qu’en cliquant sur
“Devenir NETWORKER”, ou un élément
similaire, en vous inscrivant à nos services,
en y accédant ou en les utilisant, vous
acceptez de conclure un contrat qui vous
engage légalement avec Centre ATIS / ATIS
NETWORK (même si vous utilisez nos
Services pour le compte d’une société). Si
vous n’acceptez pas ce contrat (le “Contrat”
ou les “Conditions d’utilisation”), ne
cliquez pas sur “S’inscrire” (ou sur un
élément similaire) et abstenez-vous d’accéder
à nos Services et de les utiliser. Si vous
souhaitez résilier ce contrat, vous pouvez le
faire à tout moment en fermant votre compte
et en n’utilisant plus nos Services.
3. Membres :
Lorsque vous vous inscrivez et vous associez
au service Atis Network, vous devenez un
Membre.
4. Conditions de payement :
Tout payement se fera soit au grand comptant
soit par domiciliation bancaire suivant le
portail Twikey, sauf stipulation expresse
contraire.
5. Modifications :
ATIS NETWORK se réserve la possibilité de
modifier ce Contrat, la Politique de
confidentialité et la Politique relative aux
cookies de temps à autre. Si des
modifications sont apportées, nous vous en
informerons via nos Services, ou par d’autres
moyens, pour vous donner l’opportunité
d’examiner les modifications avant qu’elles
prennent effet. Nous reconnaissons que les
modifications ne peuvent pas être
rétroactives. Si vous vous opposez à l’une
quelconque des modifications, vous pouvez
fermer votre compte. Si vous continuez à
utiliser nos Services après la publication ou
l’envoi d’un avis concernant les
modifications que nous avons apportées aux
présentes conditions, cela signifie que vous
acceptez les conditions mises à jour.

6. votre compte ATIS NETWORK :
Les membres sont des titulaires de
compte. Vous acceptez de : (1) sélectionner un
mot de passe sécurisé ; (2) protéger la sécurité
et la confidentialité de votre mot de passe ;
(3) ne pas transférer une ou plusieurs parties
de votre compte (comme les relations) et
(4) vous conformer à la loi et aux règles
décrites dans la liste À faire et à ne pas faire et
dans les politiques de confidentialité et
d’usage de la plateforme ATIS Network. Vous
êtes responsable de toute utilisation de votre
compte à moins que vous ne le clôturiez ou
que vous ne signaliez une utilisation abusive.
7. Règlement :
Si vous achetez l’un de nos Services payants
(“Service networker”), vous acceptez de nous
payer les frais et taxes applicables. Tout défaut
de paiement de ces frais entraînera la
résiliation de vos Services payants. Vous
acceptez également les éléments suivants :
En fonction du lieu de votre transaction, des
frais d’opération de change ou des prix
différents (par exemple, les taux de change)
peuvent être applicables à votre achat.
Atis network peut stocker votre méthode de
paiement et continuer de vous facturer avec
celle-ci (par exemple, votre carte de crédit)
même après son expiration, pour éviter des
interruptions de vos Services et payer les
éventuels autres Services que vous avez
achetés.
Si vous achetez un abonnement, vous serez
automatiquement facturé avec votre méthode
de paiement au début de chaque période
d’abonnement à hauteur des frais et taxes
applicables à cette période. Pour éviter d’être
facturé ultérieurement, procédez à l’annulation
avant la date de renouvellement
Vous pouvez modifier votre abonnement en
tout temps sous l’onglet « gérer mon
abonnement »
8. Partage :
Nous n’avons aucune obligation de publier des
informations ou du contenu sur notre Service
ou nos blogs. Nous pouvons supprimer toute
information ou tout contenu à notre entière
discrétion, avec ou sans préavis.

9. Restrictions :
Atis network se réserve le droit de limiter
votre utilisation des Services, notamment le
nombre de vos relations et votre faculté à
contacter d’autres membres. Atis Network
se réserve le droit de restreindre, suspendre
ou clôturer votre compte si nous estimons
qu’il est possible que vous ne respectiez
pas ce Contrat ou la loi ou que votre
utilisation des Services est abusive.
10. Droits de propriété intellectuelle :
Centre ATIS S.A. se réserve l’intégralité de
ses droits de propriété intellectuelle liés aux
Services. L’utilisation des Services ne vous
octroie pas la propriété de nos Services ni
du contenu ou des informations disponibles
via nos Services. Les marques de
commerce et logos utilisés en relation avec
les Services appartiennent à leurs
propriétaires respectifs. Atis network, les
logos comportant la marque “A” et les
autres marques, marques de Service,
illustrations et logos Atis Network utilisés
pour nos Services sont des marques de
commerce ou des marques déposées par
centre ATIS S.A.
11. Exclusion de responsabilité :
Sauf en cas d’obligations légales, Centre
ATIS S.A. et Atis Network n’assument
aucune responsabilité envers le membre ou
autrui en cas de dommage spécial,
accessoire, indirect, punitif ou consécutif,
ou en cas de perte de données,
d’opportunités, de réputation, de profits ou
de revenus liés aux services ATIS Network
En aucun cas, la responsabilité de Atis
Network et/ou de ses sociétés affiliées,
dans sa totalité et pour toutes les
réclamations ou ensemble de déclarations
dévolues à un membre, ne dépassera pas
cent quatre vingt euros. Cette restriction de
responsabilité s’inscrit entre le membre et
Atis Network et s’applique à toutes les
demandes de dédommagement y compris si
Atis Network et leurs sociétés affiliées, ont
été informées de l’éventualité d’un tel
dommage.
12. Litige :
Le présent contrat est soumis à la loi belge.
En cas de litige portant sur l’interprétation,
l’application ou l’exécution des présentes
conditions, générales ou particulières, les
juridictions de NEUFCHATEAU sont
seules compétentes. Les litiges s’établiront
en langue française.

