CGU - Conditions Générales d’Utilisation
Les présentes conditions générales régissent l’utilisation du service en ligne et du
« Contenu » disponible sur le site www.gdprluxembourg.lu (disponible également via
l’URL www.rgpdbelgique.be) « Site Internet » créé par Rgroupe sàrl (« Rgroupe »).
1. Information
Rgroupe sàrl a son siège social à L-8308 Capellen, 77-79 Parc d’activités, et est
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B184996.
2. Utilisation du Site Internet
Ce Site Internet ne constitue pas ou n’a pas pour but de constituer un moyen d’établir
une relation d’affaires de quelque nature que ce soit entre vous et nous.
Vous reconnaissez et acceptez volontairement et expressément que l’utilisation du
Site Internet est effectuée sous votre responsabilité unique et exclusive. Lorsque vous
utilisez le Site Internet vous ne commettrez aucun acte qui pourrait nuire à notre
image, nos intérêts ou nos droits ou à ceux de l’une de nos filiales, ou qui pourrait
endommager, rendre inutilisable ou surcharger le Site Internet, ou qui pourrait
empêcher de quelque manière que ce soit, l’utilisation normal du Site Internet par
d’autres utilisateurs.
Nous mettons en œuvre toutes les mesures de sécurité raisonnables qui sont
nécessaires. Néanmoins, vous devez savoir que les mesures de sécurité qui existent
pour les systèmes informatiques ne sont pas entièrement fiables et que, par
conséquent, nous ne pouvons pas garantir l’absence de virus ou de tous autres
éléments qui pourraient modifier vos systèmes informatiques (matériel ou logiciel) ou
toutes autres informations et fichiers contenus dans vos systèmes.
3. Contenu, Absence de Garantie, Limitation de Responsabilité
Nous nous efforçons d’assurer que le Contenu soit de la meilleure qualité possible et,
dans la mesure du raisonnable, à jour. Cependant, nous ne garantissons pas l’utilité,
la précision, l’exhaustivité, la pertinence du Contenu et/ou qu’un tel Contenu soit à
jour et nous excluons expressément toute responsabilité pour des erreurs ou omissions
concernant le Site Internet.
Vous reconnaissez que les informations mentionnées dans le Contenu ne constituent
pas des recommandations ou offres de services ; par conséquent, que les Sociétés du
groupe Rgroupe excluent expressément toute responsabilité pour des décisions que
vous pourriez prendre sur base du Contenu.
Les informations, préconisations ou recommandations du Site Internet identifient les
technologies et les étapes que les entreprises peuvent mettre en œuvre pour simplifier
leurs efforts de conformité au GDPR. Les éléments du Site Internet peuvent être utilisés
par les sociétés pour se mettre en conformité GDPR mais ne constituent en aucun cas

des conseils juridiques, des certifications ou des garanties concernant la conformité
GDPR. L'application de GDPR étant spécifique à chaque société, nous encourageons
toutes les organisations à travailler avec des professionnels qualifiés pour discuter du
GDPR, de la façon dont il s'applique spécifiquement à leur organisation et des
meilleurs moyens d'assurer la conformité.
Nous ne garantissons pas que le Site Internet, le Contenu et les Services sont complets,
sans erreur ou fiables ou que l’utilisation du Site Internet, du Contenu ou des Services
ne contrevient pas aux droits de tiers.
4. Droit de Propriété Intellectuelle
Tout ce que vous pouvez voir ou lire sur notre Site Internet (tels que les images, les
photographies, textes, clips vidéos et tout autre contenu) est mondialement protégé
par le droit d’auteur, droit des marques ou toute autre droit de propriété intellectuelle.
Vous devez respecter à tout moment tous les droits de propriété intellectuelles du Site
Internet et du Contenu, qu’ils soient détenus par nous, une société du groupe ou par
des tiers.
5. Lien et Connexion
Des liens vers d’autres sites internet fournis par des tiers non affiliés peuvent être
mentionnés sur le Site Internet. La mention de tout lien de tels tiers n’implique pas que
nous adhérons à ces sites. Nous n’avons pas analysé tous les liens liés à ces sites
internet et nous ne sommes pas responsables du contenu ou de l’exactitude de toute
page hors site ou de tout autre site lié à ce Site Internet. La connexion à toute page
hors site ou à tout site d’un tiers est à votre propre risque.
6. Information Personnelle
La collecte et l’utilisation de vos Informations Personnelles sont régies par notre
Politique de Confidentialité.
7. Maintenance et Interruption du Service
Nous nous réservons le droit de suspendre temporairement le Service avec ou sans
préavis, notamment en cas de maintenance, test, réparation ou toute autre
opération nécessaire.
Vous reconnaissez et vous acceptez qu’une telle interruption du Service ne vous
donne pas le droit de réclamer des dommages et intérêts.
8. Loi applicable et Juridiction
Les présentes Conditions Générales sont régies par la loi luxembourgeoise.
9. Contact

Pour toute question ou difficulté au sujet de nos Conditions Générales, merci de nous
envoyer un e-mail à contact@rcarre.com

