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Clause de non-responsabilité 
La présente clause de non-responsabilité s’applique à toute consultation du site Web 
www.xerius.be et ses sous-domaines. En consultant ce site, le visiteur accepte expressément les 
dispositions de la présente clause de non-responsabilité. Xerius est en droit de modifier les 
dispositions de la présente unilatéralement et en tout temps. 

Sauf mention expresse contraire, les pages et les simulations que le visiteur consulte ou obtient 
par l’intermédiaire d’applications interactives ont un caractère purement informatif. Toutes les 
données figurant sur le site sont mises à jour avec le plus grand soin par Xerius, qui utilise 
uniquement des sources fiables. Du fait de la rapide évolution et de la complexité des matières 
traitées, Xerius ne fournit aucune garantie concernant l’exactitude et l’exhaustivité des 
informations présentées sur le site Web. Raison pour laquelle Xerius rejette toute responsabilité en 
cas de dommage direct ou indirect résultant de l’accès aux informations, données et publications 
figurant sur le site Web, de leur consultation et de leur usage, ainsi que de l’accès aux applications 
interactives et de leur usage. 

L’applicabilité des informations figurant sur le site Web dépend des cas d’espèce. Les informations 
ne se substituent pas à un conseil ou à une assistance dans des situations bien précises. Le 
visiteur est entièrement responsable du choix des informations qu’il consulte et des conséquences 
de l’usage qu’il fait desdites informations. 

Le site Web est en principe consultable en permanence, sauf pendant les périodes de maintenance 
technique, de mise à jour du contenu ou de réparation de défaillances. Xerius ne saurait être tenu 
responsable de dommages directs ou indirects résultant de l’indisponibilité du site Web ou de 
parties de celui-ci, de limites d’utilisation, etc. 

Ce site Web contient des hyperliens vers les sites Web de tiers. Le visiteur a toute liberté de 
consulter ces sites. Xerius ne saurait être tenu responsable du contenu des sites vers lesquels il 
indique un lien et ne donne aucune garantie concernant le niveau de sécurité desdits sites. Xerius 
ne saurait être tenu responsable des conséquences négatives éventuelles ou des dommages 
éventuellement encourus par le visiteur à la suite de l’utilisation desdits hyperliens. 

Les droits de propriété intellectuelle afférents au site Web, les logos, les informations, les 
applications interactives, etc., appartiennent à Xerius et sont protégés par le droit d’auteur. Il est 
interdit de copier, d’adapter ou de modifier ce site en tout ou en partie, sous quelque forme et de 
quelque manière que ce soit, sans l’autorisation expresse de Xerius. Toute infraction fera l’objet de 
poursuites civiles et pénales. Xerius donne à l’utilisateur de ce site l’autorisation de copier les 
données consultées, de les imprimer et de les utiliser pour autant qu’elles soient utilisées à des 
fins d’information par le visiteur et à l’exclusion de toute reproduction en exemplaires multiples, 
distribution ou exploitation par des tiers. 

Les dispositions de la présente clause de non-responsabilité sont régies par le droit belge. En cas 
de litige, seuls les tribunaux de l'arrondissement dans lequel se situe le siège social de Xerius sont 
compétents. 
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