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1. Définitions
Dans les présentes Conditions Générales d’Utilisation, les termes suivants s’entendent
comme suit :
Compte : la page recensant l’ensemble de Vos données hébergées sur la Plateforme,
Vous permettant de Vous identifier et d’accéder à l’intégralité de Notre Service.
Conditions Générales : les présentes Conditions Générales d’Utilisation qui régissent
l’utilisation de la Plateforme.
Nous : la personne morale qui met la Plateforme en ligne et y offre le Service, désignée
dans ces Conditions Générales par les termes « Nous », « Nos », « Notre », etc. Nos
coordonnées sont les suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée de droit belge.
Dénomination : LUCKY WAY GAME, exerçant également son activité sous les
dénominations commerciales TNV et THE NEW VIBE.
Adresse du siège : Avenue Circulaire 118, Uccle (1180 Bruxelles), Belgique.
N° BCE/TVA : BE0739.591.643
Site web: https://www.the-new-vibe.com/
Adresse électronique : info@the-new-vibe.com
Téléphone : +32 470 85 71 82
Pour toutes questions relatives aux présentes Conditions Générales, Vous pouvez Nous
joindre aux coordonnées reprises ci-dessus.
Plateforme : le site Internet et l’application mobile sur lequel/laquelle est proposé le
Service, accessible à l’adresse https://www.the-new-vibe.com/ et/ou téléchargeable dans
les boutiques d’applications de votre smartphone.
Service : le Service que Nous proposons aux utilisateurs de la Plateforme, à savoir
principalement la participation à des jeux en ligne, notamment à un show interactif
diffusé en direct sur smartphone ou autre appareil de télécommunication et mettant en
compétition les utilisateurs sur base de questions sur des sujets variés et leur permettant
de décrocher des expériences de vie marquantes (voyages, rencontres, …).
Vous : la personne qui accède à la Plateforme et/ou l’utilise et qui est désignée dans ces
Conditions Générales par les termes « Vous », « Vos », Votre », etc.

2. Champ d’application
Les présentes Conditions Générales s’appliquent à toute visite ou utilisation de la
Plateforme, et constituent le cadre contractuel applicable au Service proposé sur la
Plateforme.
En visitant ou en utilisant la Plateforme, en créant un Compte, ou en participant à un jeu
sur la Plateforme, Vous reconnaissez avoir pris connaissance des présentes Conditions
Générales, Vous acceptez expressément les droits et obligations qui y sont prévus, et
Vous vous engagez à les respecter. Si Vous n’êtes pas d’accord avec les termes des
présentes Conditions Générales, n’utilisez par la Plateforme.

3. Notre Service
Notre Service est décrit le plus fidèlement possible ci-avant ainsi que sur la Plateforme.
Le Service et ses modalités peuvent néanmoins être modifiés à tout moment sans
préavis.

https://www.the-new-vibe.com/
mailto:info@the-new-vibe.com
https://www.the-new-vibe.com/
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4. Votre accès à la Plateforme
4.1.Généralités

Vous pouvez accéder à Notre Service sur la Plateforme soit librement, soit moyennant
une inscription préalable.

Vous déclarez avoir la capacité légale pour accéder à Notre Service et vous engager dans
cette relation contractuelle. Si Vous êtes un consommateur au sens de l’article I.1, 2°, du
Code de droit économique, Vous avez au moins 13 ans lorsque vous accédez à la
Plateforme.

4.2. Le téléchargement de l’application
Si l’accès à la Plateforme nécessite le téléchargement préalable de l’application, les
fonctionnalités et les conditions d’interopérabilité de celle-ci sont indiquées en amont du
téléchargement, dans la boutique d’applications, telle que l’App Store ou Google Play.
Des mises à jour de l’application peuvent être mises à Votre disposition à travers la
boutique d’applications. En téléchargeant ces mises à jour, Vous acceptez les
modifications apportées à l’application ou au Service et qui résultent de celles-ci. Vous
vous engagez à télécharger les mises à jour.

4.3. Votre Compte
1. La création de Votre Compte

Pour être autorisé à utiliser Notre Service, en particulier pour participer à un jeu en ligne,
Vous devrez créer un Compte sur la Plateforme ou, à tout le moins, Vous identifier.
Lors de la création de Votre Compte ou de Votre identification, Vous vous engagez à
fournir des informations exactes, complètes et à jour. Vous vous engagez à mettre ces
informations à jour à chaque fois que cela est opportun.
L’accès à Votre Compte Vous est réservé, après identification à l’aide de Votre identifiant
et de Votre mot de passe que Vous avez librement déterminés.
Sous réserve des obligations qui Nous incombent le cas échéant conformément à la loi et
à Notre Politique de protection des données personnelles, Vous restez seul garant des
informations stockées dans Votre Compte. Vous pouvez à tout instant en ajouter, les
modifier ou les retirer.
Vous reconnaissez que Votre mot de passe est strictement personnel et confidentiel.
L’utilisation de l’identifiant et du mot de passe à travers Internet se fait à Vos risques et
périls. Il Vous appartient de prendre toutes les dispositions nécessaires permettant de
protéger Vos propres données contre toute atteinte. En ce sens, Nous ne pouvons pas
être tenus responsables d’un accès frauduleux à Votre Compte ou de tout changement
effectué à ce Compte, sauf dol ou faute lourde de Notre part.

2. La suppression de Votre Compte
Vous pouvez supprimer Votre Compte à tout moment.
Nous pouvons également supprimer d’initiative Votre Compte, notamment dans les
hypothèses suivantes, cette liste n’étant pas limitative :

- Compte suspect, par exemple lorsque Nous avons des raisons de penser que Vous
ne respectez pas les présentes Conditions Générales ;

- Demande émanant d’un tiers qui allègue la violation de ses droits ou d’une
autorité judiciaire ou administrative ;

- Modifications de Nos activités commerciales.
Dans la mesure du possible, Nous Vous notifierons préalablement Notre décision de
supprimer Votre Compte en respectant un préavis d’une durée raisonnable.
Vous ne pouvez réclamer aucune indemnisation du chef de la suppression de Votre
Compte.
Vous reconnaissez que la suppression de Votre Compte emporte résiliation de l’ensemble
de Nos relations contractuelles, en ce compris les présentes Conditions Générales, à
dater de ladite suppression.
Après la suppression de Votre Compte, Nous conserverons Vos données hébergées sur
Votre Compte la durée nécessaire aux opérations techniques de suppression du Compte
et en toute hypothèse dans les limites et obligations imposées par la loi et conformément
à Notre Politique de protection des données personnelles.
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5. Notre responsabilité
5.1. Accessibilité et sécurité de la Plateforme

Nous nous efforçons, dans la mesure du possible, de maintenir la Plateforme accessible 7
jours sur 7, 24h sur 24. Nous nous réservons néanmoins la possibilité d’interrompre, de
suspendre momentanément ou de modifier sans préavis l’accès à tout ou partie de la
Plateforme, afin d’en assurer la maintenance, la mise à niveau ou pour toutes autres
raisons, notamment techniques, sans que ces manœuvres n’ouvrent droit à aucune
obligation ni indemnisation.
Nous nous efforçons raisonnablement et avec diligence de maintenir la sécurité et
l’intégrité opérationnelle de la Plateforme en adoptant des mesures de sécurité adaptées
à la nature des données et aux risques présentés par Notre activité. Toutefois, de
nombreux facteurs hors de Notre contrôle peuvent interférer avec le fonctionnement de
la Plateforme. Par conséquent, Nous ne garantissons pas un accès continu, ininterrompu
ou sécurisé à la Plateforme. Corrélativement, Nous ne pouvons en aucun cas être
responsables d’une interruption d’accès à la Plateforme et des conséquences qui peuvent
en découler.
Sous réserve des obligations qui Nous incombent le cas échéant conformément à la loi et
à Notre Politique de protection des données personnelles, Nous ne pouvons jamais être
tenus responsables de dommages éventuels ou d’incident temporaire ou permanent qui
seraient causés à Vos données ou à Votre matériel informatique lors de Votre utilisation
de la Plateforme ou généralement lors de la transmission sur Votre appareil des fichiers
et logiciels qui composent la Plateforme. En particulier, Nous ne sommes pas
responsables de l’éventuelle transmission d’un virus par le biais de la Plateforme.
Nous ne sommes pas responsables de l’utilisation frauduleuse de Nos moyens de
diffusion et déclinons toute responsabilité en cas d’intrusion dans Nos systèmes
informatiques et de vol de données, étant entendu que Nous mettons en œuvre les
moyens utiles afin de prévenir de telles intrusions illicites.

5.2. Qualité des informations et du contenu de la Plateforme
Nous mettons tous les moyens disponibles en œuvre afin de Vous offrir un contenu de
qualité.
Malgré les efforts afin d’assurer l’exactitude du contenu et des informations accessibles
sur la Plateforme, Nous ne pouvons pas garantir pas la complétude, l’exhaustivité,
l’exactitude, la légitimité, la fiabilité ou la disponibilité du contenu et des informations
accessibles sur la Plateforme, et Nous déclinons toute responsabilité de quelque nature
que ce soit, en cas d’inexactitude ou de défaut de mise à jour d’une information et/ou
d’un document présent sur la Plateforme, et pour toute information, commentaire, etc.,
laissé par des tiers sur la Plateforme.

5.3.Limitation de Notre responsabilité
De manière générale, dans la réalisation du Service, Nous ne nous engageons qu’à une
obligation de moyens.
Sauf dol ou faute lourde de Notre part, pour tout dommage subi par Vous et dûment
prouvé, Notre responsabilité pour non-respect des dispositions des présentes Conditions
générales, est limitée à la réparation des dommages directs, à l’exclusion de tout
dommage indirect (tel que, sans que la liste soit limitative, les pertes de profit, le
préjudice moral, d’image).
Sauf dol ou faute lourde de Notre part, Notre responsabilité ne pourra pas être
recherchée si l’inexécution des présentes Conditions Générales ou leur mauvaise
exécution soit Vous est imputable, soit est imputable au fait imprévisible et
insurmontable d’un tiers.
Lors de la phase finale de l’émission, le finaliste ne remporte pas l’expérience s’il se
trompe et ne la remporte pas non plus s’il ne décroche pas.
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6. Votre responsabilité
1. Généralités

Vous êtes informé que l’ensemble des lois et règlements en vigueur est applicable sur
Internet, et Vous certifiez que Vous n’utiliserez pas la Plateforme à des fins illégales ou
interdites par la loi et/ou les présentes Conditions Générales.
Vous vous engagez à faire preuve de discernement dans le cadre de Votre utilisation de
la Plateforme.
Vous reconnaissez être conscient des risques inhérents à l'utilisation de services de
communication.
Vous vous abstenez de tout acte ayant pour effet direct ou indirect de provoquer des
dysfonctionnements ou une indisponibilité (temporaire ou permanente) de la Plateforme.

2. Contenu
Vous vous engagez au respect des lois en vigueur à travers chacune de vos publications
sur la Plateforme. Vous serez particulièrement attentif aux intérêts des tiers, au contenu
à caractère offensant ainsi qu’au contenu susceptible d’être contraire à l’ordre public ou
aux bonnes mœurs.
Vous êtes seul responsable du contenu que vous publiez sur la Plateforme. Nous ne
pourrons en aucun cas être en tenus pour responsable. Dans l'hypothèse où Notre
responsabilité était néanmoins retenue par une autorité judiciaire ou administrative, Vous
vous engagez à Nous garantir contre toute réclamation.
Lors de Votre utilisation de la Plateforme (endroits ouverts aux commentaires par
exemple), Vous êtes libres de discuter de tout sujet et ceci dans le respect des règles de
courtoisie. Vous vous engagez à ne pas proposer sur la Plateforme des sites ou des liens,
des messages, des textes, des images, des vidéos, des sons, des animations ou des
programmes non conformes à la législation. Vous vous engagez par conséquent à ne pas
utiliser la Plateforme notamment pour :

o publier un contenu constitutif de menace ou de harcèlement; d'incitation à la
réalisation de crimes et délits; de provocation à la discrimination, à la haine ou à
la violence en raison notamment du sexe, de la « race », de l'origine, de la
nationalité ou du handicap; de diffamation ou d’injure; d'atteinte à la vie privée;
de pornographie ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine;

o transmettre tout message dont le contenu violerait un droit de propriété
intellectuelle (droit d’auteur, marque, brevet…);

o diffuser du contenu portant atteinte à TNV, à son image ou à son personnel;
o transmettre tout message à caractère publicitaire ou tout message promotionnel

non autorisé (notamment se livrer à du "spam", à la transmission de "junk mail",
de chaîne de lettres ou toute autre forme de sollicitation);

o transmettre tout message contenant des virus informatiques ou tout autre code,
dossier ou programme conçus pour interrompre, détruire ou limiter la
fonctionnalité de tout logiciel, ordinateur ou outil de télécommunication, sans
que cette énumération ne soit limitative;

o perturber le flux normal des dialogues, accélérer le rythme de défilement de
l'écran, de telle manière que les utilisateurs de la Plateforme se trouvent dans
l'impossibilité d’utiliser normalement la Plateforme, ou commettre toute autre
action ayant un effet perturbateur similaire entravant la capacité des utilisateurs
de communiquer en temps réel sur la Plateforme;

o entraver ou perturber les services, les serveurs, les réseaux connectés à la
Plateforme, ou refuser de se conformer aux conditions requises, aux procédures,
aux règles générales ou aux dispositions réglementaires applicables aux réseaux
connectés à la Plateforme;
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o donner des informations renvoyant vers d'autres sites (que ce soit par la création
de liens hypertextes, ou par la simple fourniture d'informations) dont le contenu
serait susceptible de contrevenir à toute loi et réglementation en vigueur, et
notamment serait susceptible de porter atteinte aux droits des personnes et/ou
aux droits de propriété intellectuelle ;

o collecter et stocker des données personnelles relatives aux autres utilisateurs.
Nous pouvons exercer une modération sur toute publication et refuser la mise en ligne de
contenu sans devoir fournir de justification. Au même titre, le contenu que vous y publiez
pourra être modifié ou supprimé sans motif ni délai.
Chaque utilisateur aura la possibilité, via un bouton présent dans le chat de l’application,
de relever chaque message qui enfreindrait la politique du programme des développeurs
de Google Play et d’en avertir la société Lucky Way Game afin que celle-ci puisse les
retirer instantanément.

En publiant sur la Plateforme, Vous accordez à TNV une licence non-exclusive et gratuite
lui permettant et ce, sans restriction, de reproduire, copier, céder, représenter, adapter,
traduire, modifier, rééditer, communiquer, distribuer et plus généralement d'exploiter tout
ou partie du contenu que Vous fournissez par quelque moyen de communication que ce
soit. Cette licence est accordée pour le monde entier, pour toutes exploitations sur tous
supports et par tous procédés de diffusion connus ou inconnus à ce jour, et pour toute la
durée de protection légale de la propriété intellectuelle. Vous garantissez avoir
préalablement obtenu les droits nécessaires à ces utilisations.

3. Indemnisation
En cas de violation par Vous des Conditions Générales, Nous nous réservons le droit de
prendre des mesures de sanction et de réparation adaptées. Nous nous réservons
notamment le droit de retirer tout ou partie de Votre contenu, de Vous refuser l’accès à la
Plateforme ou à nos Services, temporairement ou définitivement le tout sans préjudice de
toute action en réparation ou en garantie que Nous pourrions entamer contre vous. Ces
mesures pourront être prises sans indication de motif et dans préavis. Elles ne peuvent
pas engager Notre responsabilité ou donner lieu à une quelconque forme
d’indemnisation.
Vous Nous garantissez et indemniserez pour toute réclamation, procédure engagée par
un tiers, responsabilités, dommages, perte ou dépenses, quelle qu’en soit la forme et la
nature, qui se rattacherait directement ou indirectement à Votre utilisation de la
Plateforme qui serait contraire aux présentes Conditions Générales et/ou qui violerait la
législation ou réglementation applicable ou les droits d’un tiers et/ou qui serait
inappropriée.
A ce titre, Vous prendrez à Votre charge l’intégralité des dommages et intérêts auxquels
Nous pourrions être condamnés ainsi que les frais de justice que Nous devrions exposer.
Nous nous engageons à Vous informer dans les meilleurs délais d’une telle action en
justice.

7. Notre propriété intellectuelle
Nous ne Vous concédons qu’un droit gratuit, personnel, non exclusif et non transférable
d’accès et d’utilisation de la Plateforme, conditionné par le respect des présentes
Conditions Générales.
Vous êtes ainsi autorisé à utiliser le contenu de la Plateforme et Notre Service pour Votre
intérêt personnel.
La Plateforme et les différents éléments y figurant (tels notamment les textes,
photographies, vidéos, catalogues, mises en page, marques, logos, illustrations, logiciels
spécifiques, technologies, etc.) sont protégés par des droits intellectuels appartenant à
TNV ou à ses donneurs de licences. Le cas échéant, ils ont fait l’objet d’une autorisation
de publication, de diffusion ou d’un droit d’usage acquis auprès de ces tiers.
Le logo, le nom des produits, des services ou le nom des sociétés mentionnés sur la
Plateforme sont susceptibles de constituer des marques, noms commerciaux,
dénominations sociales de leurs titulaires respectifs. Vous vous engagez expressément à
respecter ces droits de propriété intellectuelle.
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Sous réserve des exceptions prévues par la loi, Vous vous interdisez, sans que cette liste
ne soit limitative de modifier, copier, distribuer, transmettre, diffuser, publier, concéder
sous licence, transférer, vendre, reproduire ou faire reproduire tout ou partie des
informations, des logiciels, des technologies, des produits ou services obtenus à partir de
la Plateforme, à titre temporaire ou définitif, par tout procédé, connus ou inconnus, sur
tout support, sans Notre accord préalable écrit. Le non-respect de cette interdiction
constitue une contrefaçon susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale du
contrefacteur.
Les liens hypertextes vers la Plateforme sont tolérés à la condition qu'ils renvoient à la
page d'accueil, ne portent pas à confusion sur l’identité du prestataire du Service et sur
le Service lui-même et ne soient assortis d'aucun propos dénigrant ou diffamatoire à
l'égard de TNV.

8. Hyperliens vers d’autres sites web
La Plateforme peut renvoyer vers d’autres sites web sur lesquels Nous n’exerçons aucun
contrôle technique ou de contenu. L’existence d’un lien hypertexte vers un autre site ne
constitue pas une validation par Nous de ce site ou de son contenu.
Nous ne pouvons dès lors offrir aucune garantie quant au caractère exhaustif ou exact du
contenu de ces sites tiers, pas plus qu’en ce qui concerne leur disponibilité.
Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects résultant de
la consultation ou de l’utilisation des sites web vers lesquels la Plateforme renvoie ou des
informations publiées sur ces sites. Nous déclinons également toute responsabilité quant
au traitement des données personnelles sur ces sites.
Nous Vous invitons à prendre connaissance des conditions générales et des politiques de
traitement des données personnelles de ces sites tiers.

9. Traitement de données à caractère personnel
Concernant le traitement que Nous réalisons de Vos données à caractère personnel, Nous
Vous renvoyons à Notre Politique de protection des données personnelles.

10.Information sur les cookies
La Plateforme utilise des cookies (et des technologies comparables).
La politique de cookies et les préférences en matière de cookies sont accessibles ici.
Vous pouvez soit accepter tous les cookies, soit refuser tous les cookies via les réglages
ad hoc de Votre navigateur Internet ou de la Plateforme et naviguer de façon anonyme,
soit paramétrer les cookies via les réglages de la Plateforme. Si Vous vous êtes connecté
ou identifié via votre Compte, Vous ne naviguez pas de façon anonyme. Un utilisateur
anonyme bénéficiera d’un confort de visite de la Plateforme moins important.
Un cookie est un petit fichier texte stocké dans le navigateur Internet de l’ordinateur ou
du smartphone de l’utilisateur lorsque qu’il consulte un site Internet. La plupart des sites
Internet utilisent des cookies afin de faire fonctionner le site et afin d'améliorer
l'expérience d'utilisation. Les cookies permettent aussi de retenir les préférences pendant
la visite ou pour la prochaine visite. Les cookies peuvent être considérés comme
la "mémoire" d'un site Internet. Les cookies sont conservés sur le disque dur de
l’ordinateur de l’utilisateur pendant 12 mois au maximum.
Les cookies utilisés ne permettent pas d’identifier un utilisateur en tant que personne. En
effet, les informations liées aux cookies ne peuvent pas être associées à un nom et/ou
prénom parce qu’elles ne contiennent pas de données à caractère personnel. Seule
l’adresse IP de l’utilisateur sera reconnue car les cookies s’y rapportent.
Nous prenons toutes les mesures possibles afin de respecter les préférences en matière
de cookies, exprimées en cliquant sur ce lien prévu à cet effet. Il se peut malgré cela
qu'un cookie non souhaité soit utilisé. Pour toute sureté, nous conseillons dès lors de
modifier les réglages du navigateur Internet en ce qui concerne les cookies, ce qui peut
se faire via sa fonction d'aide.
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Lorsque les cookies sont acceptés, Nous pourrons utiliser certaines données récoltées (il
s’agit de données anonymes) afin d’afficher ou de faire afficher des messages
publicitaires ciblés sur Notre Plateforme, sur des sites de tiers ou les médias sociaux.
En aucun cas, Nous ne pouvons être tenus pour responsable de tout dommage direct,
indirect ou accidentel résultant d'une utilisation fautive ou abusive des Données par Nos
partenaires. 

11.Dispositions finales
11.1. Modifications des présentes Conditions Générales

Nous pouvons modifier à tout moment les présentes Conditions Générales en fonction
des modifications apportées à la Plateforme, de l’évolution de la législation ou pour tout
autre motif légitime.
Sauf pour les modifications qui ne seraient que de pure forme, Nous Vous informerons
des modifications qui seront, le cas échéant, apportées aux présentes Conditions
Générales, ainsi que de la date à laquelle ces modifications entreront en vigueur.
Vous disposerez d’un délai raisonnable à compter de cette information pour, si Vous ne
consentez pas aux modifications apportées, résilier toutes relations contractuelles avec
Nous, ce qui impliquera la suppression de Votre Compte. Dans le cas contraire, en
l’absence de résiliation dans le délai imparti, Vous serez réputé avoir accepté lesdites
modifications.
Dans le cas particulier de nécessité d’adaptation de la Plateforme aux modifications
législatives, Nous mettrons tout en œuvre afin de réaliser ces adaptations le plus
rapidement possible. Durant cette période, Vous reconnaissez que Nous ne pourrons pas
être tenus responsables des défauts de conformité temporaires.

11.2. Convention de Preuve
Nous pouvons procéder avec Vous à l’échange des informations nécessaires par voie
électronique. Toute communication électronique entre Vous et Nous est présumée avoir la
même force probante qu’un écrit sur support papier. L'utilisation de Vos identifiants Nous
permet de considérer que c’est Vous-même qui utilisez la Plateforme.
Une version imprimée des présentes Conditions Générales et de toute mention
d’avertissement délivrée sous forme électronique sera acceptée dans toute procédure
judiciaire ou administrative liée à cette relation contractuelle.

11.3. Divisibilité
Si une clause des présentes Conditions Générales devait être déclarée nulle, invalide,
illégale ou inapplicable en vertu du droit applicable, en tout ou partie, une telle situation
n’affecterait pas la validité des clauses restantes, sous réserve de l’hypothèse de la
nullité d’une clause essentielle ou de l’interdépendance des stipulations contractuelles. La
clause nulle, invalide, illégale ou inapplicable sera remplacée rétroactivement par une
clause valable et applicable dont la teneur est aussi proche que possible de celle de la
clause originale.

11.4. Notification
Toute communication ou notification que Nous Vous ferons sera valable si elle est
adressée à l’adresse électronique que Vous aurez donnée, même si celle-ci n’est plus
valide.

11.5. Réclamation et règlement extra-judiciaire des litiges
Vous pouvez Nous contacter pour toute réclamation qui concernerait TNV ou les
présentes Conditions Générales à l’adresse mail suivante : info@the-new-vibe.com ou à
l’adresse postale suivante : Avenue Circulaire 118, Uccle (1180 Bruxelles), Belgique.

mailto:info@the-new-vibe.com
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En cas de litige qui concernerait TNV ou les présentes Conditions Générales, veuillez Nous
contacter en priorité à toute autre démarche afin que Nous puissions, dans la mesure du
possible, trouver avec Vous une solution amiable.
Dans l’hypothèse où une solution amiable ne serait pas trouvée sans recours à un tiers, si
Vous agissez dans le cadre des présentes Conditions Générales à des fins personnelles en
tant que consommateur au sens de l’article I.1, 2°, du Code de droit économique, Vous
pourrez contacter tout service de médiation existant qui serait compétent pour connaître
d’un litige de consommation avec TNV. Si Vous intervenez en tant que consommateur,
Vous avez également la possibilité de Vous adresser à la plateforme européenne de
règlement en ligne des litiges accessible au lien suivant :
http://ec.europa.eu/consumers/odr.

11.6. Droit applicable et tribunaux compétents
Les présentes Conditions Générales sont régies et interprétées conformément au droit
belge.
Tout différend relatif à l’utilisation de la Plateforme, ainsi qu’à la validité, l’interprétation,
l’exécution ou l’inexécution des présentes Conditions Générales relèvera de la
compétence exclusive des cours et tribunaux francophones de l'arrondissement judiciaire
de Bruxelles.
Si Vous agissez dans le cadre des présentes Conditions Générales à des fins personnelles
en tant que consommateur au sens de l’article I.1, 2°, du Code de droit économique, le
choix de la loi belge applicable et des tribunaux compétents, ainsi stipulé, est sans
préjudice de l’application à Votre égard des dispositions impératives de consommation de
la loi de l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel Vous résidez si elles s’avèrent
plus protectrices à votre égard que les dispositions belges, ou de la compétence d’un
autre tribunal qui serait désigné par le droit national ou le droit de l’Union européenne
applicable.

http://ec.europa.eu/consumers/odr

