Conditions d'utilisation du site internet

Vous êtes tenu(e) d’obéir aux règles suivantes lorsque vous naviguez sur www.rangerclub.be.
Si vous poursuivez la navigation sur ce site internet, cela signifie que vous souscrivez à ces règles. Si
vous n’êtes pas d’accord avec ces règles, ne poursuivez pas votre visite sur le site.

À qui appartient ce site internet ?
Ce site internet est le site du WWF. WWF est l’acronyme de « World Wide Fund for Nature ». Le
« World Wide Fund for Nature – Belgium SA » a son siège social Boulevard Emile Jacqmain 90, 1000
Bruxelles Belgique, et porte le numéro d’entreprise 0408.656.248.
Plus d’info
Toutes les informations (telles que textes, logos, marques, photos et illustrations) présentes sur le
site internet sont la propriété du WWF, ou le WWF a reçu l’autorisation de les utiliser de la part
d’un tiers (par exemple parce que le WWF a reçu une licence pour l’usage de cette information).

Puis-je utiliser des textes qui se trouvent sur le site internet, par
exemple pour un exposé à l’école ?
Oui, mais uniquement si vous mentionnez le fait que ceux-ci proviennent de ce site internet. Vous
devez en faire mention en reprenant les informations suivantes (par exemple sur votre rédaction) :
- Le titre du texte (exemple : « Que mangent les pandas ? »)
- Le sujet du texte (exemple : « Le panda »)
- Le nom de la personne qui a écrit le texte (exemple : « Michiel »)
- La mention du fait que le texte provient de ce site internet (exemple : « source : fiche
« Panda géant » sur www.rangerclub.be »)
Je voudrais recevoir plus d’information
Vous devez mentionner tout cela car on ne peut pas utiliser des informations venant de quelqu’un
d’autre sans le préciser.

Puis-je utiliser des photos qui sont sur le site internet, par exemple
pour un exposé à l’école ?
Non, sauf si le WWF vous en donne l’autorisation écrite au préalable. Vous pouvez demander cette
autorisation en envoyant un e-mail à rangers@wwf.be. Veillez à mentionner dans votre e-mail de
quelle photo il s’agit en insérant un hyperlien.
Je voudrais recevoir plus d’information
Tout comme les textes, les photos présentes sur ce site internet et tous les droits qui y sont associés
sont la propriété du WWF. C’est pourquoi vous devez demander l’autorisation par écrit au WWF
pour pouvoir utiliser les photos du site internet.
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Puis-je utiliser le logo panda ?
Non, sauf si le WWF vous en donne l’autorisation écrite au préalable. Vous pouvez demander cette
autorisation en envoyant un e-mail à rangers@wwf.be.

Qu’en est-il du respect de mon droit à la vie privée ?
Toutes les informations à ce sujet sont décrites dans notre politique de confidentialité.

Que se passe-t-il lorsque je vous envoie une photo, un dessin, un
exposé ou d’autres contenus de ce type, ou lorsque je les
télécharge sur le site internet ?
Tous les documents (p.ex. photos, dessins et exposés) que vous nous envoyez peuvent être publiés
sur notre site internet. Les personnes qui visitent notre site pourront consulter ces contenus.
Le WWF peut, sans y être obligé, mentionner votre nom ou publier votre photo lors de l’utilisation
de vos photos, dessins, exposés ou autres contenus similaires.
Lorsque vous envoyez un document dans le cadre d’un concours, la photo, le dessin ou l’exposé sera
utilisé dans le cadre du concours. Si vous êtes âgé de moins de 16 ans, vous ne pourrez participer au
concours que si vous êtes représenté(e) par vos parents.
Plus d’info
Quand vous envoyez vos documents (photos/dessins/exposés et ainsi de suite), vous reconnaissez
que les droits de propriété intellectuelle et autres droits associés à ces photos, dessins, exposés ou
autres documents, sont cédés au WWF. Cela signifie que (les droits associés à) ces dessins, photos
ou autres documents, deviennent la propriété du WWF. Le WWF peut dès lors modifier, reproduire
ou partager avec le public vos photos/dessins/exposés. Ainsi, vos photos, dessins, exposés ou autres
documents envoyés peuvent être utilisés par le WWF dans le cadre d’une campagne publicitaire.
Dans ce cas, vous ne serez pas rétribué(e) et ne recevrez pour cela aucune (autre) compensation.

Pourquoi trouve-t-on des liens vers d’autres sites internet sur le site
internet ?
Le WWF mentionne ces sites pour vous donner plus d’information. Vous visitez ces sites internet à
vos propres risques. Le WWF ne peut être tenu responsable pour le contenu de ces sites. Le WWF
n’est pas davantage responsable des liens mentionnés sur ces sites.

Puis-je reprendre un lien vers ce site sur mon propre blog ou site
internet ?
Oui, à condition que ce lien renvoie le visiteur de votre site vers la page d’accueil de ce site.
Vous devez également veiller à ce que l’URL du site internet du WWF soit bien visible, et que le site
où se trouve l’URL du WWF disparaisse lorsqu’un visiteur clique sur l’URL.
Je voudrais recevoir plus d’information
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Si vous souhaitez utiliser un URL redirige le visiteur vers une autre page que la page d’accueil du
site internet du WWF, vous devez disposer au préalable d’un accord écrit de la part du WWF.

Puis-je toujours naviguer sur ce site ?
Le WWF ne peut garantir que les services disponibles sur ou via ce site internet, ou ce site luimême, seront accessibles en permanence et sans interruption.
En principe, vous pouvez accéder à ce site à tout moment de la journée. En cas de problème
technique, il est possible que ce site ne soit pas disponible. Parfois, nous devons également
contrôler, améliorer ou adapter le site. Dans ce cas, il se peut que vous ne puissiez pas y accéder.
Le WWF peut à tout moment supprimer le site ou une partie de celui-ci. Il ne doit apporter aucune
justification pour cela.

Dispositions juridiques
Responsabilité
Pour tout ce qui est permis sous la législation d’application et même en cas de faute grave, le WWF
ne peut être tenu responsable pour des dommages découlant de l’utilisation de ce site internet, des
informations, des données et/ou du matériel disponibles sur ce site, quelle que soit la base
juridique (contractuelle ou non contractuelle) dont découle le dommage.
Les WWF ne peut en aucun cas être tenu responsable pour des dommages indirects tels que perte de
revenu, perte de productivité ou dommage moral, cette liste n’étant pas exhaustive.
Le WWF ne peut pas davantage être tenu responsable pour des informations erronées ou
incomplètes sur ce site internet.
Droit applicable
Les éventuels litiges relatifs à l’utilisation de ce site internet ou à ces conditions d’utilisation seront
tranchés exclusivement selon le droit belge par les tribunaux de Bruxelles, sauf si un autre tribunal
est compétent selon des règles de droit applicables et contraignantes.
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