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CONDITIONS D'UTILISATION DU SITE INTERNET UTOPIX.COM 

 
Art. 1. OBJET 
 
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les présentes conditions d’utilisation 
règlent, à partir du 1er octobre 2017, les relations entre Utopix Pictures SA, société anonyme de droit belge, 
dont le siège social est établi Avenue des Rossignols 5, La hulpe , sous le numéro BE 0679.670.783 dans le 
registre des personnes morales de l’arrondissement judiciaire du Brabant wallon, et tout personne physique 
ou personne morale, en ce compris leurs représentants, qui naviguent sur le site internet qui géré et 
administré par Utopix Pictures SA ou en nom et/ou pour son compte par un tiers sous-traitant, avec lequel 
elle est liée par un contrat conclu à cette fin. 
 
Art. 2. DEFINITIONS 
 
Pour l’application des présentes conditions d’utilisation, il faut entendre par : 

• « Utopix Pictures » : Utopix Pictures SA; 
• « Site internet » : le Site internet disponible à l’adresse suivante : « utopix.com », qui est géré  

et administré par Utopix Pictures ou en son nom et/ou pour son compte par un tiers sous-traitant. 
• « Utilisateur » : tout Utilisateur, soit toute personne physique ou représentant d’une personne 

morale, qui consulte le Site internet ou son contenu, qui télécharge des fichiers, les utilise, 
s’enregistre via tout formulaire disponible sur le Site internet, devient membre, s’abonne  
ou contracte avec Utopix Pictures. 

• « Partie(s) » : Utopix Pictures SA et l’Utilisateur chacun visé séparément ou l’un et l’autre ensemble. 

 
Art. 3. GENERALITÉS 
 
En naviguant sur le Site internet, en téléchargeant des fichiers ou documents, en les consultant et/ou en les 
utilisant d’une quelconque manière, en s’enregistrant via un formulaire disponible sur le Site internet,  
en devenant membre, en s’abonnant ou en contractant avec Utopix Pictures, l’Utilisateur marque 
formellement, sans conditions et sans aucune réserve, son accord sur les présentes conditions d’utilisation. 
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Ces conditions d’utilisation sont applicables à toute consultation d’information, commande, abonnement,  
et contrat liant les Parties. Elles excluent toutes autres conditions d’utilisation et s’y substituent. 
 
Utopix Pictures se réserve le droit de modifier les présentes conditions d’utilisation à tout moment, sans 
notification préalable. Ces modifications s’appliqueront immédiatement à toute utilisation du Site internet. 
 
Les règles et lignes de conduite supplémentaires édictées par Utopix Pictures ou qui résultent des usages  
en vigueur seront réputées faire partie intégrante des présentes conditions d’utilisation. Utopix Pictures 
conseille à l’Utilisateur de se référer régulièrement à la dernière version des présentes conditions 
d’utilisation, disponible en permanence à l’adresse utopix.com. 
 
Art. 4. DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 
 
Conformément aux présentes conditions d’utilisation, l’Utilisateur est titulaire d’un droit personnel  
de consulter le Site Internet et son contenu. A ce titre, il bénéficie d’une licence d’utilisation du Site Internet, 
incessible, non transférable et exclusivement limitée à une utilisation individuelle des données qu’il contient. 
La durée de la licence d’utilisation est limitée à la durée de l’accès de l’Utilisateur au Site Internet. 
 
Le Site internet peut être consulté via des objets connectés (ordinateur personnel, tablette, smartphones…) 
sur lesquels un navigateur internet adapté est installé. Utopix Pictures ne garantit cependant pas  
la compatibilité du Site internet avec ces équipements. Elle n’est pas responsable si l’Utilisateur ne peut pas 
consulter et/ou utiliser tout ou une partie de ce Site internet, quelle qu’en soit la raison. 
 
Dans le cadre de l’accès au Site internet, l’Utilisateur s’interdit expressément, de quelque manière que  
ce soit et quels que soient les moyens techniques utilisés, de se livrer aux activités qui suivent :  

• tenter de se procurer l’accès à une ou plusieurs parties du Site internet, qu’Utopix Pictures n’a pas 
placées publiquement en ligne ; 

• poser un quelconque acte qui, à un quelconque moment, pourrait compromettre le bon 
fonctionnement du Site internet, de quelque manière que ce soit ; 

• utiliser quelque système que ce soit, tel que des robots et autres mécanismes, ayant pour but de 
créer des attaques ou générer des messages permettant d’influencer les questions et requêtes, les 
réponses et délivrances, ou encore sur toute interaction avec un autre Utilisateur du Site internet ; 

• afficher, télécharger, envoyer, transmettre par courriel ou de toute autre manière tout contenu qui 
soit illégal, nuisible, menaçant, constitutif de harcèlement, abusif, diffamatoire, vulgaire, obscène, 
menaçant pour la vie privée d’autrui, haineux, raciste, ou autrement répréhensible ; 

• consulter, afficher, télécharger, envoyer, transmettre, tout contenu violent ou qui serait contraire 
aux lois et réglementations en vigueur ; 

• tenter d’induire en erreur d’autres Utilisateurs, en usurpant le nom ou la dénomination sociale 
d’autres personnes ; 

• télécharger, afficher, envoyer, transmettre par courriel ou de toute autre manière, tout élément 
protégé par un brevet, marque déposée, secret de fabrication, droit de propriété intellectuelle ou 
tout autre droit de propriété appartenant à autrui ; 

• télécharger, afficher, transmettre par courriel ou de toute autre manière tout contenu comprenant 
des virus informatiques ou tout autre code, dossier ou programme conçus pour interrompre, 
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détruire, entraver, perturber, ou limiter la fonctionnalité de tout logiciel ou matériel, ordinateur, 
serveur, réseau ou outil de télécommunication ; 

• commettre toute action ayant un effet perturbateur entravant la capacité d’autres Utilisateurs 
d’accéder au Site internet ; 

• refuser de se conformer aux conditions requises, aux procédures, aux règles générales ou aux 
dispositions applicables aux réseaux connectés au Site internet ; 

• harceler de quelque manière que ce soit un ou plusieurs autres Utilisateurs du Site internet ; 
• collecter et stocker des données personnelles afférentes aux autres Utilisateurs. 

L’Utilisateur s’engage à prendre toutes les précautions raisonnables et nécessaires afin d’éviter que son 
équipement, ses fichiers ou ses données soient atteints par des erreurs de configuration, des virus, des 
chevaux de Troie, ou tout autre logiciel malveillant, de quelque nature que ce soit. 
 
Pour l'accès ou l'utilisation de certaines parties du Site internet, il est possible que l’Utilisateur doive 
s’enregistrer ou devenir membre. Dans ce cas, l’Utilisateur est tenu de fournir des données exactes, à jour, 
et complètes, et d’en assurer la mise à jour régulière. A défaut, le Société peut suspendre ou résilier le compte 
de l’Utilisateur, ou lui refuser l’accès à tout ou partie du Site internet ou de son contenu. 
 
L’Utilisateur est tenu de garder secrets son login et son mot de passe. Il n’est pas autorisé à les partager avec 
des tiers. Il reste seul responsable de leur confidentialité et de toute utilisation qui pourrait en survenir à son 
insu. En cas de doute sur le caractère confidentiel de ce login et/ou mot de passe, l’Utilisateur est tenu de les 
modifier immédiatement, d’en aviser Utopix Pictures par téléphone dans les plus brefs délais et de confirmer 
son appel téléphonique par écrit dans les 24 heures (vingt-quatre heures). 
 
L’Utilisateur accepte que les fonctionnalités proposées par Utopix Pictures au travers de son Site internet 
sont susceptibles d’évoluer, être supprimées et/ou ajoutées, sans que l’Utilisateur puisse considérer que 
l’accès à une fonctionnalité particulière constitue un droit acquis. Utopix Pictures est seul habilitée à décider 
de l’opportunité d’inclure ou de supprimer tout contenu présenté sur son Site internet. 
 
Utopix Pictures se réserve le droit, à tout moment et pour quelque motif que ce soit, de modifier  
ou d’interrompre temporairement ou de manière permanente tout ou partie de l’accès au Site internet  
et ce sans devoir en informer préalablement les Utilisateurs, notamment en cas de maintenance du Site 
Internet ou de modification importante du contenu et/ou des fonctionnalités proposés, ou en cas de violation 
par l’Utilisateur des présentes conditions d’utilisation ou de toute autre disposition en vigueur. 
 
Toute utilisation commerciale du Site Internet est interdite. Par « utilisation commerciale », Utopix Pictures 
entend référer, sans que cette énumération ne soit limitative, à toute vente ou toute location des 
fonctionnalités du Site Internet, des enregistrements de tout ou partie du contenu disponible sur le Site 
Internet, ou à toute utilisation du Site Internet et de ses composants avec pour but unique de générer des 
revenus. 
 
Il est en outre interdit, en ce compris accorder l’autorisation à un tiers, de : 
• modifier, reproduire, copier, emprunter, distribuer tout ou partie du Site Internet ou de son contenu ; 
• créer des œuvres dérivées basées en tout ou en partie sur les éléments présents sur le Site Internet ; 
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• inverser la conception ou l’assemblage ou de toute autre manière tenter de trouver le code source  
de tout ou partie du Site Internet ; 

• créer un lien hypertexte vers ou depuis le Site Internet, sans l’accord préalable et expresse  
d’Utopix Pictures ; 

• sous-licencier ou transférer de quelque manière que ce soit tout droit afférent au Site Internet et/ou  
à son contenu, en ce compris, les droits relatifs au logiciel utilisé pour la création du Site internet. 

Art.5. PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE 
 
Le concept, le contenu, l’apparence, la structure, les codes sources, la programmation, les images, les photos, 
les informations, les éléments d’information, les logos, les dessins, les marques, les modèles, les slogans,  
les logiciels, les animations, les œuvres audiovisuelles, les textes, les données, base de données, la musique  
et tous les autres éléments du Site Internet et, d’une manière générale, le contenu ainsi que la structure  
du Site Internet, appartiennent, sont et restent la propriété exclusive d’Utopix Pictures, et sont protégés par 
des droits de propriété intellectuelle et/ou de propriété industrielle. 
 
En naviguant sur le Site Internet ou en le consultant, en s’inscrivant, en devenant membre, en téléchargeant 
les fichiers, ou en utilisant le contenu du Site internet, de quelque manière que ce soit, l’Utilisateur ne devient 
en aucun cas titulaire d’un quelconque de ces droits ou des droits similaires. 
 
Utopix Pictures garantit que les éléments présents sur le Site Internet et mis à disposition de l’Utilisateur  
du seul chef du Société respectent les droits des tiers, et de manière générale, ne sont pas illicites. 
 
Le stockage d’une quelconque information et/ou élément du Site Internet dans une base de données n’est 
pas autorisé, à l’exception de la prise automatique d’information par le navigateur, telle que l’enregistrement 
de l’historique de la navigation. 
 
En chargeant des données, textes, images et/ou tout autre élément en ligne, l’Utilisateur confère 
gratuitement à Utopix Pictures l’autorisation de reproduire ces éléments, de les communiquer et/ou de les 
utiliser autrement, tant sur le Site Internet que dans un ou plusieurs publications, messages ou autres formes 
de communication réalisées par le Société ou en son nom et/ou pour son compte par un tiers sous-traitant. 
 
Art.6. RESPONSABILITES 
 
Utopix Pictures veille à ce que les données et documents qui font partie du Site Internet soient complets, 
exacts et actuels. Les fautes et/ou les lacunes et/ou les données dépassées ne peuvent jamais être exclues 
et, par conséquent, Utopix Pictures ne donne aucune garantie à cet égard. 
 
Utopix Pictures ne peut pas être tenue responsable des dommages directs et directs résultant  
de la navigation par l’Utilisateur sur son Site Internet, des Sites qui y sont liés, et/ou du contenu mis par 
Utopix Pictures à sa disposition, sous réserve de son dol ou de sa faute lourde.  
 
Utopix  Pictures déploie ses meilleurs efforts pour que son Site Internet reste accessible, à tout moment, 
pour un nombre normal d’Utilisateurs. Utopix Pictures ne peut toutefois pas être tenue responsable des 
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dommages directs ou indirects lié à une modification, suspension ou interruption de l’accès à son Site 
Internet, pour quelque cause que ce soit, notamment du fait du trop grand nombre d’Utilisateurs connectés 
au même moment. 
 
La consultation et l’utilisation du Site internet, ainsi que le téléchargement de fichiers, de quelque nature 
que ce soit et avec quelques moyens techniques que ce soit, du Site Internet et de son contenu, se déroulent 
toujours sous la responsabilité de l’Utilisateur, en ce compris vis-à-vis des tiers. 
 
Chaque Utilisateur est lui-même responsable de son enregistrement et/ou de son affiliation, ainsi que des 
éventuels abus ou dégâts qui en découleraient. Le Société ne peut être tenu pour responsable de quelque 
utilisation impropre de l'enregistrement ou de l'affiliation, du login et/ou du mot de passe que ce soit. 
 
Le Société n’est pas responsable des contacts et relations entre les Utilisateurs du Site Internet. L’Utilisateur 
est seul responsable, vis-à-vis de toute personne, plus particulièrement des personnes dont l’image et/ou 
toute autre donnée est diffusée, de quelque manière que ce soit, de tout contenu qu’il publie soit 
directement sur le Site Internet, soit par l’intermédiaire du Site Internet. 
 
Le Site Internet peut contenir des liens vers d’autres Sites internet sur lesquels le Société n’exerce aucun 
contrôle ni au niveau technique ni au niveau du contenu. L’Utilisateur reste seul responsable de sa décision 
d’activer ces liens. Le Société ne garantit pas le caractère exact et complet du contenu, l’accès et la 
disponibilité de ces autres Sites internet, les liens externes auxquels ils renvoient, ni les conséquences 
pouvant résulter de la consultation et/ou de l’utilisation, de quelque manière que ce soit, de ces Sites. 
 
S’il place un message, de quelque nature qu’il soit, ou toute autre forme d’information, de données et/ou 
d’avis sur le Site Internet, l’Utilisateur ne peut importer que des informations (images, photos) qui n’entrent 
ni en conflit avec des droits de tiers (droit d’auteur, droit d’images, …), ni avec les normes et les bonnes 
mœurs, ni avec une quelconque disposition légale ou réglementaire. Il garantit Utopix Pictures contre toute 
plainte ou action intentée par des tiers fondée sur le contenu qu’il aurait placé sur le Site Internet. 
 
L’Utilisateur est également tenu de garantir Utopix Pictures de toute réclamation dans les cas suivants : 

• la perte d’occasions ou de revenus de quelque nature que ce soit en raison du fonctionnement ou 
du non fonctionnement, ou de l’utilisation ou de l’absence d’utilisation du Site Internet, ou du 
contenu s’y trouvant ou devant s’y trouver ; 

• l’intrusion illégale ou non autorisée de tout tiers dans le serveur internet ou sur le Site Internet; 
• l’introduction d’un virus informatique dans le serveur internet ou sur le Site Internet ; 
• l’encombrement temporaire de la bande passante ; 
• l’interruption du service de connexion pour une cause hors du contrôle du Société. 

L’Utilisateur reconnaît et accepte : 
• les restrictions et les risques liés à l’utilisation d’internet ou de tout autre moyen par lequel le Site 

Internet est actuellement ou sera à l’avenir mis à disposition ; 
• les risques de stockage et de transmission d’informations par la voie électronique ou numérique ; 
• le fait que le Société ne peut être tenue pour responsable de tout dommage causé par l’utilisation 

du Site Internet (ainsi que de tout ou partie de son contenu) ou d’internet, suite aux risques précités; 
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• le fait que les communications électroniques échangées, ainsi que leurs enregistrements dans les 
systèmes et les backups réalisés par Utopix Pictures ou en son nom et/ou pour son compte par des 
tiers sous-traitants, puissent servir de preuve. 

Même si Utopix Pictures déploie ses meilleurs efforts pour les éviter, les erreurs de configurations, les virus, 
les chevaux de Troie et les logiciels espions ne peuvent être totalement exclus. L’Utilisateur veille par 
conséquent à installer des pares-feux, des anti-virus et d’autres logiciels de protection, afin d’empêcher les 
éventuels intrusions et endommagements de ses objets connectés, et à redoubler de prudence dans la 
communication de ses données à des tiers. 
 
Utopix Pictures ne peut d’aucune manière être tenue responsable d’un quelconque préjudice qui en 
découlerait de messages provenant de tiers, ni d’éventuelles erreurs ou informations incomplètes, inexactes 
ou mensongères dans leur contenu. Tous les textes, données, photos, vidéos, messages ou autres matériels 
placés dans ces messages tombent sous la responsabilité exclusive du tiers concerné. 
 
Les messages publicitaires insérés sur le Site Internet émanent toujours de tiers. Le Société ne peut en aucun 
cas être tenue responsable de la légalité, l’exactitude, l’offre, le contenu, le bon fonctionnement et/ou la 
qualité des biens et/ou services offerts dans le cadre de ces messages publicitaires. 
 
Art. 7. FORCE MAJEURE 
 
Aucune des deux Parties ne peut être tenue responsable, ni au niveau contractuel ni au niveau 
extracontractuel, en cas d’inexécution, de mauvaise exécution ou de retard dans l’exécution de ses 
obligations lorsqu’il résulte d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure. 
 
Sans que cette liste soit exhaustive, sont notamment considérés comme des cas fortuits ou des cas de force 
majeure, les événements suivants : 

• la perte, le vol ou la destruction totale ou partielle du matériel, des logiciels, des fichiers ou des 
données d’une partie, qui ne lui pas imputable et dont il n’est pas démontré qu’elle a omis de 
prendre les mesures raisonnables permettant de prévenir ces événements ; 

• l’arrêt ou la suspension de la fourniture d’énergie, telle que l’électricité, ou la défaillance des moyens 
de communications électroniques, tel que la ligne téléphonique, le câble ou la fibre optique ; 

• la défaillance du réseau Internet ou du système de stockage des fichiers ou des données ;  
• la perte de connectivité au réseau Internet ou au réseau de transmission dontdépend Utopix 

Pictures; 
• un fait ou une décision d’un tiers, quel qu’en soit le motif et/ou les circonstances, lorsque cette 

décision affecte la bonne exécution du service ; 
• toute autre cause échappant au contrôle raisonnable des Parties. 

Art.8. DROIT APPLICABLE, LANGUE ET JURIDICTION COMPETENTE 
 
Le contrat, constitué des présentes conditions d’utilisation, est régi par, sera exécuté et sera interprété 
conformément au droit belge, à l’exclusion de toute disposition de droit étranger. 
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La version originale des présentes conditions d’utilisation est rédigée en langue française. A moins que les 
parties s’accordent autrement, toute contradiction entre la traduction dans toute autre langue et la version 
originale sera résolue en faveur de la version originale. 
 
Sans préjudice des dispositions relatives à la réclamation, à la plainte ou au grief émis à l’encontre d’une 
partie par l’autre partie, tout litige qui n’aura pas pu être réglé à l’amiable dans un délai n’excédant 
pas un mois à compter de sa survenance, ce délai pouvant être prolongé de commun accord, pourra être 
porté par la partie la plus diligente devant les Cours et Tribunaux de l’arrondissement judiciaire du Brabant 
wallon, statuant en langue française, qui seront seuls compétents. 
 
L’Utilisateur du Site Internet accepte de manière irrévocable qu’une version imprimée sur ce site des 
présentes conditions d’utilisation, et de toute mention annexe, délivrée sous format électronique, sera 
acceptée dans toute procédure judiciaire ou toute contestation administrative. 


