Conditions générales de publication sur le site Vivreici.be
1. En proposant vos photos et vos vidéos, vous accordez à VivreIci le droit d’utili ser sans restrictions vos contenus : les publier, les reproduire, les adapter et
ce par quelque moyen de communication que ce soit . La RTBF et les différentes télévisions locales seront amenées le cas échéant à pouvoir également
utiliser ces contenus.
2. Vivre Ici publie des données d’agenda qui ont été transmises par les organisateurs eux-mêmes. Nous déclinons toute responsabilité en cas de transmissions de données erronées, incomplètes, inexactes. Vivre Ici décline toute responsabilité quant à ces contenus et ne garantit pas l'exhaustivité de ces informations. La responsabilité de Vivre Ici ne peut être engagée sur la qualité des
évènements proposés sur son site.
3. L’équipe éditoriale se réserve le droit de ne pas publier ou de supprimer des
événements qui seraient contraires aux lois ou à l’intérêt général, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, qui constitueraient un outrage aux convictions
d’autrui ou une offense à l’égard d’un Etat étranger, ou qui porteraient atteinte au respect de la dignité humaine, et notamment qui contiendraient des
incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence, en particulier pour
des raison de race, de sexe ou de nationalité ou tendant à la négation, la minimisation, la justification, l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre
forme de génocide.
4. Les annonces d’événements tels que démonstrations et vente à domicile d’ob jets neufs ne sont pas acceptées. Les annonces d’événements exclusivement
réservés aux adultes ne sont acceptées.
5. Les données personnelles que vous nous transmettez ne seront pas transmises à des tiers ( sauf en cas de poursuites judiciaires).
6. Les litiges éventuels qui résulteraient de l'usage de l’agenda de Vivre Ici seront
de la compétence des tribunaux de Bruxelles en langue française.

