
Mentions légales : ADEB 

Informations : 

Le site https://www.adeb.be/. Ce site appartient à l’Association des éditeurs 

belges (ADEB).  L’ensemble de ses contenus est protégé par la législation sur le 

droit d’auteur. 

L’Association des Éditeurs Belges (ADEB) est une asbl qui regroupe les 

éditeurs, distributeurs et diffuseurs professionnels d’ouvrages, sur tous supports 

(papier et numérique), de langue française. Elle a pour vocation la 

représentation, l’information et l’animation de tous ces professionnels, en 

Belgique comme à l’étranger. De ce fait, l’ADEB est le porte-parole de ces 

professions. 

 

Identité : 

Association des éditeurs belges (ADEB) 

Avenue R. Vandendriessche 18 /bte 19 

1150 Woluwe-Saint-Pierre 

Tél: +32 (0)2 241 65 80 

Fax: +32 (0)2 216 71 31 

Email: adeb@adeb.be 

TVA : BE 0408.317.342 

Site web :  https://www.adeb.be/ 

 

Conditions générales d’utilisation 

Les Conditions Générales d’Utilisation ci-dessous définissent les conditions et 

les obligations liées à l’utilisation du Site Internet accessible à l’adresse : 

https://www.adeb.be/ 

 

Propriété intellectuelle 

L’ADEB est propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur tous les 

éléments accessibles sur le site (textes, images, graphismes, logo, icônes,..). Il 
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n’est pas autorisé  à les modifier, copier, distribuer, transmettre, diffuser, 

représenter, reproduire, publier sans l’autorisation écrite préalable de l’ADEB.   

Sur ces contenus, le Site vous accorde les simples accès, navigation et utilisation 

liés au présent Site. Cette licence ne vous accorde aucun autre droit, en 

particulier d'exploitation commerciale de ces contenus. 

 

Limitation de responsabilité  

L’ADEB tente d’assurer au maximum l’exactitude et la mise à jour des 

informations présentes sur le Site, en se réservant le droit de les modifier et 

corriger à tout moment, sans motif ni préavis. Les visiteurs du site sont tenus de 

vérifier l’information ou le contenu par tous les moyens mis à leur disposition. 

L’ADEB ne pourra être tenue responsable des imprécisions, inexactitudes ou 

omissions relatives aux informations disponibles sur le Site, les dommages 

résultant d'une modification des informations figurant sur le site. Les limitations 

de responsabilité précitées ne s’appliquent pas en cas de faute grave ou 

intentionnelle de l’ADEB. 

Ce site ne constitue en aucun cas un site professionnel. 

L’ADEB ne pourra être tenue responsable des dommages directs et indirects 

causés au matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au site https://www.adeb.be/, 

et résultant soit de l’utilisation d’un matériel inapproprié, soit de l’apparition 

d’un bug ou d’une incompatibilité. 

 

Déclaration de confidentialité 

Voir ici (lien hypertexte) 

 

Droit applicable et juridiction compétente 

En cas de dommage éventuel, toute réparation sera exclusivement régie par le 

droit belge. Les cours et tribunaux de Bruxelles seront seuls compétents en cas 

de litige. 
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