
 CONDITIONS D’UTILISATION DE CE SITE WEB 
 
Ce site web est exploité par Takeda Belgium (ci-après « Takeda »). L’utilisation de ce site web (ci-
après le « Site Web ») est soumise aux conditions suivantes : 
 
1. Droits de propriété intellectuelle 
 
a. Contenu et présentation du Site Web 
 
Le Site Web est une création originale dont tant le contenu que la structure sont protégés par le droit 
d’auteur ou d’autres droits de propriété intellectuelle. Les logos, dessins, illustrations, images et sons 
utilisés sur le Site Web sont également protégés par le droit d’auteur. Toute reproduction partielle ou 
totale, communication publique, mise à disposition, distribution, diffusion, traduction, manipulation, 
adaptation, location, prêt ou intégration dans un autre site web, sous quelque forme que ce soit, de 
quelque manière que ce soit et quel qu’en soit le support, est interdite sans l’autorisation préalable, 
écrite et expresse de tous les titulaires du Site Web. 
 
b. Documents 

 
Takeda autorise l’utilisation des informations et documents mis à disposition sur le Site Web (tels que 
dépliants, textes, tables, illustrations, photographies, etc.) pour autant que (1) les indications qui y figurent 
et qui renvoient au droit d’auteur ne soient pas effacées, (2) que ces documents ne soient utilisés qu’à des 
fins purement informatives, éducatives ou scientifiques, et ne soient pas commercialement exploitées ni 
diffusées à de (potentiels) concurrents de Takeda ou dans les médias, et (3) qu’aucune modification ne soit 
apportée à ces documents. Toute utilisation contraire à ces conditions est expressément interdite. 
 
c. Noms 
 
Les marques et les noms renseignés sur le Site Web, tels que les noms de produits, les noms des autorités, 
les noms commerciaux et les dénominations sociales peuvent être juridiquement protégés. 
 
2. Hyperliens vers des sites web de tiers 
 
Les sites web vers lesquels des hyperliens peuvent avoir lieu depuis le Site Web ne sont pas contrôlés 
par Takeda et Takeda ne peut pas être tenue responsable du contenu illégal sur ces sites web ni des 
hyperliens renvoyant eux-mêmes vers d’autres sites web. La présence d’un hyperlien vers les sites 
web de tiers sur le Site Web n’implique en aucune façon une approbation ou une garantie de qualité de 
la part de Takeda. 
 
3. Utilisation de cookies 
 
Les cookies sont des fichiers que notre serveur web peut envoyer vers votre ordinateur et qui 
permettent l’identification de l’ordinateur pendant la durée de votre session.  Ainsi, vous ne devez pas 
vous enregistrez à nouveau durant votre session. 
 
La plupart des navigateurs sont réglés de façon à accepter automatiquement ces cookies.  Vous pouvez 
cependant désactiver la sauvegarde de ces cookies ou paramétrer votre navigateur afin qu’un message 
vous soit envoyer avant que le cookie ne soit sauvegardé sur votre ordinateur.   
 



4. Limitation de responsabilité 
 
Bien que Takeda s’efforce d’assurer la qualité de l’information qui est proposée sur le Site Web, elle 
ne donne cependant aucune garantie concernant l’exactitude, l’exhaustivité, l’utilité ou le caractère 
actuel de cette information. 
  
Takeda ne peut pas être tenue responsable pour une faute de frappe ou pour toute autre faute ou défaut 
en rapport avec le contenu du Site Web. En aucun cas, Takeda ne sera responsable pour les dommages 
indirects, les dommages à l’image de marque, la perte de données, la privation de bénéfices ou de 
chiffre d’affaires, le manque d’économies,  le retard d’activité et toute forme de dommage financier ou 
commercial, et ceci même lorsque Takeda a été avisée de la possibilité de la survenance de ce genre de 
dommages. 
 
Takeda ne donne aucune garantie concernant la disponibilité et le bon fonctionnement du Site Web et 
ne peut être tenue responsable pour toute interruption de disponibilité ou défaut dans son 
fonctionnement, quelle qu’en soit la cause. A tout moment et sans aucune motivation, Takeda a le 
droit de cesser de mettre le Site Web à disposition, que ce soit de manière temporaire ou permanente. 

 
En cas de contestation relative aux communications électroniques touchant à l’utilisation du Site Web 
(telles que l’entrée en communication avec le Site Web, la conclusion de contrats par voie électronique 
via le Site Web et la souscription ou la désinscription aux lettres d’actualité) seules les données 
techniques de Takeda ont force probante. 
 
5. Droit applicable et tribunal compétent 
 
Ce Site Web, son exploitation et son usage sont exclusivement régis par le droit belge. Tout différend 
relatif à ce site web ou à son exploitation et à son utilisation sera exclusivement tranché par les 
tribunaux de Bruxelles. 
 


