1. Champ d'application
Ces conditions d'utilisation sont applicables sur www.fibremood.com de Fibre Mood cvba (Victor
Braeckmanlaan 130, 9040 Gand, n° d'entreprise 0697.634.589, e-mail : info@fibremood.com).
Chaque visite du site web est soumise à ces conditions d'utilisation. En visitant le site web, vous
acceptez tacitement et inconditionnellement le champ d'application de ces conditions
d'utilisation. Fibre Mood peut être amené à modifier de temps en temps ces conditions
d'utilisation. Les conditions d'utilisation modifiées sont applicables dès leur publication sur le site
web. Dernière modification de cette version: 13/06/2018.
2. Responsabilité
Fibre Mood s'efforce de fournir des informations web actualisées, fiables et exhaustives sur son
site. Le visiteur consulte et utilise les sites web sous sa propre responsabilité. Fibre Mood ne
garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité ou la précision des informations sur son site web, que ce
soit du contenu proposé par de Fibre Mood ou oupardes tiers. L'auteur de l'article ou de la
publication est responsable de son contenu, le photographe d'une photo ou vidéo. Aussi Fibre
Mood n'est pas responsable d'éventuels dommages, de quelque type que ce soit, directs ou
indirects, que vous subissiez dans le cadre d'une visite de notresite web. Fibre Mood n'est pas
responsable d'éventuels défauts, virus, interruptions ou erreurs du réseau. Nous vous
conseillons d'installer des logiciels antivirus et autres logiciels de sécurité sur vos appareils. Fibre
Mood se réserve le droit d'optimiser ou d'ajuster à tout moment et sans préavis la construction, le
contenu, la structure, la taille, la dénomination, les rubriques, les caractéristiques techniques et
l'accès de ce site. Un délai ou une indisponibilité (temporaire) ou un fonctionnement ralenti ne
peuvent donner lieu à un dédommagement ou autre compensation financière quelconque.
3. L'accès à et l'utilisation du site web
Vous avez le droit d'utiliser ce site web à des fins personnelles. L'utilisation commerciale (par
exemple, l'utilisation (de parties) du site web pour générer des revenus publicitaires ou la
reproduction (partielle) de contenu est interdite. Vous n'avez pas le droit d'entraver le
fonctionnement normal de notre site web, et vous vous engagez à respecter les règles de
conduite suivantes sur notre site web :
1. Ne pas enfreindre les droits de propriété intellectuelle de Fibre Mood ou des auteurs ou
photographes, dans le sens le plus large, qui publient des Å“uvres sur notre site web ;
2. Ne pas agir de manière à entraver l'utilisation de notre site web par les autres visiteurs du
site ;
3. Ne pas diffuser des spams ou autres messages ou informations déplacés à travers notre
site web ;
4. Ne pas diffuser des virus ou autres maliciels ;
5. Ne pas contourner ou entraver la sécurité de ce site web ;
6. Pour le(s parties du) site web nécessitant une inscription, respecter les règles à propos
de
« Inscription » et « Règles de conduite » ci-dessous.
En cas de non-respect d'une ou plusieurs de ces règles de conduite, nous nous réservons le
droit de vous refuser l'accès à notre site web.
4. Liens vers d'autres sites web
Nos sites contiennent plusieurs liens vers des sites web de tiers. Cela n'implique pas que Fibre
Mood recommande ces sites web, souscrit à leur contenu ou collabore avec ces sites d'une
façon quelconque. Fibre Mood ne garantit pas non plus la convenance, la précision,
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l'exhaustivité ou la sécurité de tels sites web. Fibre Mood ne saurait être responsable de
dommages dans le cadre de la visite de ces sites web.
5. Droits de propriété intellectuelle
Tous les patrons, textes et images sur FibreMood.com sont protégés par des droits intellectuels
appartenant à Fibre Mood ou à des tiers. Il est interdit de sauvegarder, reproduire, modifier,
publier, distribuer ou envoyer gratuitement ou contre paiement par un moyen contraire aux droits
de propriété intellectuelle, des informations provenant du site web, sans autorisation préalable
et écrite. Il est également interdit de réaliser des vêtements et accessoires sur la base de nos
patrons pour les mettre à la disposition de tiers, les vendre ou les employer dans des buts
commerciaux sans autorisation préalable par écrit.
Si Fibre Mood vous a autorisé par écrit à utiliserdes patrons, textes ou images du site web, vous
devez toujours citer FibreMood.com, son logo et éventuellement les noms des ayants droit
comme source de ce contenu. Avec l'attribution du droit d'utilisation des données, vous recevrez
un résumé de toutes les spécifications à observer.
Sans notre autorisation, vous avez le droit d'utiliser ou reproduire des articles, patrons et images
pour votre propre utilisation privée ou en tant qu'enseignant(e), pour une utilisation limitée,
interne et non commerciale.
6. Inscription
Notre site web propose beaucoup d'inspiration pour réaliser des vêtements et accessoires pour
vous et vos proches. La page d'accueil offre des aperçus de notre communauté, le membre de la
semaine, la blogueuse de la semaine, nos blog-parties, l'agenda, les dates de sewalongs, etc.
Vous n'avez pas besoin de vous inscrire pour consulter cette page. Si vous souhaitez consulter
la totalité du site web, avec les marches à suivre, les vidéos, faire partie de la communauté, avoir
accès à la totalité de l'agenda, notre mappemonde des boutiques, participer aux sewalongs etc.,
vous devez vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire en créant un profil et un compte sur
FibreMood.com ou en utilisant un autre compte (Facebook, Google...).
En vous inscrivant, vous acceptez explicitement :
· a) de fournir des informations correctes, précises, actuelles etcomplètesà propos de vous,
comme demandées sur le formulaire d'inscription et
· b) de mettre ces informations à jour dès que d'éventuelles modifications sont d'actualité.
Le mot de passe que vous choisissez et avec lequel vous vous inscrivez est personnel, vous ne
le transmettrez pas à des tiers. Après votre inscription, nous vous enverrons une confirmation
par e-mail.
Fibre Mood se réserve le droit d'annuler ou de refuser une inscription ou un service en cas de
soupçons raisonnables que les informations fournies soient incorrectes, incomplètes ou
obsolètes.
Consultez nos règles de la vie privée pour plus de détails à ce sujet.
7. Règles de conduite
Ces règles s'appliquent à chaque fois que vous réagissez à un contenu sur le site web et/ou
discutez avec d'autres visiteurs du site web. Pour pouvoir réagir et discuter en ligne, vous
devez être inscrit.
Vous autorisez Fibre Moodà utiliser, diffuser, traiter, traduire et ajuster les informations que vous
publiez en ligne sur notre site web. Sont entendus par « informations » tous les textes, réactions,
photos, vidéos et fichiers. Si cette information est la propriété de tierces personnes, vous devez
demander leur autorisation avant la publication. Vous libérez Fibre Mood d'éventuelles
revendications de tiers à propos de leurs droits d'auteur ou autres droits sur ces informations.
Si vous estimez que certaines informations sur notre site web enfreignent la loi, vous pouvez le
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signaler à info@fibremood.com. Nous examinons toute critique ou réclamation de votre part, et
prendrons des mesures pertinentes dans les plus brefs délais (entre autres, la suppression des
informations en question).
Vous êtes responsable des réactions que vous publiez en ligne, que ce soient des textes,
photos, fichiers sons ou du matériel audiovisuel. La publication de votre réaction n'implique pas
que Fibre Mood partage ou soutient votre opinion. Toutes vos réactions répondant aux
caractéristiques suivantes sont interdites, et seront supprimées sans préavis. En outre, Fibre
Mood peut terminer votre inscription à tout moment si vous ne respectez pas ces règles de
conduite de manière répétée.
Les réactions portant atteinte à la vie privée ou le nom d'un tiers ;
Le harcèlement, les réactions diffamatoires, les injures ;
Les réactions exprimant ou encourageant le racisme, la haine raciale, le négationnisme
ou la discrimination, quelle qu'elle soit ;
Les réactions contraires à l'ordre public et les bonnes mÅ“urs ;
La publication d'images pornographiques et les expressions de pédophilie ;
Les réactions de type publicitaire ;
Les infractions aux droits d'auteur de Fibre Mood ou d'autres ;
Le piratage ou les tentatives de piratage de notre site ; les spams ;
Les réactions sous forme de menace ;
Les réactions qui traitent incorrectement les opinions des autres.
Quelques astuces pratiques :
Assurez-vous que vos réactions ne soient pas trop longues. La rédaction peut toujours limiter
votre réaction.
Évitez les réactions vides de sens, sans opinion, elles ne servent à rien. Nous ne publierons pas
les réactions en majuscules.
8. Contact
Si vous avez des questions ou remarques à propos de ces conditions d'utilisation, vous pouvez
nous contacter info@fibremood.com
9. Litiges
L'utilisation de ce site web est régie par le droit belge. Dans la mesure où la loi applicable
l'autorise, les cours de justice et tribunaux de Gand sont compétents.
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