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 Conditions d’utilisation

 
INTRODUCTION 
 
Racexchange.net est un site communautaire dédié aux initiés de compétition automobile permettant la rencontre 
et l’échange entre initiés ou avec des professionnels, la mise en ligne d’informations, d’images, de vidéos, 
l’organisation de courses, de meetings, etc par les utilisateurs. 
 
Une fois inscrit, vous bénéficierez d’un accès au « Service » de  Racexchange.net . 
Toutes les nouvelles fonctionnalités qui étendent ou améliorent le Service sont soumises aux présentes Conditions 
Générales d’Utilisation. Racexchange.net se réserve le droit, à tout moment, de modifier, interrompre 
temporairement ou de manière permanente tout ou partie du Service et ce sans à avoir à vous en informer 
préalablement. Racexchange.net ne pourra être tenu responsable à votre encontre ou à l’encontre de tout tiers 
pour toute modification, suspension ou interruption du Service. La responsabilité de Racexchange.net ne saurait 
être recherchée en cas de dysfonctionnement, d’une impossibilité d’accès, ou de mauvaises conditions d’utilisation 
du site Racexchange.net imputables à un équipement non adapté, à des perturbations attribuables au fournisseur 
d’accès du membre, à l’encombrement du réseau Internet, et/ou pour toute autre raison extérieure à 
racexchange.net. En cas de dommages indirects subis et notamment des pertes de données (y compris les copies) 
ou d’enregistrements que vous auriez pu effectuer, Racexchange.net ne sera en aucun cas tenu responsable. 

Le Service peut fournir ou des tiers peuvent inclure des liens vers d’autres sites Web ou d’autres sources Internet. 
Dans la mesure où Racexchange.net ne peut contrôler ces sites et ces sources externes, vous reconnaissez que 
Racexchange.net ne peut être tenu pour responsable de la mise à disposition de ces sites et sources externes, et ne 
peut supporter aucune responsabilité quant au contenu, publicités, produits, services ou tout autre matériel 
disponible sur ou à partir de ces sites ou sources externes. De plus, vous reconnaissez que Racexchange.net ne 
pourra être tenu responsable de tous dommages ou pertes avérés ou allégués consécutifs ou en relation avec 
l’utilisation ou avec le fait d’avoir fait confiance au Contenu, à des biens ou des Services disponibles sur ces sites ou 
sources externes. 

CONDITIONS D’UTILISATION 
 
En visitant et/ou utilisant le site Racexchange.net (et toutes autres extensions présentes ou futures), vous acceptez 
et vous engagez à respecter les présentes conditions générales d’utilisation que Racexchange.net sera libre de 
modifier à tout moment, avec ou sans préavis. 

Ces Conditions d’utilisation s’appliquent à tous les utilisateurs du Site Racexchange.net , y compris aux utilisateurs 
qui y contribuent via des contenus vidéo, des informations, et d’autres matériaux ou services sur le 
Site.  Racexchange.net inclut tous les aspects du site Racexchange.net , y compris (mais pas seulement) tous les 
produits, les logiciels et les services offerts via le site Racexchange.net . 

Racexchange.net peut contenir des liens menant vers des sites Internet tiers qui ne sont ni possédés, ni contrôlés 
par Le site Racexchange.net . Racexchange.net n’a pas de contrôle et n’assume aucune responsabilité sur le 
contenu, la politique de confidentialité ou les pratiques de tout site Internet tiers. De plus,  Racexchange.net ne 
censurera et n’éditera pas le contenu de tout site Internet tiers, et ne peut pas le faire. En utilisant le site 
Racexchange.net , vous libérez expressément le site Racexchange.net de toute responsabilité résultant de votre 
utilisation d’un site Internet tiers. 



COPYRIGHT 
 
La structure générale, ainsi que les textes, images animées ou fixes, sons, graphismes, documents téléchargeables, 
bases de données et tout autre élément du site sont la propriété exclusive de Racexchange.net 
Les noms, marques et enseignes citées sur ce site sont la propriété de leurs déposants respectifs. Toute utilisation 
ou reproduction, totale ou partielle, du site, des éléments qui le composent et/ou des informations qui y figurent, 
par quelque procédé que ce soit, est interdite. 
 
INSCRIPTION 
 
Vous affirmez soit avoir plus de 18 ans, soit détenir le consentement de l’un de vos parents ou de votre tuteur 
légal. Vous affirmez également être parfaitement capable de comprendre les termes, les conditions, les obligations, 
les affirmations, les représentations et les garanties présentées dans ces Conditions d’utilisations, ainsi que de 
respecter et de vous conformer à ces Conditions d’utilisations. 
Lors de l’inscription, vous vous engagez à fournir des informations vraies, exactes, à jour et complètes sur vous-
même comme demandé dans le formulaire d’inscription au Service (ces informations étant ci-après dénommées les 
« Données d’Inscription ») et maintenir et remettre à jour régulièrement les Données d’Inscription afin de les 
conserver vraies, exactes, à jour et complètes. Vous vous engagez à fournir une adresse e-mail réelle, dont vous 
êtes effectivement le propriétaire. Après vous être inscrit, vous disposez d’un login et mot de passe personnels et 
confidentiels. Ceux-ci ne devront pas être communiqués ni partagés avec des tiers. En aucun cas, Racexchange.net 
ne saurait être tenu responsable de la perte de vos identifiants et/ou mots de passe. 
Racexchange.net se réserve le droit de refuser les utilisateurs et les profils qu’il estimerait susceptible de nuire à 
son image de marque, à ses intérêts matériels ou moraux, lui seul en étant juge. 

Vous ne pouvez pas utiliser le compte de quelqu’un d’autre sans permission. En créant votre compte, vous devez 
fournir des informations précises et complètes. Vous êtes seul responsable de l’activité de votre compte, et vous 
devez conserver le mot de passe de votre compte en sécurité. Vous devez notifier  Racexchange.net 
immédiatement de toute violation de sécurité ou de toute utilisation de votre compte non autorisée. 

Bien que  Racexchange.net ne soit pas responsable des pertes provoquées par l’utilisation non autorisée de votre 
compte, vous pourriez être responsable des pertes subies par  Racexchange.net ou par d’autres personnes ou 
entités à cause d’une telle utilisation non autorisée. 

RESTRICTIONS D’UTILISATION 

Racexchange.net vous permet par le présent document d’accéder au Site Racexchange.net  et de l’utiliser comme 
indiqué dans ces Conditions d’utilisation sous réserve que : 

Vous acceptiez de ne distribuer d’aucune façon aucune partie du Site Racexchange.net , sans l’autorisation écrite 
préalable du site Racexchange.net . 

Vous acceptez de n’altérer ni modifier aucune partie du Site Racexchange.net , y compris (mais pas seulement) la 
technologie qu’il utilise. 

Vous acceptez de ne pas accéder au contenu du site Racexchange.net  via des technologies ou des moyens autres 
que les pages du Site Racexchange.net  lui-même, ou d’autres moyens explicitement autorisés 
que  Racexchange.net puisse désigner. 

Vous acceptez de ne pas utiliser le site Racexchange.net , y compris le lecteur de vidéos, à un usage commercial 
sans l’autorisation écrite préalable du site Racexchange.net . L’usage commercial prohibé inclut les actions 
suivantes si elles sont effectuées sans l’approbation formelle du site Racexchange.net  : La vente de l’accès au Site 
Racexchange.net  ou à ses services liés sur un autre site Internet; L’utilisation du Site Racexchange.net  ou de ses 



services liés dans le but primaire de faire de la publicité ou de gagner des revenus liés aux inscriptions; La vente 
d’espaces publicitaires, sur  Racexchange.net ou sur tout site Internet tiers, visant un contenu de Soumissions 
d’utilisateurs ou du site Racexchange.net  spécifique; Vous vous engagez à garantir et indemniser Racexchange.net 
, ainsi que ses représentants, ses partenaires, contre tout dommage, plainte ou demande émanant de tiers 
consécutif à l’envoi, l’affichage, le téléchargement, la diffusion ou la transmission de Contenu par vous sur le 
Service, à l’utilisation du Service, à la violation des Conditions d’Utilisation, ou des droits d’autrui ou de l’ordre 
public. Cette garantie couvrant tant les indemnités qui seraient éventuellement versées que les honoraires 
d’avocat et frais de justice. 

Vous vous interdisez de reproduire, copier, vendre, revendre, ou exploiter dans un but commercial quel qu’il soit 
toute partie du Service, toute utilisation du Service, ou tout droit d’accès au Service. 

DONNEES PERSONNELLES 
 
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez 
exercer en nous adressant un email via le formulaire de contact. 
Vos données pourront être utilisées à des fins d’informations par Racexchange.net et les partenaires sélectionnées 
si vous avez donné votre consentement tacite. 
Racexchange.net pourra vous adresser des notifications par e-mail. 
 
COMPORTEMENT DES UTILISATEURS 
 
Toutes les informations, données, textes, logiciels, musiques, sons, photographies, images, vidéos, messages ou 
tous autres matériels (ci-après dénommés collectivement le « Contenu » ) qu’ils soient portés à la connaissance du 
public ou transmis de manière privée, sont sous la seule responsabilité de la personne ayant émis ce Contenu. 
Racexchange.net a un statut d’hébergeur de Contenu et non d’éditeur. Racexchange.net ne pourra en aucun cas 
être tenu pour responsable du Contenu, notamment du caractère illégal du Contenu au regard de la 
réglementation en vigueur, d’erreur ou d’omission dans tout Contenu, de toute perte ou dommage consécutifs à 
l’utilisation de tout Contenu affiché, transmis par email ou de toute autre manière via le Service. 

DROITS DE PROPRIÉTÉ 
 
Racexchange.net ne revendique pas la propriété ou le contrôle du Contenu que vous fournissez, envoyez ou 
affichez sur ou par l’intermédiaire du Service. Vous conservez tous les droits concernant les brevets, marques 
déposées et droits d’auteur pour le Contenu que vous fournissez, envoyez ou affichez sur ou par l’intermédiaire du 
Service et vous êtes responsable le cas échéant de la protection de ces droits. Vous garantissez avoir préalablement 
obtenu les droits nécessaires à cette exploitation. En fournissant, envoyant ou affichant un Contenu sur ou par 
l’intermédiaire du Service, vous accordez à Racexchange.net une licence mondiale, non exclusive et gratuite de 
reproduction, d’adaptation, de diffusion et de publication du Contenu sur le Service dans le seul objectif d’afficher, 
de distribuer et de promouvoir le Service ou d’autres Services  Racexchange.net . Cette licence prend fin lorsque le 
Contenu est supprimé du Service. 
Vous vous interdisez de reproduire, copier, vendre, revendre, ou exploiter dans un but commercial quel qu’il soit 
toute partie du Service, toute utilisation du Service, ou tout droit d’accès au Service. 

RESPONSABILITES 
 
Vous reconnaissez et acceptez expressément que : 

1. Votre utilisation du Service se fait à vos risques et périls. Le Service vous est fourni sur la base d’un Service « en 
l’état » et accessible en fonction de sa disponibilité. Racexchange.net ne fournit aucune garantie expresse ou 
implicite, en ce y compris sans que cette énumération ne soit limitative, les garanties afférentes à la qualité et la 



compatibilité du Service à un usage spécifique, et à la non violation des règles d’utilisation du Service par ses 
utilisateurs. 

2. Racexchange.net ne garantit pas : que le Service répondra parfaitement à vos attentes, qu’il sera ininterrompu, 
opportun, sûr ou dépourvu de toute erreur, que les résultats qui peuvent être obtenus en utilisant le Service seront 
exacts et fiables, que la qualité de tous produits, services, informations ou tout autre matériel achetés ou obtenus 
par vous sur le Service seront à la hauteur de vos attentes, et que les défauts dans les logiciels utilisés, s’il en existe, 
feront l’objet d’une correction. 

3. Tous matériels téléchargés ou obtenus de toute autre manière lors de l’utilisation du Service à vos risques et 
périls. Vous serez seul responsable pour tout dommage subi par votre ordinateur ou toute perte de données 
consécutifs au téléchargement de ce matériel. 

4. Aucun conseil et aucune information, qu’ils soient oraux ou écrits, obtenus par vous de Racexchange.net ou lors 
de l’utilisation du Service ne sont susceptibles de créer des garanties non expressément prévues par le présent 
accord. 

Vous reconnaissez et acceptez que, dans toute la mesure permise par la réglementation en vigueur, 
Racexchange.net ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage direct ou indirect en ce y compris 
notamment les pertes de profits, de clientèle, de données ou toute autre perte de biens incorporels (et ce même si 
Racexchange.net a été informé de la potentialité de tels dommages) pouvant survenir de l’utilisation ou au 
contraire de l’impossibilité d’utiliser le Service, de coût pouvant survenir du fait de l’acquisition de biens ou de 
services de substitution résultant de l’achat de biens ou de services ou à la réception de messages ou à des 
transactions survenues lors de l’utilisation du Service, suite à un accès non autorisé au Service par un utilisateur ou 
à la modification de votre transmission ou de votre banque de données ; suite à une déclaration ou à la conduite 
d’un tiers sur le Service et toutes autres questions en rapport avec le Service. 

RÉSILIATION 
 
Vous reconnaissez à Racexchange.net le droit de mettre fin à tout ou partie du droit d’accès correspondant à votre 
compte et votre mot de passe, voire de supprimer votre compte et mot de passe, ainsi que le droit de retirer ou de 
déplacer tout Contenu sur le Service et ce pour tout motif notamment en raison de l’absence d’utilisation, ou si 
Racexchange.net a de bonnes raisons de croire que vous avez violé ou agi en contradiction avec la lettre ou l’esprit 
des présentes Conditions Générales d’Utilisation. Racexchange.net peut également unilatéralement et à tout 
moment interrompre la fourniture du Service. Vous reconnaissez que toute résiliation de votre accès au Service en 
application des termes des présentes peut intervenir sans mise en demeure préalable, et vous reconnaissez et 
acceptez que Racexchange.net sera en droit de désactiver ou supprimer à tout moment et avec effet immédiat 
votre compte et tout dossier ou fichier présent dans ce compte et/ou interdire tout accès ultérieur à ces fichiers ou 
au Service. De plus vous reconnaissez que Racexchange.net ne pourra être tenu pour responsable à votre encontre 
ou à l’encontre de tiers pour toute résiliation de votre accès au Service. 

Racexchange.net peut mettre un terme à l’accès d’un Utilisateur au Site Racexchange.net  sans préavis si 
Racexchange.net détermine que l’Utilisateur a agi en violation de ces Conditions d’utilisation. Racexchange.net se 
réserve le droit de décider si le Contenu ou une Soumission d’utilisateur est appropriée à la diffusion sur le site 
Racexchange.net , et  Racexchange.net peut enlever toute Soumission d’utilisateur ou tout Contenu à tout 
moment, sans préavis, à sa seule discrétion. 

MENTIONS LEGALES 
 
Le site www. Racexchange.net  est la propriété de la société Axiales sprl, rue Tremouroux, 22 à 1360 Orbais 
Belgique. 



 


