
Le Domaine : 

 www.escamjc.com 

  (Ci-après la « Plateforme ») 

Est une initiative de :  

Escam JC SPRL 
Rue de Nivelles 12, 
1440 Braine-le-Château 
N° d’entreprise (BCE/TVA) : BE0450.952.901 
E-mail : Contact@escamjc.com 
Téléphone : 02/366.38.50 
 

Profession règlementée :  
 Auto-école agréée SPF Mobilité – 2660 
 Centre de formation code-95 agréé SPF Mobilité – OCF048 

Autorité de surveillance compétente : SPW Mobilité 

 (Ci-après « Escam JC » ou encore l’« Éditeur ») 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION 

 

1. Champ d’application 

Les présentes conditions générales (Ci-après les « CGU ») ont pour objet de définir les modalités 
et conditions dans lesquelles toute personne visitant ou utilisant la Plateforme (Ci-après 
« Utilisateur ») accède à celle-ci.  

En visitant ou utilisant la Plateforme, l’Utilisateur reconnait avoir pris connaissance des 
présentes CGU et accepte les droits et obligations qui y sont mentionnés. 

Escam JC se réserve le droit de modifier les présentes CGU à tout moment, sans notification 
préalable, afin de les adapter aux évolutions du site et/ou de son exploitation. 

 

2. Accès à la plateforme 

L’Éditeur s’efforce de permettre l’accès au site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force 
majeure ou d’un événement hors du contrôle de l’Éditeur, et sous réserve des éventuelles pannes 
et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du site et des services. 

Par conséquent, l’Éditeur ne peut garantir une disponibilité du site et/ou des services, une fiabilité 
des transmissions et des performances en termes de temps de réponse ou de qualité. Il n’est prévu 
aucune assistance technique vis à vis de l’utilisateur que ce soit par des moyens électronique ou 
téléphonique. 

La responsabilité de l’Éditeur ne saurait être engagée en cas d’impossibilité d’accès à ce site et/ou 
d’utilisation des services. 
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Par ailleurs, l’Éditeur peut être amené à interrompre le site ou une partie des services, à tout 
moment sans préavis, le tout sans droit à indemnités. L’utilisateur reconnaît et accepte que 
l’Éditeur ne soit pas responsable des interruptions, et des conséquences qui peuvent en découler 
pour l’utilisateur ou tout tiers. 

 

 

3. Propriété intellectuelle 

La structure générale de la Plateforme, ainsi que les textes, graphiques, images, sons et vidéos la 
composant, sont la propriété de l'éditeur ou de ses partenaires. Toute représentation et/ou 
reproduction et/ou exploitation partielle ou totale des contenus et services proposés par la 
Plateforme, par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation préalable et par écrit de 
l’Éditeur et/ou de ses partenaires est strictement interdite et serait susceptible de constituer une 
infraction aux lois relatives à la propriété intellectuelle. 

 

4. Contenu de la plateforme 

Escam JC s’engage à prendre toutes les mesures possibles et raisonnables afin de garantir aux 
Utilisateurs, des informations complètes et à jour. Toutefois, ces informations et/ou documents 
sont susceptibles de contenir des inexactitudes techniques et des erreurs typographiques. 

L’Éditeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage de quelque nature qu’il 
soit résultant de l’interprétation ou de l’utilisation des informations et/ou documents disponibles 
sur ce site. 

Les informations et/ou documents disponibles sur ce site sont susceptibles d’être modifiés à tout 
moment, et peuvent avoir fait l’objet de mises à jour. En particulier, ils peuvent avoir fait l’objet 
d’une mise à jour entre le moment de leur téléchargement et celui où l’utilisateur en prend 
connaissance. 

L’utilisation des informations et/ou documents disponibles sur ce site se fait sous l’entière et seule 
responsabilité de l’utilisateur, qui assume la totalité des conséquences pouvant en découler, sans 
que l’Éditeur puisse être recherché à ce titre, et sans recours contre ce dernier. 

Tout téléchargement depuis la Plateforme ou toute utilisation de celle-ci se fait toujours aux 
risques de l’Utilisateur. L’Éditeur ne pourra être tenu responsable des éventuels dommages 
découlant de l’utilisation de la Plateforme, tels qu’une perte de données ou un endommagement 
du système informatique de l’Utilisateur. 

Dans le cas où certains contenus de la Plateforme seraient en violation avec la loi ou contraires à 
la morale, nous vous demandons de nous en informer par mail à l’adresse : nico@escamjc.com 
afin que nous puissions prendre des mesures appropriées.  

 

5. Liens Externes 

La Plateforme peut contenir des liens vers d’autres sites et domaines n’étant pas sous la 
responsabilité d’Escam JC. Ces liens ne signifient pas de manière automatique qu’il existe un 
partenariat ou une relation entre Escam JC et le site externe ou même qu’un accord implicite 
existe avec le contenu de ces sites externes.  
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Escam JC ne pourra être tenu responsable de la destination finale des liens externes et des 
contenus en découlant. Dès l’instant où l’Utilisateur clique sur un lien externe, il quitte la 
Plateforme.  

Il est possible de créer un lien vers la page de présentation de ce site sans autorisation expresse 
de l’ÉDITEUR. Aucune autorisation ou demande d’information préalable ne peut être exigée par 
l’ÉDITEUR à l’égard d’un site qui souhaite établir un lien vers le site de l’éditeur. Il convient 
toutefois d’afficher ce site dans une nouvelle fenêtre du navigateur. Cependant, l’ÉDITEUR se 
réserve le droit de demander la suppression d’un lien qu’il estime non conforme à l’objet du site 
www.escamjc.com 

 

6. Données personnelles de l’Utilisateur 

Les données personnelles fournies par l’Utilisateur lors de sa visite ou de l’utilisation de la 
Plateforme sont collectées et traitées par Escam JC exclusivement à des fins internes. Escam JC 
assure à ses utilisateurs qu’elle accorde la plus grande importance à la protection de leurs données 
personnelles et de leur vie privée et qu’elle s’engage à communiquer de manière claire et 
transparente à ce sujet. 

Escam JC s’engage à respecter la législation applicable en la matière, à savoir la loi du 8 décembre 
1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard du traitement de données à caractère 
personnel ainsi que le règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de 
ces données. 

Les données privées de l’Utilisateur sont traitées conformément à la Politique de confidentialité 
disponible sur la Plateforme. 

 

7. Durée d’application des présentes CGU 

La durée d’application des présentes CGU est indéterminée. Le contrat d’accord entre l’Utilisateur 
et la Plateforme produit ses effets à compter du début de l’utilisation de celle-ci.  
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