Conditions générales de participation au Hackathon

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au Hackathon organisé par Junction NV (ci-après
« Junction », « nous », « notre », « nos »). En vous inscrivant, en participant et en tentant de participer au
Hackathon ou en utilisant son site (ci-après le « Site »), vous (ci-après « vous » ou le « Participant »)
acceptez les présentes conditions générales.

Dernière mise à jour : 05.02.2019
Utilisation des données à caractère personnel et des images

Par l’expression « données à caractère personnel », on entend des informations vous concernant qui seront
utilisées pour vous identifier directement ou en combinaison avec d’autres renseignements détenus ou
obtenus en externe. Vos données à caractère personnel comprennent notamment votre nom, vos
coordonnées et toute autre information que vous nous communiquez lorsque vous vous inscrivez à notre
liste de diffusion, participez au Hackathon, ou échangez avec nous.
Nous utilisons ces renseignements pour exploiter, maintenir et vous fournir les caractéristiques et les
fonctionnalités du service, gérer et administrer le Hackathon, et communiquer avec vous directement, par
exemple par l’envoi d’e-mails. Il se peut également que nous vous envoyions des e-mails ou des messages
en lien avec le Hackathon (p. ex. vérification de compte, modification ou mise à jour des caractéristiques
du service, avis techniques et de sécurité). N’oubliez pas que nous pouvons, sans y être obligés, surveiller
et enregistrer vos données à caractère personnel afin s’assurer votre sécurité ou celle d’autres utilisateurs,
de participer à des démarches de réglementation ou d’application de la loi, ou de protéger et de défendre
nos droits et notre propriété. Le traitement de vos données à caractère personnel est régi par notre
politique de protection de la vie privée.
En participant au Hackathon, vous accordez à Junction l’intégralité des droits d’utilisation des images issues
des photos et vidéos ainsi que de reproduction ou d’adaptation des images à des fins de collecte de fonds,
de publicité ou autres visant à contribuer à la réalisation des objectifs de Junction. Cela peut inclure (sans
toutefois s’y limiter) le droit de les utiliser sur des publicités imprimées et en ligne, sur les réseaux sociaux,
dans des communiqués de presse et dans des demandes de financement. Elles seront stockées en toute
sécurité et ne seront pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins susmentionnées. Si vous ne

souhaitez pas être photographié, veuillez en informer Junction. Vous pouvez nous contacter directement
à l’adresse info@junction.be
En vous inscrivant ou en soumettant une inscription au Hackathon, vous acceptez expressément la politique
de protection de la vie privée.
Garanties

En s’inscrivant ou en soumettant une inscription au Hackathon, le Participant déclare et garantit ce qui
suit :
(a) Le Participant s’abstient de soumettre des contenus protégés par des droits d’auteur, des secrets
commerciaux et d’autres droits de propriété intellectuelle ou autre, notamment les droits liés à la vie privée
et à la publicité, à moins qu’il n’en soit le propriétaire ou que leur propriétaire légitime n’ait autorisé leur
publication et la participation au Hackathon.
(b) Le Participant s’abstient de publier des mensonges ou de fausses déclarations susceptibles de porter
préjudice au Hackathon, à Junction, aux sponsors ou à tout autre tiers.
(c) Le participant s’abstient de soumettre des contenus illégaux, obscènes, diffamatoires, calomnieux,
menaçants, pornographiques, harcelants, haineux, racistes ou encourageant des comportements
considérés comme une infraction pénale, entraînant une responsabilité civile, violant toute loi ou étant
inappropriés ou préjudiciables pour le Hackathon, l’image ou le fonds de commerce de Junction ou des
sponsors.
(d) Le Participant s’abstient de publier des publicités ou des sollicitations commerciales.
(e) Junction n’est pas tenue de verser une quelconque indemnité à des tiers ou de permettre leur
participation en lien avec l’utilisation, la reproduction, la modification, la publication, l’affichage ou toute
autre exploitation des contenus soumis.
(f) Les contenus soumis par le Participant ne contiennent aucun virus, cheval de Troie, ver et autres
dispositifs nuisibles ou codes malveillants.
(g) Le Participant s’abstient de tenter d’obtenir, de créer ou d’utiliser un accès non autorisé au réseau ou à
tout autre système de communication numérique ou de stockage de données utilisé dans le cadre du
Hackathon.

Responsabilité

Dans toute la mesure permise par la loi, la responsabilité totale de Junction, de ses administrateurs,
dirigeants, employés, agents, représentants, distributeurs, sous-traitants, partenaires de contenu et
sponsors (conjointement dénommés les « Indemnitaires ») se limite au remboursement des dommages
directs à concurrence de 500 EUR.
En aucun cas les Indemnitaires ne peuvent être tenus responsables de :
(i)

Tout dommage indirect, toute perte consécutive ou toute demande incidente résultant de la
participation (ou de la tentative de participation) au Hackathon ou au Site, notamment les
pertes financières ou commerciales, le manque à gagner, la hausse des frais généraux, les
occasions ratées de faire des économies, la moins-value du fonds de commerce, la perte de
capital, la perte de données, les occasions manquées, la perte d’informations, la perte de
bénéfices, la compromission et la perte de fichiers résultant du Hackathon.

(ii)

Tout dommage résultant d’une erreur ou d’une négligence du Participant.

(iii)

Tout dommage ou toute perte résultant de problèmes et de dysfonctionnements techniques
ou d’autres événements susceptibles de perturber le fonctionnement du Site ou du Hackathon,
notamment des erreurs matérielles ou logicielles ; des problèmes d’ordinateur, de téléphone,
de câble, de satellite, de réseau, de connectivité électronique, sans fil ou internet ou d’autres
problèmes de communication en ligne ; l’impossibilité d’envoyer ou de recevoir des
transmissions par e-mail ou via le site web ; l’inaccessibilité d’un service tiers utilisé en lien avec
le Site ou le Hackathon (notamment les sites web ou fournisseurs de services internet tiers) ;
les congestions sur internet ou le Site ; l’inaccessibilité ou l’impossibilité d’utiliser un compte
e-mail, une application ou tout autre élément que le Participant utilise ou souhaite utiliser dans
le cadre du Hackathon ou du Site.

(iv)

L’indemnisation pour tout dommage direct et indirect causé par l’utilisation du résultat du
Hackathon.

(v)

L’indemnisation pour tout dommage direct ou indirect causé en tout ou en partie par des
logiciels ou du matériel fournis ou créés par des tiers.

(vi)

Toute action de tiers à l’encontre du Participant.

Dans toute la mesure permise par la loi, le Participant accepte d’indemniser et de dégager de toute
responsabilité les Indemnitaires à l’égard de toute réclamation, poursuite, action, perte, dépense, pénalité
ainsi que de tout dommage et coût, y compris des frais d’avocat raisonnables, résultant d’une quelconque

violation de sa part, réelle ou présumée, des présentes conditions générales, de son utilisation du Site ou
de sa participation au Hackathon.
Les présentes conditions générales sont régies par le droit belge et interprétées exclusivement selon celuici. Tous les litiges découlant du présent accord ou en lien avec celui-ci relèvent de la compétence exclusive
des tribunaux d’Anvers (section Anvers).

