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Conditions d’utilisation du site www.atelierb.lu
1. Conditions d'accès au site
Toute personne (ci-après "l'utilisateur") accédant au présent site (ci-après "le site") est
présumée avoir accepté de façon inconditionnelle l'ensemble des dispositions et des
conditions d'utilisation du site publié par son propriétaire (ci-après "l'éditeur"). Le site est
accessible à tout moment partout dans le monde. L'utilisateur qui s'y connecte porte seul
la responsabilité de se conformer au respect des législations et réglementations en vigueur
dans le pays où il réside ou de celui d'où il se connecte au site.
2. Clause de non-responsabilité
Même si toutes les informations du site ont fait l'objet d'une vérification minutieuse,
aucune garantie n'est donnée à l'utilisateur quant à leur exactitude. En aucun cas, l'éditeur
ne peut être tenu responsable de l'exactitude des informations indiquées et il ne peut
aucunement garantir que les données soient complètes, précises ou actuelles. Toutes les
informations sont données sous réserve de modification, d'erreur ou d'omission.
L'éditeur se dégage également de toute responsabilité en ce qui concerne les contenus
provenant de sites web édités par des tiers.
Enfin, l'éditeur décline toute responsabilité et exclut toute garantie en cas d'interruption
ou de mauvais fonctionnement du site. L'éditeur ne pourra pas non plus être tenu
responsable des dommages directs ou indirects que l'utilisateur pourrait subir à la suite
d'un accès au site ou de son utilisation.
3. Modification des présentes Conditions d'utilisation, compétence et droit
applicable
Les présentes conditions d'utilisation peuvent être modifiées par l'éditeur à tout moment.
Les conditions d'utilisation applicables à toute utilisation du site sont celles disponibles et
publiées sur le site au moment de sa consultation par l'utilisateur. La nullité ou non-validité
d'une disposition des présentes conditions d'utilisation ne porte pas préjudice à la validité
des autres dispositions des présentes conditions.
Tout litige relatif à l'utilisation du site atelierb.lu sera soumis à la loi luxembourgeoise et
sera de la compétence exclusive des juridictions du Grand-Duché de Luxembourg.

1

architecture • design • urbanisme
atelier b architectes I christian barsotti & associés

21, cité grand-duc jean L-7233 bereldange

4. Propriété intellectuelle
Le site atelierb.lu ainsi que tous ses éléments (tels que photographies, images, vidéos,
textes, charte graphique, etc.) sont protégés par les dispositions du droit de la propriété
intellectuelle notamment les droits d’auteurs.
Aucune reproduction des informations et images ou autres éléments du site, sous quelque
forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit, n’est permise sans l’autorisation écrite
préalable d’atelier b architectes christian barsotti et associés s.à r.l.
Sauf indication contraire, l’utilisateur est autorisé à consulter, télécharger et imprimer les
documents et informations à titre personnel, pour information dans un cadre strictement
privé.
Les droits accordés implicitement ou explicitement à l’utilisateur constituent une
autorisation d’utilisation et en aucun cas une cession de droits, de propriété ou autre
relatifs au site atelierb.lu.
5. Utilisation de cookies
Les cookies de navigateur web sont des petits fichiers textes inoffensifs qui n'affectent en
aucun cas la vie privée de l'utilisateur ni la sécurité de son appareil.
Le site atelierb.lu n’utilise que des cookies nécessaires au fonctionnement du site. Un refus
de collecte de cookies (à manifester en envoyant un courriel à info@atelierb.lu) aura pour
conséquence de priver l’utilisateur de l’accès à certains services et risquerait de dégrader
votre expérience utilisateur.
6. Contact
Pour toute demande relative aux conditions d’utilisation du site www.atelierb.lu, la
propriété intellectuelle ou l’utilisation de cookies, vous pouvez contacter :
atelier b architectes – christian barsotti et associés s. à r. l.
21, cité Grand-Duc Jean
L-7233 Bereldange
Courriel : info@atelierb.lu
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