CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DE LA PLATEFORME
« PAW TRAKR »

ARTICLE 1 CONDITIONS D’UTILISATION
En accédant et en utilisant le site de Paw Trakr (Ci-après “Paw Trakr”) disponible sur
le lien suivant www.pawtrakr.com, (ci-après dénommé "le Site"), le visiteur déclare
avoir lu et accepté sans réserve les présentes Conditions d'utilisation de A&A Service
Hub ayant son siège social sis Rue Scailquin 60, boite 293, 1210 Saint-Josse-tenNoode, Bruxelles, Belgique et ayant comme numéro d’entreprise le numéro
0738.875.130 (ci-après « A&A Service Hub »).
Le visiteur déclare par la même occasion avoir lu et accepté la politique vie privée &
cookies
de
A&A
Services
Hub
disponible
sur
le
lien
suivant
https://pawtrakr.com/cgu.pdf
Les présentes conditions d’utilisation priment par ailleurs sur toutes autres conditions
spécifiques ou accords conclus entre les visiteurs et A&A Services Hub qui concernent
le même objet.

2. PRODUITS ET SERVICES OFFERTS PAR L'ENTREMISE DU SITE WEB/APPLICATION
Nous proposons sur notre plateforme des services spécialisés dans le signalement et
la localisation d’animaux perdus/trouvés et nous proposons également à la vente des
médaillons QR pour animaux domestiques permettant de les localiser grâce aux
services disponibles sur le lien suivant www.pawtrakr.com
Les services et produits sont proposés sous le nom commercial « Paw Trakr »
(Également une marque déposée).
Les produits et services offerts par l'intermédiaire du Site Web/Application sont fournis
en tant que tels sans garantie et sans aucune responsabilité de la part de A&A Service
Hub, sauf en cas de négligence grave ou intentionnelle ou de faute de sa part.
Les prix disponibles sur le site Web ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont
fournis et ne constituent pas des propositions contractuelles sauf si ces offres sont
confirmées par une confirmation de commande du consommateur conformément aux
conditions générales de A&A Service Hub disponibles via le lien
https://pawtrakr.com/cgv.pdf
Ils ne sont valides qu'à la date à laquelle ils sont fournis et A&A Service Hub ne peut
garantir leur exactitude, l'absence d'erreurs, leur intégralité et/ou leur actualité. Elles
sont fournies exclusivement à titre d'information.

3. INFORMATIONS SUR LE SITE WEB/APPLICATION
A&A Services Hub se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis les
informations fournies sur le site Web/Application.
L'information, les spécifications, les prix et les démonstrations sur le site Web sont
fournis sans garantie ou responsabilité de la part de A&A Services Hub, sauf en cas
de négligence ou d'inconduite grave ou intentionnelle de sa part.

4. RESPONSABILITE DE A&A SERVICES HUB LORS DE L'UTILISATION DU SITE WEB
PAR LES VISITEURS

Sauf en cas de négligence grave ou intentionnelle ou d'inconduite grave de sa part,
A&A Services Hub n'est pas responsable des dommages directs et indirects (y compris
la perte de profits, les coûts pour acquérir un service ou produit équivalent ou la perte
de possibilités) subis par le visiteur ou des tiers et découlant de l'utilisation du Site ou
de son incapacité à utiliser celui-ci, peu importe la cause.
Sauf en cas de négligence grave ou intentionnelle ou d'inconduite de sa part, A&A
Services Hub n'est pas responsable, entre autres, des dommages directs et indirects
causés par la transmission de virus malgré les mesures de sécurité existantes,
l'interruption de l'accès au site Web causée par des problèmes de communication, de
canal ou de connexion, l'accès non autorisé au site, les grèves ou d’autres
événements de force majeure.
A&A Services Hub se conforme à la législation européenne et sa transposition dans
le droit des états membres en matière de géolocalisation et s’engage selon ses
meilleurs efforts en tenant compte ses moyens financiers et techniques à n’introduire
aucune discrimination en termes de prix des produits ou à l’accès et la qualité de ses
services entre les consommateurs peu importe leur lieu de résidence. Toutefois les
visiteurs comprennent qu’en terme de livraison, A&A Services Hub ne peut livrer qu’a
des adresses dans les pays indiqués avant la passation de la commande ainsi que
dans ses conditions générales de ventes disponible sur https://pawtrakr.com/cgv.pdf

5. ACCES AU SITE WEB/APPLICATION
Sous réserve des moyens à sa disposition et dans les limites décrites au point
précédent, A&A Services Hub ne peut garantir un accès continu, ininterrompu et
sécurisé au Site/Application.
A&A Services Hub peut interrompre, à tout moment et sans préavis, l'accès au Site en
cas de risque de mauvaise utilisation ou de fraude ou afin d'effectuer une maintenance
ou d'apporter toute amélioration ou modification.

A&A Services Hub fera tout son possible pour limiter la durée de ces interruptions et
informera, dans la mesure du possible, les visiteurs de ces interruptions et de leur
durée estimée.

6. PROPRIETE ET DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
Tous les textes et images disponibles sur le site Web sont la propriété exclusive de
(ou sous licence accordée à A&A Services Hub. Ceci inclut, mais n'est pas limité à,
tout texte, illustrations, mise en page et programmes d'ordinateur.
Toute extraction, copie, prêt, adaptation et/ou toute autre forme d'utilisation de tout ou
partie du contenu du Site, sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, est
strictement interdite sans l'accord écrit préalable de A&A Services Hub.
Toutes les marques de commerce (la marque Paw Trakr est une marque déposée),
étiquettes et logos, enregistrés ou non, figurant sur le site Web sont la propriété
exclusive de A&A Services Hub ou d'autres sociétés et ne peuvent être reproduits
sans leur accord écrit, explicite et préalable. Les visiteurs ne peuvent notamment pas
les utiliser comme méta balises sur d'autres sites Internet.
Pour plus d'informations,
contact@pawtrakr.com

veuillez

nous

contacter

à

l’adresse

suivante

:

7. DROIT APPLICABLE ET LITIGES
Toute réclamation ou litige relatif aux présentes conditions d’utilisation doivent être
notifiées à A&A Services Hub au contact suivant : support@pawtrakr.com
Les présentes conditions d’utilisation sont par ailleurs régies par le droit belge et tout
litige relatif à leur interprétation ou à leur exécution est soumis aux juridictions
compétentes de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.

