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PROMOLIFE ‐ CONDITIONS GENERALES 
[MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT CES CONDITIONS GENERALES AVANT D’UTILISER LE SITE INTERNET. 

ELLES DECRIVENT LES CONDITIONS D’UTILISATION DE CE SITE.] 

 

1. Généralités 

 

Le site Internet PromoLife (www.promolife.be), ci‐après dénommé le site Internet, est administré par 

NV  HighCo  DATA  Benelux  SA,  inscrite  à  la  BCE  sous  le  numéro  BE  0427.027.949,  ayant  son  siège 

Kruiskouter 1 à 1730 Asse, Belgique. 

Les  conditions  générales  de  ce  site  Internet  s’appliquent  également  aux  sociétés  de  son  groupe 

établies  au  Benelux,  à  savoir  HighCo  Shelf  Service,  HighCo  Publi  Info  et  HighCo  Shelf  Service 

Luxembourg. Ci‐après conjointement dénommées HighCo. 

 

Ce site  Internet n’est destiné qu’aux personnes qui se trouvent en Belgique ou au Grand‐duché de 

Luxembourg.  En  accédant  au  site  Internet,  vous  acceptez  ces  conditions  générales.  Si  vous  ne 

souhaitez pas accepter ces conditions générales, nous vous prions de ne plus consulter ou utiliser ce 

site Internet. 

 

2. Quel est le principe de PromoLife ? 

 

PromoLife  est  un  site  Internet  proposant  des  actions  promotionnelles  en  ligne  (sur  Internet).  Ces 

actions sont publiées par les Marques Associées à HighCo. Elles en sont responsables. Les Marques 

Associées sont  les entreprises et  les organisations qui ont établi un partenariat avec HighCo et qui 

proposent des produits et des services, par le biais du site Internet, qui peuvent vous intéresser sur la 

base des informations que vous communiquez à HighCo. 

 

Le site Internet est disponible en français et en néerlandais. Vous choisissez la langue sur la page de 

sélection de la langue. Votre choix est ensuite enregistré et vous reviendrez toujours sur la page de 

votre choix. Vous pouvez à tout moment changer de langue sur la page d’accueil. 

 

Vous choisissez  l’action à  laquelle vous souhaitez participer et vous êtes ensuite  renvoyé à  la page 

correspondante  où,  selon  le  type  d’action,  vous  devrez  fournir  de  plus  amples  informations  pour 

pouvoir  participer.  Vous  pouvez  aussi  sélectionner  des  bons  de  réduction  et  les  imprimer  vous‐

même. La souscription à ce service est entièrement gratuite. Certaines actions peuvent entraîner des 

frais comme, par exemple, des  frais d’envoi mais si des  frais supplémentaires s’appliquent, mais  le 

cas échéant ce sera clairement mentionné sur le site Internet. 

 

HighCo n’est pas  l’éditeur des actions et des bons de  réduction disponibles  sur  le  site  Internet, au 

sens  de  la  loi  et  des  dispositions  applicables  en  matière  de  pratiques  commerciales.  Le  nom  de 

l’éditeur  responsable  figure  sur  chaque  bon  de  réduction.  L’éditeur  des  bons  de  réduction  est 

dénommé ici ‘Marque Associée’. 
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3. Contenu 

 

Le  contenu  de  ce  site  Internet  a  été  élaboré  avec  le  plus  grand  soin  possible.  Cependant,  ce  site 

Internet n’est proposé qu’à des fins d’information. 

HighCo  ne  garantit  pas  que  le  contenu  du  site  Internet  est  correct,  actuel  et  complet,  que  le  site 

Internet fonctionnera de manière ininterrompue et/ou qu'il ne comportera aucune erreur. Si le site 

Internet  fait  référence  à  des  produits  ou  services,  il  ne  s’agit  pas  d’une  offre  de  vente  ou  de 

prestation du service ou produit en question. 

 

Pour  autant  que  la  loi  l'y  autorise,  HighCo  ainsi  que  tous  ses  sous‐traitants,  collaborateurs  et 

employés  excluent  toute  responsabilité  pour  quelque  dommage  que  ce  soit,  direct  et/ou  indirect, 

quelle que soit la manière dont il a été causé, en raison et/ou suite à votre utilisation du site Internet 

ou d'un autre site associé au site Internet, dont (mais sans y être limité) tout dommage, occasionné 

de quelque manière que ce soit en raison de et/ou suite : 

 

 à des actions que vous avez menées, qui seraient indiquées par les informations placées sur 

le site Internet ; 

 à l’impossibilité d’utiliser le site Internet ; 

 au fait que certaines informations du site Internet sont incorrectes, incomplètes ou ne sont 

pas actuelles. 

 

4. Quelle est la responsabilité de HighCo ? 

 

Notre responsabilité se limite à l’offre d’actions et de bons, publiés sous la responsabilité directe et 

exclusive de nos Marques Associées. HighCo n’est pas responsable de la conformité de ces bons de 

réduction par rapport aux dispositions qui s’appliquent en matière de pratiques commerciales. 

 

HighCo ne peut pas être tenue responsable du refus d’un bon de réduction dans un magasin. Ce refus 

ne  donne  pas  droit  au  remboursement  par  HighCo  de  la  valeur  du  bon  de  réduction,  de  quelque 

manière que ce soit. 

 

HighCo ne peut pas non plus être  tenue  responsable des avantages ou  informations dont  vous ne 

pourriez pas profiter parce que vous avez transmis des données erronées ou incomplètes. 

 

HighCo ne peut pas être tenu responsable des indisponibilités du site Internet en raison d'entretiens 

techniques, de mises à  jour ou de toute autre raison  indépendante de sa volonté. HighCo n’est en 

aucun cas responsable de ces interruptions ou de leurs conséquences éventuelles. 

 

HighCo se réserve le droit de mettre un terme unilatéralement aux services proposés, sans préavis ou 

droit à quelque indemnisation que ce soit. HighCo s’efforce de transmettre des informations fiables, 

utiles  et  pertinentes, mais  ne  peut  pas  garantir  que  les  services  proposés  ne  contiennent  aucune 

erreur. 
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Les  liens  hypertextes  éventuels  sur  le  site  Internet  renvoient  les  utilisateurs  aux  sites  Internet  de 

tiers,  dont  nos  partenaires.  Nous  soulignons  que  nous  n’avons  ni  contrôlé,  ni  passé  en  revue  au 

préalable  le  contenu  et  les  informations  de  ces  sites  Internet.  Nous  ne  sommes  donc  pas 

responsables  du  contenu  de  ces  sites  et  de  la  manière  dont  ils  sont  utilisés.  L'utilisation  et  la 

consultation  de  ces  sites  Internet  relève  entièrement  et  exclusivement  de  votre  propre 

responsabilité. D’une manière générale, HighCo ne peut être tenue responsable du contenu du site 

Internet si celui‐ci ne provient pas directement de HighCo. 

  

HighCo ne peut pas non plus être tenue responsable des conséquences éventuelles causées par un 

virus ou un autre programme informatique qui a été transmis ou diffusé d’une autre manière par le 

biais du site Internet. 

 

5. Fraude 

 

Il est interdit de donner des informations erronées ou fictives pour pouvoir participer à une action ou 

bénéficier d’un bon de  réduction sur  le  site  Internet. HighCo n’est pas  responsable des dommages 

éventuels subis par quelque partie que ce soit. 

 

Il est  interdit de modifier, de falsifier ou de copier des bons de réduction ou tout autre formulaire. 

Seuls  les  bons  de  réduction  originaux  imprimés  sont  légalement  valables.  Vous  pouvez  imprimer 

votre bon de réduction en couleurs ou en noir et blanc. 

 

Si HighCo remarque que certaines personnes ne respectent pas les règles du site Internet, l’accès à 

ce  site  Internet  peut  être  refusé  à  ces  personnes,  immédiatement,  sans  préavis  et  sans  aucune 

communication préalable. 

 

6. Droits de propriété intellectuelle 

 

Le site  Internet et  tous  les éléments dont  il est  constitué sont protégés par  les droits de propriété 

intellectuelle et les droits de la personnalité dont HighCo est titulaire ou détient la licence. 

 

Le site Internet et tous les éléments qui y figurent ne peuvent être utilisés en aucune manière sans 

accord  exprès  de  HighCo.  En  acceptant  et  en  respectant  les  Conditions  générales,  HighCo  vous 

autorisera, en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle et les droits de la personnalité de 

HighCo,  à  consulter  le  site  Internet,  à  participer  aux  actions  que  vous  aurez  sélectionnées  et  à 

recevoir les bons de réduction que vous aurez choisis. Cette autorisation se rapporte exclusivement à 

une consultation de courte durée et est limitée à une utilisation normale et non commerciale du site 

Internet, dans les limites décrites dans les Conditions générales. 

 

Vous pouvez imprimer ou télécharger une partie du site Internet sur un disque dur et le transmettre 

à  d’autres  personnes  à  condition  que  vous  le  fassiez  uniquement  à  des  fins  d’information,  non 
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commerciales  et  personnelles.  De  plus,  vous  devrez  faire  apparaître  le  «  copyright  »  suivant  sur 

toutes les copies : Copyright © HighCo. Tous droits réservés. 

 

Toute reproduction ou communication publique de tout ou partie du site Internet ou des éléments 

qui y figurent, autre que celles décrites ci‐dessus, sur quelque support que ce soit et sans l'accord de 

HighCo,  conformément  à  ces  Conditions  Générales,  est  expressément  interdite.  Tout  acte  n’ayant 

pas  fait  l’objet  d’une  autorisation  constitue  une  contrefaçon  punie  au  pénal.  Des  extraits  ou  des 

éléments du site Internet ne peuvent être reproduits ou rendus publics que dans les limites de la loi 

et à des fins privées et non commerciales. Ces extraits ou éléments peuvent être reproduits sur un 

document papier dans les mêmes limites. Cependant, ce document papier doit être limité à un seul 

exemplaire, à moins que celui‐ci ne soit utilisé pour bénéficier des bons de réduction. 

 

Il est expressément interdit d'utiliser les marques ‘HighCo DATA Benelux, ’ PromoLife’ ou les autres 

marques de HighCo sans accord écrit préalable de HighCo. 

Toutes les questions relatives aux autorisations doivent être adressées à NV HighCo DATA Benelux SA 

(Kruiskouter 1 à 1730 Asse, Belgique). 

  

7. Données personnelles 

 

Si  vous  communiquez  des  données  personnelles  sur  le  site  Internet,  comme  votre  nom,  votre 

adresse, votre âge, votre numéro de téléphone et votre adresse e‐mail ou toute autre information à 

caractère  personnel,  la  politique  de  protection  de  la  vie  privée  de  HighCo  s'applique.  Nous  vous 

prions de lire attentivement cette politique de protection de la vie privée avant de transmettre ces 

données. 

 

En  transmettant  vos  données  personnelles,  vous  autorisez  expressément  HighCo  à  les  traiter 

conformément à la politique de protection de la vie privée. 

 

8. Contact 

 

Si  vous  souhaitez  faire  part  d’une question ou d’une plainte  concernant  ce  site  Internet, merci  de 

bien vouloir contacter :  

 Par  courrier  postal :  NV  HighCo  DATA  Benelux  SA  (à  l’attention  du  Département 

Communication), Kruiskouter 1 à 1730 Asse, Belgique 

 Par e‐mail : questions@promolife.be 

 

9. Droit 

 

Le droit belge s’applique à ces  conditions générales et à votre utilisation du site  Internet. Tous  les 

litiges éventuels qui en découlent ou qui sont  liés, de quelque autre manière que ce soit, à ce site 

Internet  relèvent  de  la  compétence  exclusive  des  tribunaux  de  l’arrondissement  judiciaire  de 

Bruxelles. 


