
 

 

Mentions légales et conditions Générales 

d’Utilisation du Site Internet 

Mises à jour le 26 novembre 2020 

Préambule : 
Le site internet voyagesdunsoir.com soumis aux présentes conditions d’utilisation est proposé par la             
société Ave Mundum SPRL, agence de voyage dont le siège social est situé à Rue Henri Chomé 34,                  
1030 Bruxelles - Belgique, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro              
0693.754.787 
 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après désignées « CGU ») ont vocation à             
s’appliquer de façon exclusive entre Ave Mundum SPRL et toutes personnes souhaitant accéder au              
site internet voyagesdunsoir.com (ci-après désignées « le Site ») et /ou utiliser les services proposés               
depuis le Site (ci-après « l’Utilisateur »). Toute utilisation des services proposés via le Site emporte de                 
plein droit l’application des présentes CGU. Nous vous invitons à les lire attentivement. 
 

Article 1 : Mentions légales 

1.1. Le Site est édité par la société Ave Mundum SPRL dont le siège social est situé à Rue Henri                    
Chomé 34, 1030 Bruxelles - Belgique, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro                
0693.754.787 

1.2. Le Site est hébergé par la société O2switch SA, dont le siège social est situé à 222-224                  
Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand - France, Siret 510 909 80700024. 

Article 2 : Définitions 

Le Site : désigne le site web de la société Ave Mundum SPRL accessible depuis l’adresse                
www.voyagesdunsoir.com. 

Utilisateur : tout internaute qui navigue et/ou utilise les services proposés par Ave Mundum SPRL               
depuis le Site. 

Services : désignent tous les services proposés par Ave Mundum SPRL à savoir les soirées               
d’évasion à la découverte d’une région du monde lors d’expériences immersives. 

Client : tout internaute qui après avoir accédé au Site, (i) s’inscrit à la Newsletter, et/ou (ii) souscrit de                   
manière ferme ou optionnelle à un événement quelque soit la formule. 

 

http://www.voyagesdunsoir.com/


 

Article 3 : Utilisation du Site 

Le Site est accessible gratuitement en tout lieu par tout Utilisateur disposant d’un accès à internet.                
Tous les frais supportés par l’Utilisateur pour accéder aux Services demeurent à sa charge. De               
même, Ave Mundum SPRL ne saurait être tenue pour responsable de tout problème de connexion               
internet imputable à tout équipement et/ ou opérateur auxquels a recours l’Utilisateur (débit réduit ou               
connexion interrompue notamment). 

Article 4 : Garantie et Responsabilité 

Ave Mundum SPRL fera ses meilleurs efforts pour permettre l’accès au Site 24h/24h, 7jours / 7, sauf                 
en cas de force majeure ou d’un événement hors de contrôle d’Ave Mundum SPRL et sous réserve                 
des éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du Site. 

En effet, pour la bonne gestion du Site, Ave Mundum SPRL pourra à tout moment : 

● Suspendre, interrompre ou limiter l’accès à tout ou une partie du Site, réserver l’accès au               
Site, ou à certaines parties du Site, 

● Supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement ou entrant en           
contradiction avec la réglementation applicable, 

● Suspendre le Site afin de procéder à des mises à jour. 

La responsabilité d’Ave Mundum SPRL ne pourra être engagée en cas de défaillance, panne,              
difficulté ou interruption de fonctionnement, empêchant l’accès au Site ou à une de ses              
fonctionnalités. 

Le matériel de connexion au Site demeure sous la responsabilité de l’Utilisateur qui devra prendre               
toutes les mesures appropriées pour protéger son matériel ainsi que ses propres données notamment              
en cas d’attaques virales par internet. La responsabilité d’Ave Mundum SPRL ne pourra être              
recherchée, l’Utilisateur demeurant le seul responsable des sites internet et données consultés. 

Article 5 : Obligations générales de l’Utilisateur du Site 

L’Utilisateur s’engage à utiliser le Site conformément aux dispositions des présentes CGU, à l’ordre              
public et aux bonnes mœurs, dans le respect du droit de propriété intellectuelle et du droit à l’image.                  
A défaut de respecter ces dispositions, Ave Mundum SPRL pourra engager la responsabilité de              
l’Utilisateur. 

En utilisant les Services, l’Utilisateur et le Client déclarent et garantissent que (a) toutes les               
informations communiquées sont véridiques et précises ; (b) qu’ils maintiennent l'exactitude de ces             
informations ; (c) leur utilisation du Service ne viole aucune loi ou réglementation applicable. 

Article 6 : Propriété intellectuelle 

Tous les éléments du Site sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive de celui-ci. Personne                
n’est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit, même               
partiellement, des éléments du site qu’ils soient logiciels, visuels ou sonores. Tout lien simple ou par                
hypertexte est strictement interdit sans un accord écrit préalable exprès d’Ave Mundum SPRL.  

 



 

Article 7 : Collecte des données personnelles 

Pour en savoir plus sur la collecte et le traitement des données à caractère personnel ainsi que sur                  
notre utilisation des Cookies, nous vous remercions de vous reporter à la Politique de gestion des                
données personnelles. 

Article 16 : Règlement des litiges  

Les présentes conditions de vente en ligne sont soumises à la loi belge. En cas de litige, les tribunaux                   
du siège social du vendeur sont compétents, sauf dispositions d’ordre public. 

 
 
 
 

https://www.voyagesdunsoir.com/wp-content/uploads/2020/12/Politique-de-confidentialite-des-donnees.pdf
https://www.voyagesdunsoir.com/wp-content/uploads/2020/12/Politique-de-confidentialite-des-donnees.pdf

