
MENTIONS LEGALES  

Les présentes mentions légales, ci-après, les « Mentions légales » concernent l’utilisation du site Internet 

www.cge.lu, ci-après le « Site ». L’accès, la connexion et l’utilisation du Site impliquent l’acceptation intégrale 

et sans réserve par tous les visiteurs et utilisateurs du Site de toutes les dispositions des présentes Mentions 

légales. 

En utilisant le Site de quelle que façon que ce soit, tout internaute accepte sans réserve de se conformer aux 

présentes Mentions légales. En conséquence, si un visiteur ou un utilisateur du Site n’est pas d’accord avec les 

présentes Mentions légales, il doit immédiatement cesser d’utiliser le présent Site.  

Article 1er : Informations légales 

Le présent site est édité par : 

La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Centre Général d’Expertises Comptables S. à r. 

l., en abrégé, CGE S. à r. l., ayant son siège social au 45, route d’Arlon, L-8009 Strassen, Grand-Duché de 

Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 

164 487,  

Téléphone : (+352) 26 25 76 1 

Fax : (+352) 26 25 76 30 

Adresse électronique de contact : info@cge.lu 

 

ci-après, l’ « Editeur ». 

Le Site est conçu et hébergé par : 

La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois BMS Engineering S. à r. l., ayant son siège social 

au 3 Z.A.R.E. Ilot Ouest, L-4384 Ehlerange, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce 

et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 157 085, 

Téléphone : (+352) 26 17 55 66 

Fax : (+352) 25 55 25 66 

Adresse électronique de contact : contact@bms-engineering.lu 

 

ci-après, l’ « Hébergeur ».  

Sont considérés comme utilisateurs et visiteurs, ci-après, les « Utilisateurs », tous les internautes qui naviguent, 

visionnent, lisent et utilisent le Site.  

Article 2 : Accessibilité 

Les Site est, en principe, accessible aux Utilisateurs 24/24 heures et 7/7 jours sauf interruption pour les besoins 

de maintenance et/ou en cas de force majeure. 

En cas d’impossibilité d’accéder au Site, l’Editeur s’engage à faire tout son possible afin d’en rétablir l’accès. 

L’Editeur ne sera pas tenu responsable de tout dommage, quelle qu’en soit la nature, résultant de son 

indisponibilité.  

 Article 3 : Décharge de la responsabilité 

Nonobstant la grande attention que l’Editeur porte à l’exactitude des informations publiées sur le Site, ce dernier 

ne peut encourir aucune responsabilité du fait d’erreur, d’omission, d’accès aux informations diffusées ou de 

leur utilisation ou non-utilisation. Toutes les informations publiées sur le Site sont fournies sans garantie 

d’exhaustivité, d’exactitude, d’actualité ou des résultats obtenus par l’utilisation de ces informations.  
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En aucun cas, l’Editeur, ses partenaires contractuels, sa Direction ou ses employés ne seront tenus responsables 

envers les Utilisateurs pour toute décision prise, action intentée ou dommage subi suite à l’utilisation des 

informations contenues sur le Site.  

Article 4 : Protection des données à caractère personnel 

Les données personnelles des internautes collectées au moyen d’utilisation du présent Site sont traitées 

conformément au Règlement européen 2016/679, ci-après, le Règlement général sur la protection des 

données, aux dispositions des lois luxembourgeoises en matière de protection des données, ainsi aux Règles de 

confidentialité publiées sur le Site.  

Ainsi, les données des Utilisateurs sont traitées de manière confidentielle dans le respect des droits des personnes 

concernées en application des mesures de sécurité techniques et organisationnelles prises par l’Editeur, dont les 

Utilisateurs peuvent consulter le détail dans les Règles de confidentialité susmentionnées.  

Article 5 : Liens hypertextes 

Les liens hypertextes publiés sur le Site en direction d’autres sites Internet sont clairement identifiés. L’Editeur 

décline toute responsabilité envers le contenu et les pratiques de ces ressources. Les informations et services 

offerts par les sites susmentionnés sont entièrement de la responsabilité de leurs auteurs. L’Editeur déclare 

expressément par les présentes Mentions légales qu’il n’a aucune influence sur la forme, le contenu ou les offres 

des sites auxquels il renvoie.   

Article 6 : Propriété intellectuelle 

Le site www.cge.lu est soumis à l’application de la législation luxembourgeoise et internationale concernant les 

droits d’auteur et la propriété intellectuelle. 

Sauf disposition contraire du droit luxembourgeois ou international, il est strictement interdit de reproduire, 

copier, éditer, diffuser, communiquer et, en général, exploiter de quelque manière que ce soit, en tout ou partie 

et quel que soit le support, le contenu du Site sans autorisation écrite préalable de l’Editeur.  

Le contenu des pages Internet auquel le Site est susceptible de renvoyer les Utilisateurs, est protégé par les 

droits de la propriété intellectuelle et soumis aux conditions générales d’utilisation des éditeurs ou propriétaires 

des sites concernés.  

 

Article 7 : Politiques de cookies 

Le cas échéant, le Site est susceptible d’avoir recours aux techniques de cookies lui permettant de traiter des 

statistiques et des informations sur le trafic, de faciliter la navigation et d’améliorer les prestations de services 

ou informations proposées par l’Editeur aux Utilisateurs au moyen du présent Site.  

En cas de la mise en place par l’Editeur de la politique de cookies, leur utilisation sera soumise à l’acceptation 

ou refus préalables de la part des Utilisateurs et respectera le principe de confidentialité et de sécurité des 

données personnelles.  

Article 8 : Modifications 

L’Editeur se réserve le droit de modifier, à tout moment, le contenu du Site ainsi que les conditions de son 

utilisation. Par conséquent, tout Utilisateur du Site est invité à consulter régulièrement la dernière version des 

présentes Mentions légales et des Règles de confidentialités susmentionnées.  

Article 9 : Juridiction compétente et loi applicable 

Les présentes Mentions légales sont régies par le droit luxembourgeois 

Tous les litiges relatifs aux présentes Mentions légales relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de 

Luxembourg. 
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