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1. GÉNÉRALITÉS 

1.1. IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 

1.1.1. Dénomination 
Les Productions Fleur de Vue 
Michel Englebin 
Journaliste-Photographe, éditeur, auteur, formateur, conférencier, réalisateur, producteur 
(Dénommée ci-après « l’entreprise ») 

1.1.2. Objets de l’entreprise 
Photographie • Édition • Réalisation • Productions • Conception web • Illustration • 
Documentaires • Publi-reportages • Vidéographie • Presse • Post-production 

1.1.3. Certains noms commerciaux nous appartenant 
• Ardenne Éditions, Ardenne Média, Ardenne Merveilleuse, Ardenne Photographies 
• Aromamondo, Centre de Formation en Aromathérapie, CFAroma 
• Fleur de vue 
• Lavacherie.info, Sainte-Ode Photos & News, Sainte-Ode Photographies 
• Wallonia Média, Wallonie Éditions 

1.1.4. Siège social 
Rue des Vieilles Écoles, 40 
6680 Sainte-Ode, Fédération Wallonie-Bruxelles, Belgique, Europe 
Mobile : +32 478 59 60 05 

1.1.5. Courriels de contact 
info@pfdv.eu  (contact général) 
policy@pfdv.eu [concernant la politique de confidentialité (RGPD)] 
da@pfdv.eu  (concernant nos droits d’auteur ou la législation appropriée) 
droit-image@pfdv.eu  (concernant vos droits à l’image ou la législation appropriée) 
licence@pfdv.eu  (concernant l’obtention d’une licence d’utilisation d’une de 
  nos photos/créations/réalisations/éditions) 

1.1.6. Identifications 
Numéro d’entreprise BCE : BE0566.669.149 (TVA non-applicable, régime petites 
 entreprises) (A.R.19 du 29/06/2014 et Art. 56bis code TVA) 
Accès profession : A021018/017/0026 
Autorisation d’activités : 0102/571 

1.1.7. Responsable du traitement des données 
Michel Englebin 

1.1.8. Indépendance de notre entreprise 
La présente entreprise et l’ensemble de ses départements sont des organisations privées et 
indépendantes de toute autre entreprise privée, association, institution ou organisation 
officielle. 
 
Toute utilisation de nos noms commerciaux et toute tentative de s’attribuer la paternité ou la 
propriété de nos entreprises entraineront une procédure judiciaire sur base de l’article 
VI.104 du livre VI Pratiques du marché et protection du consommateur du Code de droit 
économique qui stipule : "tout acte contraire aux pratiques honnêtes du marché par lequel 
une entreprise porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts professionnels d'une ou de 
plusieurs autres entreprises, est interdit".  
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2. REMARQUE PRÉALABLE 
En accédant et en utilisant les sites web de nos entreprises, l’utilisateur (*) marque explicitement son 
accord avec nos mentions légales et nos conditions générales et/ou particulières ainsi que nos 
conditions d'utilisation de nos sites web. 
 
Dans le cas où l'utilisateur ne souhaite pas accepter tout ou partie de nos mentions légales ou de nos 
conditions générales et particulières, il lui est demandé de renoncer à tout usage du service. 
 
L’éditeur, le concepteur, le producteur ou le propriétaire des sites web de l’entreprise se réserve la 
possibilité d'en modifier, à tout moment et sans préavis, les conditions d’utilisations afin de les adapter 
aux évolutions des sites et/ou de leurs exploitations ainsi qu’aux lois et règlementations. 
 
(*) L'utilisateur est toute personne qui utilise le présent site ou un des services proposés par l’entreprise. 

3. ACCÈS AUX SITES 
Les sites web de l’entreprise sont accessibles gratuitement à tout utilisateur disposant d'un accès à 
internet.   
 
Certaines sections de nos sites peuvent être accessibles uniquement pas mot de passe et donc réservées 
aux personnes accréditées. 
 
Certains de nos sites ou de leurs sections ne peuvent être consultables que par abonnement mensuel ou 
annuel. 
 
Tous les coûts afférents à l'accès au site tels qu’accès à Internet, frais de logiciels ou de matériels, etc., 
sont exclusivement à charge de l'utilisateur.  
 
L’utilisateur est seul responsable du bon fonctionnement de son accès à Internet et de son matériel 
informatique. 
 
Nous nous réservons le droit de refuser l'accès à un de nos sites, unilatéralement et sans notification 
préalable, à tout utilisateur ne respectant pas nos conditions d'utilisations ou nos conditions générales. 
 
Nous nous réservons la possibilité de modifier, de suspendre temporairement ou d’interrompre, sans 
préavis, l'accès à tout ou partie d’un de nos sites, afin d'en assurer la maintenance ou pour toute autre 
raison, sans que ceci ne donne droit à une quelconque obligation ou quelconque indemnisation. 

4. IDENTIFICATION DES SITES WEB DE L’ENTREPRISE 

4.1. ÉDITEUR DES SITES 
Michel Englebin 
Journaliste-Photographe, éditeur, auteur, formateur, conférencier, réalisateur, producteur 
 
Accès n°A021018/017/0026 • Autorisation 0102/571 
 
Membre de l'Organisation Mondiale de la Presse Périodique 
Membre de la SOFAM, Société de gestion collective des droits d'auteur dans le domaine des Arts 
Visuels 
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4.2. AUTEUR • ÉDITEUR • DIRECTEUR DE PUBLICATION • RÉDACTEUR EN CHEF 
© Michel Englebin 
Tous droits réservés pour tous pays, SOFAM Belgique 

4.3. PROPRIÉTÉ DES SITES ET DES NOMS DE DOMAINES 
Michel Englebin 
Tous droits réservés pour tous pays, SOFAM Belgium 

4.4. CRÉATION • CONCEPTION • WEBDESIGN • RÉALISATION • PRODUCTION 
© Michel Englebin  
Tous droits réservés pour tous pays, SOFAM Belgium 

4.5. NOMS DES SITES WEB APPARTENANT AUX PRODUCTIONS FLEUR DE VUE 
Les sites web et noms commerciaux appartenant à Michel Englebin possèdent les mêmes mentions 
légales, conditions générales, conditions particulières et politique de confidentialité. 

4.6. HÉBERGEMENT DES SITES WEB DE L’ENTREPRISE 
INFOMANIAK NETWORK S.A. 
Avenue de la Praille 26  
1227 Carouge • Suisse  
N° IDE & TVA : CHE-103.167.648  
 
Site web : https://www.infomaniak.com/fr 
Hébergeur certifié ISO 14001 et 50001 et engagé concrètement pour l'écologie.  

5. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

5.1. COPYRIGHT / DROITS D’AUTEUR 
Tous droits réservés pour tous pays.  
 
Les textes, lay-out, graphiques, dessins, photos, images, bases de données, logos, fichiers son, 
fichiers d'animation, vidéo, éléments téléchargeables et généralement tous les éléments figurant 
sur nos sites web, sur les profils ou pages de réseaux sociaux, dans les publications insérées sur les 
sites web et blogs tiers, sont protégés par le droit d’auteur international et, sauf indication 
contraire, sont et restent notre propriété exclusive. 
 
Les éléments de nos sites ne sont en aucun cas libres de droits. 
 
En effet, la loi interdit la copie et/ou l'utilisation d'une œuvre en art graphique (photo, dessin, 
logo, ...), y compris pour une utilisation non-commerciale ou une publication sur les réseaux 
sociaux. 
 
Ces dispositions légales font partie intégrante du Code de Droit Économique en son Livre XI ainsi 
que dans les règlementations internationales de la Propriété Intellectuelle. 
 
En conséquence, toute forme d’utilisation ou de communication (modification, copie, reproduction, 
édition, représentation, projection, téléchargement,…), à quelque titre que ce soit (privé, public, 
professionnel, web, réseaux sociaux,...) est strictement interdite sans l’autorisation préalable signée 
par l’auteur ou ses ayants droit. Toute utilisation est soumise à l'acquittement d'une licence. 
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Toute utilisation enfreignant les lois et règlementations en la matière fera l’objet de poursuites 
auprès des tribunaux compétents, notamment avec l’aide de la SOFAM, Société d'Auteurs dans le 
domaine des Arts Visuels, sans mise en demeure et avec les majorations d’usage. 

5.2. PROPRIÉTÉS DES MARQUES 
Toutes les marques citées et/ou utilisées sur nos sites web restent la propriété de leurs créateurs 
et/ou éditeurs respectifs. 
 
Cette règle vaut de même en ce qui concerne les sites web appartenant à nos partenaires. 

5.3. CRÉDITS GRAPHISMES, CHARTE GRAPHIQUE, CODES SOURCES  
© Michel ENGLEBIN  
Tous droits réservés pour tous pays, SOFAM Belgium 

5.4. CRÉDITS PHOTOS 
• Michel ENGLEBIN 

Membre de la Société d’Auteurs dans le domaine des Arts Graphiques et Visuels : SOFAM.BE 
Membre de l’Organisation Mondiale de la Presse Périodique 
 

• Les auteurs dont les noms sont précisés auprès des photos. 

5.5. PROVENANCE DES PHOTOS 
Les photos, d'informations générales, d'illustration et de reportages événementiels sont réalisées 
uniquement par nos services et par des photographes professionnels accrédités par notre 
entreprise. Aucune photo d'une autre provenance n'est publiée. La seule exception éventuelle 
peut être les photos fournies par les commerces inclus dans un de nos annuaires commerciaux et 
ne pouvant servir que pour illustrer leurs produits fabriqués et/ou distribués.   

5.6. CRÉDITS TEXTES 
Tous les textes se trouvant sur nos sites web restent la propriété de leurs auteurs respectifs. 
Tout abus sera automatiquement poursuivi, sans mise en demeure et avec les majorations 
d’usages. 

6. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
Notre entreprise a toujours été soucieuse de préserver votre vie privée et vos données à caractère 
personnel, conformément à la législation belge et européenne en la matière  
(Règlement Général sur la Protection des Données – Droit à l’image).  
 
Toutes les informations personnelles que vous fournissez au travers de nos différents services (en ligne, 
via des formulaires papier, par courriel ou par tout autre méthode) sont traitées de manière tout à fait 
confidentielle. 
 
Notre Politique de Confidentialité s'applique à tous les services, produits et applications proposés par 
l’entreprise et ses annexes, à l'exception de tout autre produit, application ou service régis par des 
politiques de confidentialité distinctes qui ne reprennent pas les dispositions de la présente Politique de 
Confidentialité. 
 
Notre Politique de Confidentialité donne un relevé des traitements que nous opérons et est destinée à 
tous les utilisateurs de nos sites Internet ou de nos services. 
 



 
 
 

 

Page 7 sur 9 

Mentions légales de l’entreprises reprise sous le n° BE566.669.149 et de ses départements d’activités • Dernière mise à jour le : 30-10-2021 
Éd. resp. : Michel Englebin • Rue des Vieilles Écoles 40 • 6680 Sainte-Ode, Belgi@que • BE0566.669.149 • info@fleurdevue.eu • +32 478 59 60 05 

Ce document est protégé par le droit d’auteur. Toute utilisation, totale ou partielle, est interdite. Tous droits réservés pour tous pays. 

Conformément à cette loi, vous disposez d'un droit d'accès aux informations qui vous concernent ainsi 
qu'un droit de rectification et de suppression.  
 
Sur simple demande, vous avez la possibilité de connaître les données à caractère personnel vous 
concernant et de corriger les inexactitudes éventuelles. 
 
Si vous souhaitez exercer ces droits, faites parvenir votre demande par écrit. Vous trouverez nos 
coordonnées plus haut sur cette page. 
 
Cf. Dossier « Politique de confidentialité » à l’adresse :  
https://shared.fleurdevue.eu/pdf/me-politique-de-confidentialite.pdf 

7. RESPONSABILITÉS 

7.1. CARACTÈRE DES INFORMATIONS CONTENUES SUR LES SITES DE L’ENTREPRISE 
Ce site web comporte des informations, des documents, des photographies et plusieurs 
applications interactives.  
 
Nous nous efforçons d'assurer l'exactitude et la mise à jour des informations qui y sont diffusées. 
Néanmoins, des omissions ou erreurs d’ordre technique relatives à l’informatique, la typographie, 
etc, peuvent apparaître. Vous pouvez nous en informer en envoyant un courriel au responsable du 
site. 
 
Nous nous réservons le droit d’en corriger le contenu à tout moment et sans préavis. Nous ne 
pourrions pas être tenus pour responsables de la non exhaustivité des informations. 
 
Les intervenants actifs dans l’élaboration des informations présentées sur ce site déclinent toute 
responsabilité quant aux risques encourus lors de l’utilisation des produits présentés ou de l’usage 
fait des informations reçues et/ou présentes sur ce site. 
 
La liste des revendeurs, partenaires ou contacts est présentée avec l’accord des personnes 
concernées et peut être modifiée sans préavis. 
 
Nous déclinons toute responsabilité pour toute imprécision, inexactitude ou omission et pour tout 
dommage résultant d'une intrusion frauduleuse d'un tiers ayant entraîné une modification des 
informations mises à disposition sur ce site. 
 
Les informations en contravention avec les lois nationales ou internationales, notamment si elles 
sont à caractère diffamant, raciste ou incitant à la haine raciale, pornographique, pédophile, et plus 
généralement portant atteinte aux droits de la personne, sont interdites.  
 
De même, il est interdit de faire la promotion d’activités illégales comme les jeux d’argent, les 
armes, les drogues, le contenu adulte, etc. 
 
Par ailleurs, l'utilisateur s'engage à nous indemniser de toutes conséquences dommageables liées 
directement ou indirectement à l'utilisation qu'il fait du site ou de toutes publications écrites ou 
visuelles s'y trouvant. 
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7.2. CARACTÈRE DES INFORMATIONS CONTENUES DANS NOS ANNUAIRES ET GUIDES 
Les annuaires et guides internet ou en format papier édités par l’entreprise répertorient les acteurs 
désirant y être représentés. Il s’agit, sans que la liste ne soit exhaustive, des associations, comités, 
commerces, artisans, artistes et tous les professionnels installés sur le territoire couvert par les dits 
annuaires et guides. 
 
Les annonceurs sont responsables des informations, conseils, photos, logos, lien hypertextes et de 
tout élément généralement quelconque se trouvant sur leurs pages et sur tout support appartenant 
à une des entreprises de l’entreprise. Les prix et tarifs donnés en euro et affichés par l’annonceur 
n’engagent que la responsabilité de celui-ci. Nous ne pouvons en aucun cas être tenus pour 
responsable de l’inexactitude ou de l’incomplétude de ces informations ou des conseils prodigués. 
En cas de doute, l’utilisateur se doit de contacter l’annonceur et/ou son partenaire ou fournisseur. 
Nous ne nous engagerons aucunement en la matière. 
 
Les traductions faites par l’annonceur dans une autre langue que le français, sont sous la 
responsabilité de l’annonceur et ne peut en aucun cas engager notre responsabilité. 
 
Tous les éléments tel que photo, logo, charte graphique, texte, illustration ou tout autre document, 
publiés sur les sites de l’entreprise et plus particulièrement dans les annuaires et guides, 
appartiennent à l’entreprise et/ou aux annonceurs. 
 
L’utilisateur s’engage à respecter les lois et règlementations en vigueur concernant la propriété 
intellectuelle, les droits d’auteurs et les droits d’utilisations. Toute utilisation ou reproduction, 
même partielle, de quelle que manière ou procédé que ce soit, est strictement interdite. Tout abus 
fera automatiquement l’objet d’une plainte aux services concernés. 
 
Les liens hypertextes affichés par les annonceurs sont sous leurs responsabilités respectives. Les 
fichiers pointés par les liens doivent être dans un des formats suivants : html, jpeg, tiff, pdf, php, 
png, xml 
 
Nous ne pouvons en aucun cas être tenus pour responsable des site web ou informations atteintes 
par les liens affichés par les annonceurs. 
 
Les erreurs éventuelles peuvent nous être signalées afin que nous contactions l’annonceur avant 
toute modification. 

7.3. ACCÈS AUX SECTIONS PROTÉGÉES PAR UN MOT DE PASSE 
Certaines sections du site peuvent nécessiter l'utilisation d'un Identifiant et d'un mot de passe. Ce 
mot de passe, choisi par l'utilisateur ou par nous-mêmes, est confidentiel. En conséquence, 
l'utilisateur s'engage à garder le mot de passe qui lui a été confié secret et à ne le divulguer sous 
aucuns prétextes. 
 
L'utilisation de l'identifiant et du mot de passe à travers Internet se fait aux risques et périls de 
l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de prendre toutes dispositions permettant la protection 
de ses propres données contre toute atteinte. 
 
L'utilisateur admet qu’il existe des limitations et des contraintes propres au réseau Internet. 
L’utilisateur reconnaît notamment l'impossibilité d'une garantie totale de sécurisation des 
échanges de données. Nous ne pourrons être tenus responsables des préjudices inhérents à la 
transmission des informations faites au travers du site, y compris identifiant et/ou mot de passe. 
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7.4. LIENS HYPERTEXTES 
Des liens vers d'autres sites peuvent vous faire sortir du présent site. Nous déclinons toute 
responsabilité sur les sites pointés. 
 
Ces liens sont établis de bonne foi et nous ne pourrions être tenus pour responsables de 
changements sur ces sites et de leurs informations, nous ne sommes ni affiliés aux auteurs de ces 
pages ni responsable de leur contenu. 

7.5. CONSTANCE DANS LA QUALITÉ 
Afin de respecter une constante dans la qualité, les textes, photos et tout autre élément publiés sur 
nos supports numériques et/ou nos supports papier (sites web, pages Internet, annuaires, guides, 
articles informatifs, flyers, publireportages, etc.), seront uniquement ceux créés par nos services ou 
par les services d’un professionnel accrédité par notre agence. Aucune exception ne peut être 
envisagée. 

7.6. DYSFONCTIONNEMENTS TECHNIQUES OU VIRUS 
Nous mettons en œuvre tous les moyens raisonnables à notre disposition pour assurer un accès de 
qualité au site, mais ne sommes tenus à aucune obligation de résultat. 
 
Les intervenants du site ne seront pas tenus responsables d'éventuels dommages directs ou 
indirects ou de quelque perte que ce soit, dus à la consultation des pages de nos sites web ou à la 
consultation de pages d'autres sites accessibles par des liens hypertexte présents dans ce site. 
 
L'utilisateur reconnaît avoir été informé que nos sites web sont accessibles 24/24 heures et 7/ 7 
jours, à l'exception des cas de force majeure ou de toute difficulté technique due à la maintenance, 
l’informatique, au réseau de télécommunications, etc.. 

7.7. MESSAGERIE 
Les messages que vous nous faites parvenir par voie électronique peuvent être interceptés 
notamment sur le réseau Internet. Nous ne pouvons garantir leur confidentialité que lorsqu'ils sont 
en notre possession. 

7.8. PAGE NON TROUVÉE (ERREUR 404) 
Il se peut qu'une page soit déplacée ou supprimée. Dans ce cas, nous mettons tout en œuvre pour 
faire pointer le lien vers la page remplaçante ou le contenu le plus adapté à votre requête. 
 
Nonobstant, une erreur peut se produire, vous obtiendrez alors la page "Erreur 404", il vous suffira 
de choisir le contenu recherché dans le menu général ou dans la barre de recherches éventuelle. 

7.9. CONTACT 
Si vous avez une remarque ou une question concernant un de nos sites ou ce qui y est publié, vous 
pouvez nous envoyer un courriel à l'adresse legal@fleurdevue.eu. 

8. DROITS APPLICABLES ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS 
Tant le présent site que les modalités et conditions de son utilisation sont régis par le droit belge, quel 
que soit le lieu d’utilisation.  
 
En cas de contestation éventuelle, et après l’échec de toute tentative de recherche d’une solution 
amiable, les tribunaux de Belgique seront seuls compétents. 

 
Michel Englebin 


