L’introduction de la carte d'identité ‘Expert’
TERMES ET CONDITIONS
Le site BiodiversiTree est mis à disposition par le service public fédéral Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement (ci-après intitulé ‘SPF Santé’) en collaboration avec les Régions
flamande, wallonne et Bruxelles Capitale.

En remplissant et soumettant votre carte d’identité ‘Expert’, vous acceptez les termes et conditions de
façon inconditionnelle, en ce compris d’éventuelles modifications ultérieures pouvant être rendues
nécessaires, par exemple, suite à un cas de force majeure. Toutes les situations qui ne sont pas
expressément prévues par ces termes et conditions seront arbitrées par le SPF Santé et les Régions.

Les données que vous introduisez dans votre carte d’identité ‘Expert’ seront soumises à l’approbation
du SPF Santé et des Régions.
Le SPF Santé et les Régions se réservent le droit de refuser la publication de la carte d’identité ‘Expert’
introduite. En aucun cas, le SPF Santé ni les Régions ne pourront être tenus pour responsables
d’accidents, coûts, dommage(s) direct(s) ou indirect(s) quelconque(s) pouvant survenir suite au refus ou
à la publication de la carte d’identité ’Expert’.
En cas d’approbation, les données introduites seront publiées sur le site public BiodiversiTree afin de les
rendre disponibles aux entreprises et autres visiteurs du site.
Le SPF Santé ni les Régions ne pourront être tenus responsables de mauvaises transmissions, encodages
ou publications des données introduites par l’expert.

L’expert a l’obligation de tenir à jour les données de sa carte d’identité ‘Expert’.
L’expert a le droit de demander la correction de ses données via la page de contact.
Tout contrevenant à l’un ou plusieurs éléments des termes et conditions, en cas d’abus, de tromperie ou
de fraude, le SPF Santé et les Régions se réservent expressément le droit de retirer directement la carte
d’identité ’Expert’ concernée.
Toute contestation ou réclamation concernant une carte d’identité ’Expert’, vos demandes devront être
transmises au SPF Santé via la page de contact.
En ce qui concerne les données personnelles ou qui permettent de vous identifier directement ou
indirectement en personne, la politique de confidentialité est d’application.

Si la publication du site ou des cartes d’identités ‘Expert’ serait reportée, terminée, interrompue en tout
ou en partie pour des raisons souhaitées ou indépendantes de la volonté du SPF Santé ou des Régions,
ces derniers n’assumeront aucune responsabilité de quelque nature que ce soit.
Le SPF Santé ni les Régions ne pourront être tenus pour responsables d’une défaillance des réseaux,
pertes, retards ou manquements techniques occasionnés par l’Internet ou les prestataires techniques
qui interviennent dans la transmission, la conservation ou l’hébergement des données introduites par
les experts.
Enfin, le SPF Santé ni les Régions ne sont responsables de la qualité ni de la véracité des données
fournies, ni des services rendus par ces experts, ni des tarifs proposés.

