
 

1A-B, rue Thomas Edison T +352 26970-1 N° ident. TVA LU14472612 
L-1445 Strassen, Luxembourg F +352 26970-719 RC Luxembourg-J34 www.lih.lu 

AVIS JURIDIQUE 
Le site Web https://www.lih.lu/ (dénommé ci-dessous « Site ») est exploité par le Luxembourg Institute of 
Health (LIH) (ci-après dénommé « nous »), un institut public ayant son siège social au : 
1A-B rue Thomas Edison  
L-1445 Strassen 
Tel: + 352 26 970-1 
E-mail: communication@lih.lu 
Directeur de publication : Juliette Pertuy 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION 
 
Les présentes conditions générales (les « Conditions générales ») régissent l’utilisation du Site. Les 
utilisateurs du site (désignés ci-dessous comme « vous ») sont invités à lire attentivement les présentes 
Conditions générales avant de naviguer sur le Site. 
En accédant au Site, vous acceptez d’être automatiquement lié par les Conditions générales. Par conséquent, 
si vous n’acceptez pas les Conditions générales, vous devez cesser d’utiliser ce Site. Nous vous invitons à 
consulter régulièrement les Conditions générales de ce Site, car elles peuvent changer de temps à autre à 
notre entière discrétion. Si vous n’acceptez pas les modifications apportées aux Conditions générales, vous 
devez cesser d’utiliser ce Site. 
Vous reconnaissez avoir vérifié que la configuration de votre ordinateur ne contient aucun virus ni aucun 
autre logiciel malveillant et qu’il fonctionne parfaitement. 
 
Vous êtes seul responsable de la sélection, de l’utilisation et de l’interprétation des données que vous 
consultez, recherchez et transmettez sur Internet. 
 
En accédant et en naviguant sur ce Site, vous acceptez les conditions suivantes : 
 

I. Contenu du site 
Nous ne serons pas tenus responsables de la présence de virus ou de logiciels malveillants sur notre Site. 
Nous nous réservons le droit de corriger le contenu de ce Site à tout moment et sans préavis. Nous nous 
efforçons de vous proposer des informations et/ou des ressources disponibles et vérifiées, mais ne pouvons 
être tenus responsables des erreurs, du manque de disponibilité ou du caractère non valide des informations. 
Les informations contenues sur ce Site ne constituent en aucun cas une garantie dans le cas d’erreurs 
administratives ou commerciales. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter directement. 
 
Si vous découvrez des inexactitudes, des informations erronées ou des informations d’une nature clairement 
illégale, vous êtes invité à informer le service de Communication des présentes (communication@lih.lu). 
 

II. Conception et développement Web 
Le présent site a été créé par Acsone & Globule Bleu. 
 

III. Utilisation des hyperliens 
Ce Site comprend des informations mises à disposition par des hyperliens vers d’autres Sites, qui n’ont pas 
été développés par nous. Nous ne pourrons en aucun cas être tenus responsables des hyperliens vers 
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d’autres sites depuis ce Site. L’existence d’un lien de ce Site vers un autre site ne constitue pas un 
consentement ou une garantie de notre part concernant le contenu ou toute personne qui exécute un autre 
site. 
 
La création des hyperliens vers ce Site sera soumise à notre approbation préalable explicite. 
 

IV. Propriété intellectuelle 
Tous les contenus et données disponibles ou affichés sur ce Site, y compris les textes, dessins, images photos, 
échantillons vidéo et audio, logos, icônes et plan technologique sont notre propriété ou sous licence et/ou 
sont soumis à des droits d’auteur. Sauf indication contraire, la reproduction des textes de ce Site à des fins 
non commerciales est autorisée, sous réserve des trois conditions suivantes réunies : 

- Diffusion gratuite ; 
- Respect de l’intégrité des documents reproduits : aucune modification ou altération de 

quelque nature que ce soit ; 
- Mention explicite du Site https://www.lih.lu comme source et déclaration que les droits de 

reproduction sont réservés et limités. 
 
Toute exception à ces règles sera soumise à notre approbation écrite préalable et à l’auteur du contenu. 
Crédits photographiques : sauf indication contraire, les photographies de ce Site sont protégées par les droits 
d’auteur et sont notre propriété. 
 

V. Responsabilité 
Vous acceptez que tout accès au Site ou toute utilisation du Site relève de votre entière responsabilité. 
 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects pouvant être causés par 
l’utilisation du Site, en particulier en ce qui concerne l’interruption ou l’arrêt de l’exploitation du Site ou un 
dysfonctionnement du Site, qui peut résulter en particulier d’un arrêt de la maintenance ou de la mise à 
niveau de notre système informatique, de défauts techniques ou de surcharges du réseau, de défauts dans 
les lignes téléphoniques, d’erreurs, de la négligence ou d’actes délictueux par les fournisseurs de services 
Internet ou par un tiers, ou d’un virus acquis via Internet. 
 

VI. Droit et tribunaux du Luxembourg 
La navigation sur le Site est soumise à la loi du Luxembourg. 
 
Les tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg sont compétents pour prononcer une décision concernant 
tout litige pouvant survenir concernant l’utilisation, l’interprétation et la mise en œuvre des informations et 
des données présentées sur ce Site. 
 

VII. Contact 
Toutes les demandes de renseignements peuvent être effectuées en écrivant à : communication@lih.lu 
Vous reconnaissez avoir pris note de cet avis juridique et vous vous engagez à l’observer. 
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