Avertissement
Les Prestataires de Service référencé sur le site internet de bpost se sont inscrits
librement et gratuitement sur le Plateforme des Partenaires. Ils ne représentent donc
pas à eux seuls l’ensemble des Prestataires de Services liés au courrier en Belgique ou à
l’étranger (agences de communication, rédacteurs, designers, imprimeurs, routeurs,
fournisseurs de services de bases de données etc.). Il existe donc d’autres Prestataires
de Services qui ne sont pas listés sur ce site internet qui peuvent offrir des prestations
et apporter une expertise similaires.
Le Plateforme des Partenaires a pour objectif de faciliter la recherche et la prise de
contact avec les Prestataires de Service référencés dans le Plateforme des Partenaires
pour l’exécution de communications qui seront envoyées par courrier (adressé ou non
adressé) pour les Professionnels. Par l’utilisation du Plateforme des Partenaires,
l’Utilisateur reconnaît et accepte sa nature exclusivement informative et renonce à
formuler à l’encontre de bpost toute plainte ou action, notamment judiciaire, basée sur
le caractère incorrect ou incomplet de l’information obtenue relative aux Prestataires de
Services référencés dans le Plateforme des Partenaires. Ces derniers fournissent et
mettent à jour ces informations.
Les Prestataires de Service référencés dans ce Plateforme des Partenaires sont des
tierces parties indépendantes qui prestent leurs services de manière indépendante de
bpost et ne font pas partie de bpost.
Le référencement d’un Prestataire de Service sur cette page ne l’engage en aucun cas à
traiter l’ensemble des demandes qu’il pourrait recevoir. Toute communication et accord
passé entre l’Utilisateur du Plateforme des Partenaires et l’un des Prestataires référencés
l’est indépendamment de bpost. bpost ne pourra en aucun cas être tenu pour
responsable d’un tel accord. L’Utilisateur du Plateforme des Partenaires est responsable
de s’assurer que les services offerts par les Prestataires référencés et que les conditions
générales de ces Prestataires conviennent à leur besoin avant de prendre un quelconque
engagement envers eux.
bpost est autorisée à tout moment et sans notification préalable à suspendre ou mettre
fin à la publication du Plateforme des Partenaires.
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