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Test4you, c’est pour vous ! 

Bienvenue sur Test4you, le site des meilleurs producteurs locaux sélectionnés par 
les consommateurs. Ce site vous permet, en tant que consommateur, de : 

 Retrouver facilement un producteur ou un produit du terroir 

 Contacter rapidement le producteur concerné 

 Connaître où et quand le produit est disponible (heures, lieux, conditions de 
livraison) 

 Sélectionner des produits en fonction de vos souhaits, de vos contraintes 
alimentaires 

 Consulter des idées de recettes, des astuces, des conseils sur la nutrition, 
l'alimentation, les labels 

 Consulter les recettes, en saisir de nouvelles ou les faire partager à vos amis 

 Évaluer un producteur, un point de vente  

 Recommander un producteur du terroir 

 Partager vos avis avec vos amis  

 Créer et consulter votre espace personnel 

 ... et encore bien d'autres choses ... 

Et l'inscription est GRATUITE 

 

Découvrez les nouveautés en vous abonnant à notre 
newsletter. Celle-ci est gratuite. 

Test4you, c’est un site unique, que vous pouvez personnaliser en fonction de vos 
souhaits, très simplement.  

 

Personnalisez votre profil en sélectionnant l’onglet My Test 
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Débuter 

Test4you vous permet de vous inscrire de plusieurs façons. 

 Soit vous sélectionnez sur la page d’accueil, le lien En savoir plus  et la page 
suivante s’ouvre : 

 

A ce moment, cliquez juste sur le lien [Je m'inscris comme consommateur] 

 Soit vous sélectionnez sur la page d’accueil, le lien My Test   

  

 A ce moment, la page Inscription / Connexion s’ouvre 

 

http://fr.test4you.be/
http://fr.test4you.be/?mode=document&iddoc=3407&m=1
http://fr.test4you.be/?mode=conso_connexion
http://fr.test4you.be/
http://fr.test4you.be/?mode=document&iddoc=3407&m=1
http://fr.test4you.be/?mode=conso_connexion&p1=&m=22
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S’inscrire 

 

Plusieurs méthodes d’inscription vous sont proposées. 

 Soit, vous inscrivez via le bouton Inscrivez-vous maintenant ! et vous 
complétez le formulaire d’inscription 

 

 Email : complétez avec une adresse email valide qui permettra de confirmer 
que vous vous êtes inscrit personnellement. 

 Mot de passe : choisissez un mot de passe au choix 

 Coordonnées personnelles : compléter votre profil 

 Je souhaite bénéficier des newsletters de Power4you.be : cochez cette case 
pour recevoir des conseils, des astuces, des recettes de saison, pour connaître 
l’évolution des prix des produits, découvrir des offres avantageuses comme les 
musées gratuits, etc. 
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 Je souhaite également recevoir les offres des partenaires de Test4you.be : 
cochez cette case pour recevoir des offres et bons de réduction. 

  J'accepte les conditions d'utilisation* : cochez cette case pour valider  votre 
inscription. Pour consulter les conditions d’utilisation, il suffit de cliquer sur le 
lien. 

 

Pour valider votre inscription, vous devez cocher  

J'accepte les conditions d'utilisation 

 Soit vous vous inscrivez via Facebook. Cette méthode est plus rapide mais vous 
devez, au préalable être inscrit sur facebook. 

 

Pour s’inscrire via Facebook, vous devez au préalable cocher 
la case  

J'accepte les conditions d'utilisation 

 

http://fr.test4you.be/conso/?mode=document&iddoc=3206
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Suggérer un professionnel 

Test4You vous permet de recommander un professionnel auprès d’autres 
consommateurs. En cliquant sur le lien, suggérer un professionnel, vous pouvez 
proposer un producteur de qualité. 

 

Pour garantir la qualité de l’information, vous ne pouvez 
proposer un professionnel que si vous êtes identifié. 

Quand vous proposez un professionnel, soyez attentif à vérifier que celui-ci est : 

 Un artisan, producteur du terroir de qualité et qui correspond à la philosophie 
du site. Pour en savoir plus, lisez la charte d’engagement des professionnels. 

 Absent de la base de données. Pour ce faire, nous vous demandons de 
compléter le formulaire : Je propose un nouveau professionnel. Complétez le 
plus d’informations possible. 

 

Le site vous propose alors une liste de professionnels repris. Si celui-ci existe déjà, 
cochez le bouton en face de son nom, dans le cas contraire, cochez le lien Le 
professionnel n'est pas repris dans cette liste et je suggère de l'ajouter et 
confirmez votre choix en cliquant sur le bouton confirmer. Vous recevrez alors un 
message vous informant que votre suggestion va être prise en compte. 

 

http://fr.test4you.be/conso/?mode=suggestion_prod
http://fr.test4you.be/conso/?mode=suggestion_prod
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Recherche 

Ce module permet de rechercher une information précise sur le site. La recherche 
est possible en encodant votre demande 

 Dans l’onglet recherche dans le site (en haut, à droite) 

 En complétant le formulaire accessible en cliquant sur le bouton recherche. 

 

 

Dans la page recherche, il est possible de rechercher : 

 Une information sur un produit alimentaire en sélectionnant celui-ci dans la 
liste et en cliquant sur le bouton OK 

 un service ou un produit non-alimentaire 

 Un professionnel, un établissement par dénomination, nom du propriétaire, 
adresse 

 Un article par thème 

 Une recette par type (accompagnement, apéritif, boisson, dessert, entrée, 
fromage, fruit, légume, plat, poisson, viande), ingrédient ou mot clé 

 Un produit ou un établissement labellisé. 
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Coups de coeur 

Test4You vous permet de retrouver rapidement vos recettes, vos producteurs ou 
vos articles préférés ; 

 

 

 Mes recettes : en sélectionnant ce lien, retrouvez vos recettes préférées, vos 
recettes personnelles ou les dernières recettes que vous avez consultées. 

 

Pour créer une recette préférée, cliquez sur le bouton 
ajoutez à mes recettes préférées lorsque vous êtes dans une 
fiche recette. 

 Mes producteurs : en sélectionnant ce lien, retrouvez vos producteurs et 
établissements préférés ou les derniers producteurs et établissements 
consultés. 

 

Pour créer un producteur préféré, cliquez sur le bouton 
ajoutez à mes producteurs préférés lorsque vous êtes dans 
une fiche producteur. 

 Mes articles : en sélectionnant ce lien, retrouvez vos articles préférés ou les 
derniers articles consultés. 
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Pour créer un producteur préféré, cliquez sur le bouton 
ajoutez à mes articles préférés lorsque vous êtes dans un 
article. 
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Calendrier 

En cliquant sur un jour du calendrier, découvrez les produits et services de saison : 

 Produits alimentaires : apéritif, boisson, boulangerie, charcuterie, confiserie, 
crèmerie, épicerie, féculent, fruit, fruit de mer, fruit sec et noix, gibier, légume, 
panier, colis du terroir, pâtisserie, plante aromatique, plat préparé, poisson, 
viande, volaille, produits du terroir et bio. 

 Produits non alimentaires : cadeaux, décoration, droguerie, horticulture, 
jardin, librairie, cosmétique, énergie, bureau, matériel scolaire. 

 Services et loisirs : hébergement, éco-conduite, musée, attractions 
touristiques, loisirs à la ferme. 

 

 

Sélectionnez le produit ou le service concerné et consultez la fiche produit.  

 

Sur cette fiche produit, vous trouvez :  
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 La saisonnalité pour le produit.  

1er choix 
 

De saison 
 

2eme choix 
 

Moyenne saison 
 

Hors saison 

 L’évolution des prix (dernier mois, 6 derniers mois, 12 derniers mois et 5 
dernières années) 

 Des articles consacrés au produit : son histoire, son origine, ses modes de 
conservation, d’utilisation, etc. 

 Une recette qui utilise le produit comme ingrédient 

 Un annuaire des professionnels qui proposent le produit. En cliquant sur ce 
lien, une carte apparaît, comme la liste des producteurs. En cliquant sur un 
producteur, vous accédez à son profil. 

 

Quizz 

Testez vos connaissances en répondant aux questions. 
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Bons trucs 

Découvrez une astuce de professionnel. 

 

 

Achat du mois 

Découvrez un produit de saison. En cliquant sur le lien, vous avez accès à la fiche 
détaillée. 
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Resto Bistro du mois 

Découvrez un bistro ou un resto sympa. En cliquant sur le lien, vous avez accès à la 
fiche détaillée. 

 

 

 

Visite du mois 

Découvrez une idée de visite sympa. En cliquant sur le lien vous avez accès à la 
fiche détaillée. 
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Le 1er dimanche du mois, des musées sont gratuits. Pour les 
découvrir cliquez sur le calendrier à la date du premier 
dimanche du mois.  
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Le profil du professionnel 

Vous pouvez y accéder via 

 Le menu recherche (sélectionner un professionnel) 

 Vos coups de cœur (Mes producteurs) 

 Le Calendrier et la fiche produits 

 

La fiche du professionnel vous renseigne : 

 Sur le professionnel et l’évaluation donnée par d’autres consommateurs. 

 Les produits et services proposés 

 La localisation de son installation et/ou les points de vente 

 Les coordonnées de contact 

 Les points de vente où il est possible de trouver le produit 

 L’itinéraire pour accéder au(x) point(s) de vente. 

 La météo du jour 

 

Partagez votre expérience avec d’autres consommateurs en 
donnant votre avis sur les professionnels dont vous utilisez 
les services.  
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MyTest 

MyTest est votre espace personnel. Il vous permet à tout moment, en fonction de 
vos désirs, de sélectionner l’information qui vous intéresse. 

Cliquer sur le bouton My Test pour accéder à votre espace personnel. 

 

 

 

Attention : si vous n’êtes pas (encore) connecté, le site vous 
demande d’abord de vous connecter avant d’accéder à My 
Test 

Votre espace personnel vous permet de personnaliser votre site. Il se compose de 
6 onglets différents. 

 Allergies & préférences alimentaires : cet onglet vous permet en 
cochant/décochant chaque case de préciser vos préférences alimentaires. 
Ainsi, si par exemple, vous êtes allergique aux œufs, vous cochez la case Œufs 
et vous ne recevrez pas de recettes à base d’œufs. De même, si vous cochez la 
case Fruits exotiques, vous ne recevrez pas de recettes à base de fruits 
exotiques. 

 Préférences : cet onglet vous permet de choisir les produits que Vous 
souhaitez : produits équitables, bio, de saison, locaux, Halal et/ou végétariens. 
Ainsi, si vous souhaitez des produits de saison et végétariens, cochez 
simplement les 2 cases. 

 Mes recettes préférées : Test4you vous offre la possibilité de retrouver ici les 
recettes préférées que vous aurez sélectionnées au préalable sur le site en 
cliquant sur le bouton Ajouter à mes recettes préférées  

http://fr.test4you.be/conso/?mode=conso_connexion&p1=&m=24


 
Mode d’emploi 

 

18 

 Mes recettes personnelles : Test4you vous offre la possibilité de proposer à la 
communauté des consommateurs vos recettes- personnelles.  
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Pour ajouter une recette, cliquez sur Ajouter une nouvelle recette et suivez les 
instructions. Vous pouvez aussi ajouter une photo personnelle, modifier la recette 
ou supprimer celle-ci. 

  

 retrouver ici les recettes préférées que vous aurez sélectionnées au préalable 
sur le site en cliquant sur le bouton Ajouter à mes recettes préférées  

 Préférences de recherche. Par défaut, vous avez accès à tous les articles 
publiés sur Test4you. Cependant, si vous ne désirez recevoir que des articles 
consacrés à des thèmes précis, il suffit de cocher ou de décocher les thèmes 
correspondants repris dans cet onglet. 

 Coordonnées personnelles. Cet onglet permet de modifier vos coordonnées 
personnelles. 

 

Pour visualiser les résultats de vos préférences, cliquez sur 

le bouton Consultez Test4you . 

 

 

http://fr.test4you.be/conso/?mode=conso_connexion&p1=&m=24
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Connexion / Déconnexion 

Test4you est un site qui vous propose un espace personnel sur mesure. A chaque 
instant, vous pouvez savoir si vous êtes sur le site général ou sur votre site perso 
réservé. 

A chaque fois que vous êtes sur votre espace personnel, le bouton connecté 
apparaît. 

 

 

 

Pour vous déconnecter, cliquer sur le bouton My Test. Dès le moment où vous 
êtes déconnecté, le bouton déconnecté disparaît. 
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Qui est Test4you ? 

Test4you est un site d’information et de partage d’offres de produits et services 
alimentaires et non alimentaires proposés par des producteurs locaux et du 
terroir.  

Test4you est un site d’information et de partage d’offres de produits et services 
alimentaires et non alimentaires proposés par des producteurs locaux et du 
terroir. Le site ne constitue qu’un support en ligne et se limite à mettre en relation 
les consommateurs et les professionnels qui souhaitent acheter ou vendre des 
fruits, légumes, produits locaux, du terroir et de saison sous différents modes de 
distribution. Cependant, les professionnels inscrits s'engagent à respecter une 
charte. 

Test4you n'intervient à aucun moment dans la transaction entre le producteur et 
l'acheteur. Test4you ne peut donc être considéré comme partie du contrat de 
vente entre producteur et acheteur. Les produits proposés sur Test4you sont 
obligatoirement cultivés, préparés ou transformés par le professionnel. Seul ce 
professionnel peut proposer des points de vente où le consommateur peut 
trouver ses productions propres. 

Test4you vise donc à promouvoir le développement de la vente directe de fruits, 
légumes et produits du terroir directement du producteur au consommateur.  

Test4you est conçu et géré par la scrl Trade4you, créée en 2007 par des 
associations de consommateurs en vue de favoriser les échanges équitables, à prix 
juste et équilibrés entre les consommateurs et les producteurs.Trade4you  aussi 
développé la marque Power4you et bénéficie du soutien de nombreux partenaires. 

Le site bénéficie du soutien du SPP Intégration Sociale. 

http://fr.test4you.be/prod/?mode=document&iddoc=3391
http://fr.test4you.be/prod/?mode=document&iddoc=3391
http://power4you.be/
http://fr.power4you.be/?m1=1&m2=10
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Charte des professionnels 

Les professionnels inscrits sur Test4you s'engagent à respecter la charte des 
producteurs.  

La charte d'engagement des professionnels reflète la philosophie de Test4you. 
Tous les utilisateurs professionnels doivent y adhèrent. En cas de non-respect, ils 
peuvent se voir retirer leur agrément. 

Chaque professionnel s'engage autour de 4 valeurs essentielles : 

Produire responsable, dans le respect de l'homme, de l'environnement, du 
produit et du consommateur  

En tant que professionnel, je m'engage à : 

 Répondre aux normes en matière d’hygiène et de sécurité (HACCP : Hazardous 
Analysis Critical Control Point = Analyse des dangers et identification des points 
critiques), GBPH (Guide des Bonnes Pratiques d'Hygiène),  

 Respecter les règlements et législation en cours 

 Respecter les normes fondamentales de l’OIT (Organisation Internationale du 
Travail). 

 Proposer des produits frais, de qualité et de saison à un prix juste.  

 Proposer des produits et services locaux et du terroir, c’est-à-dire des produits 
de culture ou production directe ou locale, des produits locaux transformés 

 Proposer des produits respectueux de l’environnement et dont la traçabilité et 
l’origine m'est connue(Du champ au consommateur) 

 Utiliser la commercialisation en circuit court, telle que vente directe à la ferme, 
point de vente collectif, panier collectif, vente directe sur un marché public, 
marché fermier réservé aux producteurs fermiers, marché à la ferme, vente en 
tournée à domicile de produits par le producteur, point relais de livraison, 
vente en foires ou salons par le producteur, magasin de produits du terroir, 
vente par l’intermédiaire d’un groupe d’achat commun, marché public ou 
éventuellement distribution à un  niveau de commercialisation ou dans un 
commerce spécialisé 

 Garantir une relation directe avec les consommateurs 

 Informer le consommateur des caractéristiques de mes produits et de leur 
mode de production et ou de transformation 

 Informer le consommateur le plus rapidement possible des modifications de 
mon offre, notamment en adaptant l’information disponible sur le site 

 Entretenir des contacts directs avec mes clients  

 Promouvoir le site 
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 Accepter un contrôle anonyme réalisé par un expert dument mandaté par 
Trade4you et chargé, de valider le respect de la présente charte et des 
conditions générales d’utilisation. 
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Votre avis nous est utile 

Test4you a été conçu par des consommateurs, pour des consommateurs. Ce site 
doit répondre au mieux à vos attentes. N’hésitez pas à nous proposer des 
améliorations ou à nous suggérer de nouvelles idées. 

Un bouton situé en base de chaque page Signalez une erreur permet de nous 
contacter directement. 

Vous pouvez aussi nous téléphoner  Tel : +32 471 67 20 27 ou nous écrire : 
info@test4you.be. 

mailto:info@topino.net
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Espace professionnels 

Cet espace est réservé aux professionnels et permet à ces derniers de compléter 
les renseignements les concernant. Il n’est pas accessible aux particuliers 

 

Si vous êtes à la fois particulier et professionnel, vous devez 
vous inscrire 2 fois, une première fois comme particulier, 
une seconde fois comme professionnel. 
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Conditions générales d’utilisation du site Test4you 

En utilisant les services du site Test4you.be, vous marquez votre accord sur les 
conditions suivantes. Avant de devenir membre de Test4you.be, vous devez lire et 
accepter l'ensemble des termes et conditions figurant dans ces conditions 
d'utilisation. Si vous n'acceptez pas nos Conditions d'utilisation, vous ne pouvez 
pas utiliser le site ou services et devez quitter Test4you.be.  

Conditions d'inscription  

L'inscription de base en tant que membre est totalement gratuite tant pour le 
producteur que pour l'acheteur. Le site est constitué d'un espace public et d'un 
espace privé réservé aux membres.Seuls les services additionnels proposés aux 
producteurs peuvent faire l’objet d’une facturation. L'espace public donne accès à 
des informations concernant les produits et services, des fiches d’information 
relatives à la consommation et à la nutrition. L'espace privé correspond à la partie 
du site accessible après authentification. Il donne accès à la modification des 
informations personnelles, à l'ajout de commentaires, d'évaluations et à la gestion 
des offres. Toute personne dont les activités sont en conflit ou en concurrence 
avec les valeurs ou activités de Trade4you pourrait se voir refuser l'inscription ou 
exclure en cas d'inscription qui ne respecterait pas les présentes conditions. Dans 
ce cas, elle ne peut revendiquer aucune indemnité. 

Les membres 

Le statut de membre permet d'accéder, grâce à un mot de passe, à l'espace privé 
du site. Chaque membre est invité à choisir un nom d'utilisateur et un mot de 
passe permettant d'être identifié sur le site. Le membre s'engage à garder 
confidentiel le mot de passe sélectionné pour l'utilisation du compte de membre.  

Le compte membre et le mot de passe sont personnels et ne peuvent être 
partagés, communiqués ni transférés à aucune autre personne physique ou 
morale. Le membre reconnaît et accepte d'être seul responsable de toutes les 
utilisations de son mot de passe et de son compte membre. Il accepte d'être 
responsable de toutes les conséquences ou obligations résultant de l'utilisation de 
son mot de passe et de son compte membre par un tiers. Le membre reconnait et 
accepte également que le site puisse considérer l'utilisation de son compte 
membre ou de son mot de passe comme une preuve de l'utilisation du site par ce 
membre. Toute utilisation du service au moyen de ces éléments propres au 
membre est donc réputée avoir été effectuée par le membre. 

Chaque profil d'évaluation et commentaires sont également personnels au 
membre. Toute modification des informations indiquées au moment de 
l'inscription par un membre devra être signalée impérativement à Test4you dans 
les 5 jours de leur survenance. En ce qui concerne les informations relatives aux 
offres, les professionnels s’engagent à informer le site le plus rapidement possible 
des modifications intervenues dans leur offre. 
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L'inscription implique notamment l'obligation de fournir une adresse courriel qui 
sera utilisée comme moyen de communication entre le membre et le site et fera 
office d'identifiant unique du compte membre. Tout courriel envoyé par le site à 
un membre est réputé avoir été reçu par le membre qui est ainsi réputé en avoir 
pleinement pris connaissance. De plus, afin de pouvoir exploiter l'outil de 
géolocalisation sur le site de manière la plus efficace possible, une adresse 
physique est requise lors de l'inscription à l'espace privé et de la mise en ligne 
d'offres de vente par le producteur, ce que le membre accepte. 

La scrl Trade4you se réserve le droit de suspendre ou de clôturer unilatéralement 
et sans préavis le compte d'un membre pour tous motifs visés ci-dessous :  

Violation d'une disposition des conditions d'utilisation ainsi que des autres 
conditions ou règlements de Test4you.be dont la charte d'engagement des 
professionnels; 

Authentification ou vérification impossible de l'origine d'une offre de vente ;  

Diffusion d'offres non conformes aux critères de placement d'une offre ;  

Données personnelles fausses ;  

Diffusion de contenu illégal (notamment pornographie, diffamation, atteinte au 
droit à l'image, discriminations, incitation à la violence ou à la haine raciale, 
religieuse ou ethnique) ;  

Atteinte aux bonnes mœurs ;  

Utilisation, copie ou diffusion d’œuvres protégées par les droits d'auteur sans 
autorisation expresse ;  

Dénigrement ou transmission d'informations inexactes, non vérifiables, 
offensantes, trompeuses ou formulées de manière inappropriée; 

Utilisation abusive ou frauduleuse des outils de collaboration (spam de 
commentaires, spam de clics etc.). 

Cette fermeture d'un compte ne peut donner lieu à aucune indemnité quels que 
soient les éventuels dommages occasionnés par la fermeture de ce compte. Le 
compte membre est personnel et non cessible. La suspension temporaire ou 
définitive d'un compte membre empêche toute utilisation des services de 
Test4you.be. 

Tarif 

L'accès, l'inscription et l'utilisation du site en tant qu'acheteur sont totalement 
gratuits. L'accès et l'inscription au site en tant que professionnel sont totalement 
gratuits. Trade4you peut modifier à tout moment sa politique relative aux tarifs et 
paiements. Ces modifications prendront effet dès leur mise en ligne et 
s'appliqueront à toutes les transactions postérieures à cette mise en ligne. Dans le 
cas d'une modification temporaire, la durée de celle-ci sera clairement indiquée 

http://fr.test4you.be/prod/?mode=document&iddoc=3391
http://fr.test4you.be/prod/?mode=document&iddoc=3391
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sur le site. Un tarif peut être demandé pour des prestations complémentaires à 
l'offre initiale ou des prestations à la demande. 

Droits d’auteur et propriété intellectuelle 

© Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support 
papier ou électronique, en ligne ou hors ligne, ou l'utilisation de ses contenus à 
quelque titre que ce soit est interdit sauf autorisation expresse de Trade4you. Les 
données fournies (photos, images, documents, articles, etc.) sont protégées par le 
droit d’auteur et les droits dérivés et voisins s’appliquent. Différentes photos et 
images accompagnent les données, elles demeurent la propriété de MV Consult. 
Certaines informations présentées sont réalisées par des institutions ou 
organismes extérieurs à Trade4you et ne sont présentées que dans un but 
didactique et d'information. Elles ne peuvent être utilisées sans le consentement 
préalable de ceux-ci. 

Les Internautes font leur affaire de la détention de l’ensemble des droits de 
propriété intellectuelle et industrielle, ou à défaut, des autorisations et licences y 
afférents, relatifs aux éléments (tels que, de manière non limitative, les créations 
graphiques, textuelles, sonores ou audiovisuelles) qu’ils entendent utiliser, 
diffuser, ou publier sur le site Test4you.be, de telle manière que la responsabilité 
de la scrl Trade4you ne puisse être engagée à cet égard.  

Si malgré les précautions prises, la scrl Trade4you était informée du caractère 
contrefait ou illégal d’un contenu, ce dernier serait retiré sans délai, sans que cela 
ne puisse engager la responsabilité de Trade4you à quelque titre que ce soit. 

#52990750 © drubig-photo - Fotolia.com; #43069566 © Barbara-Maria Damrau - 
Fotolia.com;#41402060 © Serghei Velusceac - Fotolia.com;#54119276 © Nenov 
Brothers - Fotolia.com;#53804942 © mbongo - Fotolia.com;#53538616© 
Printemps - Fotolia.com;#53411871 © drubig-photo - Fotolia.com;#44303710 © 
photocrew - Fotolia.com;#38246419 © xiquence - Fotolia.com;#50530439 © 
drubig-photo - Fotolia.com. 

Portée des contenus et responsabilité de Trade4you 

Les documents et informations contenus sur le site sont présentés à titre 
purement informatif et ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de 
Trade4you.  

Le site Test4you.be comprend des informations privilégiées puisées aux meilleures 
sources tant officielles que privées. Trade4you alimente ce site en vue de 
promouvoir l'accès du public aux informations relatives à la consommation, à la 
santé, à la nutrition et à la diffusion des connaissances en matière de 
consommation et de promotion des achats de produits locaux et des circuits cours 
en général. Notre objectif est de diffuser des informations actualisées et exactes. 
Les informations publiées sont vérifiées et validées auprès de plusieurs sources. 
Nous nous efforçons de corriger les erreurs qui nous seront signalées. N’hésitez 
pas à nous le signaler. 
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Ce site renvoie parfois à des sites extérieurs sur lesquels Trade4you n'a aucun 
contrôle et pour lesquels Trade4you  décline toute responsabilité. Trade4you ne 
revendique aucun parrainage d'un organisme officiel ou d'une société ou 
association qui serait reprise dans le cadre des liens proposés. Le simple fait d'être 
cité par Trade4you  ne signifie pas que le site cité cautionne en quelques manières 
le contenu du site de Trade4you .  

Ce site ne constitue pas un avis professionnel (si vous avez besoin d'avis 
spécifiques, dont médicaux, consultez des professionnels comme les médecins). 
Notez aussi  qu'un document disponible en ligne ne reproduit souvent que des 
résumés ou des extraits et que nous vous conseillons de consulter la source 
originale plus complète. Ces informations sont disponibles directement auprès des 
institutions qui les ont réalisées.  

Les informations sont puisées aux meilleures sources mais ne peuvent engager la 
responsabilité de Trade4you. Une clause de non-responsabilité s'applique à 
l'ensemble du site. Ces informations ne sont pas nécessairement complètes, mises 
à jour ou précises et la responsabilité de Trade4you n'est pas engagée quant à 
quelque dommage que vous subiriez suite à l'utilisation d'information trouvée sur 
ce site, quand bien même de telles données seraient confuses, fautives ou 
dépassées. Il en va de même pour toute information trouvée sur un site en lien 
avec ce site. 

Les informations relatives aux prix et aux conditions d'utilisation relèvent de la 
responsabilité des prestataires. En ce qui concerne l'évolution du prix des produits 
et services, ces derniers sont calculés sur base des données originales mises à 
disposition par Statistics Belgium. Il s'agit de l'évolution du prix moyen d'un service 
et non du prix particulier d'un prestataire. Au cas où le prix d'une variété d'un 
produit ou service n'est pas disponible, c'est celui de la gamme de produits ou de 
services à laquelle il appartient qui est prise en compte dans l'estimation. 

Le contenu du site ne remplace en rien les informations et les explications 
données par des professionnels de la santé ou de la nutrition. Certains documents 
sont proposés à titre d'information et relèvent du droit de citation et de la 
responsabilité de leur auteur. Trade4you décline toute responsabilité  pouvant 
résulter d'une utilisation de ce site ou de tout autre site extérieur auquel ce site 
renvoie.   

Tout contenu déposé sur le site par un internaute devient la propriété de la scrl 
Trade4you. Elle pourra, en conséquence, être utilisée tant pour les besoins du site 
www.test4you.be que pour l'ensemble des activités de la scrl Trade4you 
notamment dans les relations avec ses partenaires, sauf mention ou disposition 
contraire formulée expressément. 

Le site Test4you.be héberge seulement le contenu des annonces mises en ligne 
par les producteurs (textes, images, etc.). Le site n'est donc qu'une plate-forme 
électronique mise à disposition de ses utilisateurs, en vue de mettre en contact 
producteurs et acheteurs. Test4you.be n'exerce en tout état de cause aucun 

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/economie/prix_consommation/
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contrôle sur la qualité, la sécurité ou la licéité des produits répertoriés, la véracité 
ou l'exactitude des annonces mises en ligne, la capacité des propriétaires à vendre 
lesdits produits ni la capacité des acheteurs à acheter ou à payer lesdits 
produits. Test4you.be ne peut pas garantir la conclusion effective de toute 
transaction. Toutefois, Test4you.be invite chaque utilisateur à lui signaler tout 
problème rencontré en vue de prévenir toute difficulté future.IL peut aussi utiliser 
le formulaire d'évaluation. Ce formulaire vise à mieux faire connaître et apprécier 
des professionnels de qualité. Le consommateur est invité à laisser un avis après 
chaque transaction ou utilisation du produit ou du service. 

Test4you.be ne peut pas confirmer l'identité de chaque membre. Test4you.be met 
à disposition des ses membres et utilisateurs un système d'évaluations pour leur 
permettre d'évaluer la personne avec qui ils traitent à l'issue d'une transaction. 
Les producteurs et acheteurs ont ainsi la possibilité de mettre en ligne leurs 
commentaires sur les membres avec lesquels ils ont effectués des transactions. 
Cette évaluation positive pourra être, tant pour les producteurs que pour les 
acheteurs un gage de confiance, de fiabilité et de qualité pour toutes transactions 
futures.  

Test4you.be n'intervient pas dans les transactions entre producteurs et acheteurs. 
De ce fait, les membres dégagent la scrl Trade4you de toute responsabilité en cas 
de litige entre plusieurs membres, de réclamation, ou tout dommage présent ou 
futur, présumé ou non, constaté ou non, résultant de manière directe ou indirecte 
de l'utilisation des services de Test4you.be. 

Le site fournit des informations, recommandations, commentaires qui peuvent 
être inexacts, dépassés, incomplets, offensants, dommageables ou trompeurs : Le 
site Test4you.be décline toute responsabilité sur les contenus dont il ne peut 
vérifier la véracité, l'authenticité ou l'exhaustivité. La responsabilité du site n'est 
en rien engagée quant aux qualités réelles ou supposées des produits ou services 
proposés par ses membres, en ce y compris les évaluations. Faites donc toujours 
preuve de prudence et de bon sens quand vous utilisez le site. 

Si vous utilisez le site, vous convenez que la scrl Trade4you n'est pas responsable 
des actes ou omissions des utilisateurs et des membres et acceptez les risques 
visés dans les présentes conditions d'utilisation et le présent article. 

La scrl Trade4you ne donne aucune garantie relative au fonctionnement ou aux 
matériels et logiciels utilisés que ce soit sur les sites hébergés, serveurs ou tout 
accès Internet et n'est en aucun cas responsable des dommages escomptés ou 
non, réels ou non résultant de l'utilisation du site. 

La scrl Trade4you ou ses directeurs, administrateurs, employés, propriétaires, 
mandataires, représentants, ne sont pas tenus pour responsables des dommages 
directs, accessoires, indirects matériels ou immatériels, suite à l'utilisation du site, 
même si lesdites parties ont été informées de la possibilité, de tels dommages. 

La scrl Trade4you n'approuve ni ne valide les transactions effectuées sur le site et 
les membres et utilisateurs sont seuls responsables de la légalité de leurs actes et 
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des évaluations et avis formulés. Dans la mesure du possible, elle veillera à 
transmettre les informations aux professionnels dans un souci de favoriser la mise 
en place de produits et de services de qualité. 

La scrl Trade4you n'accepte aucune responsabilité liée à une éventuelle 
dangerosité des produits mis en vente sur le site, pouvant porter atteinte à la 
santé ou à l'intégrité physique et n'apporte aucune garantie à ce sujet. Les 
membres et utilisateurs sont seuls responsables du contrôle et de la vérification 
que les produits offerts sur le site sont sans dommages pour la santé. 

La scrl Trade4you ne fait aucune déclaration ou garantie, expresse ou tacite, 
concernant le site, les offres de vente, leur présentation ou leur contenu, y 
compris la garantie de qualité marchande, la non-violation du droit d'auteur, de 
marques commerciales ou d'autres droits de propriété intellectuelle, la liberté de 
tous les services, les travaux ou autres matériels de contenu, contre les virus, les 
vers, les chevaux de Troie ou tout autre code aux traits hostiles, perturbateurs ou 
destructeurs. 

Sans préjudice des stipulations prévues au paragraphe précédent, la scrl 
Trade4you ne peut être tenu pour responsable d'aucune perte ou altération de 
données, d'aucune perte de profit, de chiffre d'affaires, de temps, d'opportunité 
ou de tout autre dommage indirect, que ladite perte ou ledit dommage résulte 
d'une négligence ou de toute autre cause. 

La scrl Trade4you dégage toute responsabilité à l’égard de ces informations et plus 
généralement à l’égard de tous les contenus mis en ligne par les utilisateurs du 
site Test4you.be. 

Régulièrement Trade4you peut vous faire parvenir, suite à votre inscription,  des 
informations puisées aux meilleures sources tant par e-mail, par sms (texto) ou 
tout autre mode de communication électronique ou papier mais ces informations  
ne peuvent engager la responsabilité de Trade4you. Une clause de non-
responsabilité s'applique à l'ensemble du site en général et à l'espace membres 
(MyTest) en particulier.  

La scrl Trade4you informe les utilisateurs que toute allégation ou imputation d'un 
fait qui porte atteinte à l'honneur ou la considération de la personne ou du corps 
auquel le fait est imputé est constitutif de diffamation. La tenue sur un blog de 
propos notamment diffamatoires, calomnieux, injurieux ou racistes à l'égard d'une 
personne, peut être poursuivie pénalement. Les personnes exerçant l'autorité 
parentale sur un mineur sont solidairement responsables des dommages causés 
par leur enfant. En outre d'un point de vue pénal le mineur capable de 
discernement peut être pénalement sanctionné.  La création de blogs ou la 
participation à un blog à quelque titre que ce soit par un mineur doit être 
accompagnée par les parents ou plus généralement par le représentant légal.  

Le service proposé par Test4you.be peut renvoyer l'utilisateur sur d'autres sites 
dont les informations ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la scrl 
Trade4you qui n'est pas responsable des préjudices liés à l'utilisation des 
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informations, produits ou services annoncés sur son site. Vous n'êtes pas autorisé 
à modifier, copier, distribuer, transmettre, diffuser, représenter, reproduire, 
publier, concéder sous licence, transférer ou vendre toute information, logiciel, 
produit ou service obtenu à partir de ce site Web, ni à créer des œuvres dérivées 
des éléments précités. Vous ne pouvez utiliser ce site Web qu' à condition de 
garantir à la scrl Trade4you que vous ne l'utiliserez pas à des fins illicites ou 
interdites par les lois ou par les mentions légales et contractuelles. Test4you.be se 
réserve le droit de refuser (ou de retirer) toute publication, et ce pour quelque 
motif que ce soit, sans justification. En publiant des informations (texte, photos) 
sur ce site, vous en acceptez la diffusion sur celui-ci et tous les supports de nos 
partenaires. Nous ne sommes en aucun cas responsable de la diffusion de vos 
informations (textes, photos) par d'autres supports, et notamment par les 
moteurs de recherches. Par le simple fait d'utiliser ce site, vous vous engagez à 
garantir de tous recours en responsabilité et autres actions en justice qui seraient 
intentés par des tiers à son encontre, à la suite du placement par vos soins, d'un 
quelconque contenu. Pour tout litige éventuel qui résulterait de l'usage du 
site Test4you.be, le droit belge sera applicable et seuls les tribunaux de Mons 
seront compétents.   

Protection de la vie privée 

La scrl Trade4you respecte et protège la vie privée. Toutes les données transmises 
sont traitées avec la plus grande discrétion et le plus grand soin.Les destinataires 
des informations collectées sont les salariés habilités de scrl Trade4you ainsi que 
ses partenaires techniques et/ou commerciaux actuels ou à venir. Le cas échéant 
l'internaute pourra exercer son droit d'opposition afin que ses données ne soient 
pas communiquées auxdits partenaires commerciaux. Chaque internaute est 
informé que la Trade4you ne peut utiliser les informations recueillies que dans le 
strict cadre de l'autorisation accordée par l'internaute. 

Le traitement des informations collectées permet notamment à Trade4you de 
gérer les participations et les inscriptions, d’envoyer des courriers électroniques 
d'information ou confirmant la prise en compte de leur participation a un Jeu 
concours, et le cas échéant les informant de leur gain, d’envoyer des proposition 
de jeux concours ultérieurs, d’envoyer des offres gratuites, d’envoyer sur les 
adresses électroniques et les numéros de téléphones portables des internautes 
inscrits, des newsletters (notamment quotidiennes, hebdomadaires ou 
mensuelles) ainsi que des offres commerciales de la part de Trade4you et de ses 
partenaires commerciaux si l’internaute a donné son consentement exprès 
(notamment par une case vide à cocher). Lesdits traitements sont également 
opérés aux fins de mesures statistiques, de ciblage publicitaire par nos propres 
soins ou ceux de nos partenaires, (en particulier analyse des comportements des 
utilisateurs dans le but d’améliorer la pertinence de la publicité qui leur est 
adressée).  

Par respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, 
modifiée notamment par la loi du 11 mars 2003, en accord avec la directive du 12 
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juillet 2002, les données collectées sont strictement réservées à la gestion des 
activités de Trade4you et ne peuvent être transmises qu’aux partenaires de 
Trade4you. Vous avez le droit de vous opposer, à tout moment,  à l'utilisation de 
vos données à des fins commerciales en le communiquant par écrit exclusivement 
à Trade4you. En application de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la 
vie privée en relation avec les données à caractère personnel, vous avez un droit 
de regard et de rectification sur ces données. Pour ce faire, vous pouvez contacter 
par écrit scrl Trade4you, Webmaster, Rue Brunehaut 17, B-7022 Mesvin, Belgique, 
BE 0891.389.121, RPM Mons, responsable du traitement des données. 

Vous avez accès à vos données personnelles afin d’opérer des rectifications, de les 
faire supprimer ou de modifier vos choix concernant le marketing direct et ceci 
gratuitement.Pour plus de  renseignements concernant la protection de la vie 
privée, vous pouvez contacter le registre public, tenu par la Commission de la 
Protection de la vie privée, Rue Haute 139 à 1000 Bruxelles, tél : 02/213.85.40, e-
mail : commission@privacycommission.be. 

Politique de confidentialité 

Afin d’assurer le meilleur service possible, la scrl Trade4you peut être amenée à 
procéder à des mesures d'audience de ses sites (nombre de pages vues, activité 
des visiteurs etc.) via la technologie des cookies.  

Un cookie ne permet pas de vous identifier mais enregistre des informations 
relatives à la navigation de votre ordinateur sur nos sites (les pages que vous avez 
consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.) et seront lues lors de vos 
visites ultérieures. La durée de conservation de ces informations dans votre 
ordinateur est de 1 an.  

Les données relatives à une recherche faite par un internaute ou leur navigation 
peuvent faire l'objet de traitements voire de cessions de données à des fins de 
ciblage publicitaire par nos propres soins ou ceux de nos partenaires et dans le 
respect notamment du droit de la protection des données personnelles. Les 
cookies sont alors utilisés notamment pour des finalités liées à la publicité, les 
mesures statistiques, la publicité géolocalisée ou encore l'analyse des 
comportements des internautes dans le but de personnaliser la publicité qui leur 
est adressée.  

Pour un internaute, les versions récentes des principaux navigateurs permettent 
non seulement de s'opposer à l'enregistrement de cookies mais également 
d'effectuer des sessions de navigation à l'issue desquelles tous les cookies installés 
lors de cette session sont automatiquement effacés indépendamment de leur 
durée de vie prévue, offrant ainsi une meilleur protection des traces. 

 


