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Votre opinion compte pour nous ! Partagez votre expérience concernant une ou plusieurs 
voitures sur Vroom.be et aidez ainsi les autres personnes lors de leur achat d’une voiture neuve 
ou d’occasion. 

Important ! Une bonne critique… 
...se concentre sur la voiture et sur votre expérience de conduite personnelle. 
...n’est pas uniquement négative, mais décrit les points positifs et les points à améliorer. 
... étaie les opinions par des faits. 
... est écrite de manière compréhensible dans un langage soigné. 
... est d’une longueur d’au moins 100 caractères. 

Vroom.be se réserve le droit de supprimer votre critique si… 
...il est question d’obscénités, de discrimination, de racisme ou d’un autre langage (désobligeant) 
n’étant pas compatible avec un forum public. 
...des éléments commerciaux prennent le dessus : en cas de mention d’une autre offre, d’autres 
sites Web, de concessionnaires, etc. 
...des informations de contact sont mentionnées : toute forme d’adresse e-mail, de numéro de 
téléphone et/ou d’url est interdite. 
...il existe un soupçon que votre critique a été rédigée à la demande, en échange d’une 
rémunération ou non. 
...vous utilisez une autre langue que le français ou le néerlandais. 
...il existe un soupçon de plagiat. 
...le contenu de votre critique est de mauvaise qualité, erroné ou incomplet, comme par exemple 
des critiques composées d’un mot ou d’une phrase. 
...votre critique incite ou peut inciter à des remarques. 

En publiant votre critique sur VROOM.be, vous acceptez que vos données personnelles soient 
utilisées conformément à la politique de respect de la vie privée de Mediahuis 
(http://mediahuis.be/fr/privacy-policy). Vous autorisez en outre que la critique soit utilisée dans 
VROOM.be et dans d’autres médias. 

En publiant votre critique, vous déclarez soumettre le texte original à des fins de publication, 
republication, (re)diffusion et/ou exploitation. Vous transférez sans aucune indemnité les droits 
de propriété à l’éditeur VROOM.be. Vous déclarez avoir respecté la vie privée et vous avez 
obtenu l’accord des personnes éventuellement citées pour la (re)publication, la (re)diffusion et 
l’exploitation. L’éditeur VROOM.be décide en toute liberté de modifier, (re)publier, (re)diffuser ou 
exploiter le texte de la critique. Le texte peut être utilisé par l’éditeur VROOM.be sans 
indemnisation, pour l’ensemble de la période pendant laquelle le texte serait protégé par des 
droits d’auteur, dans le monde entier à des fins de (re)publication, de (re)diffusion et 
d’exploitation illimitées quel que soit le support, et ce, dans toute communication analogue et 
numérique, tous supports imprimés, sur des sites Internet et des sites d’archivage. Vous 
garantissez l’éditeur VROOM.be, sans limitation de durée, contre toutes les éventuelles 
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prétentions et créances de tiers concernant le texte fourni par vous ou par votre intermédiaire, 
comme (sans s’y limiter) les créances de sociétés de gestion, d’ayant droit d’auteur et d’autres 
tiers concernant les droits de 

propriété intellectuelle, comme (sans s’y limiter) les droits d’auteur, l’originalité et une éventuelle 
violation de la vie privée. Par cette garantie, vous vous engagez à rembourser intégralement à 
l’éditeur VROOM.be toutes les indemnités, dont notamment les dépenses ainsi que les frais et 
intérêts dans le cadre d’accords amiables ou de condamnations. Les conséquences financières 
préjudiciables seront finalement entièrement à votre charge. 

Les informations disponibles sur VROOM.be sont exclusivement destinées à un usage 
personnel et ne peuvent pas être redistribuées, republiées ou réutilisées sans l’accord exprès de 
l’éditeur VROOM.be. 

L’éditeur VROOM.be n’est pas responsable du contenu des critiques. 

Nous vous souhaitons beaucoup de succès avec votre critique ! 


