CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE
AMENDESROUTIÈRES.BE
I. OBJECTIF DU SITE WEB
Les objectifs de ce site web sont les suivants :
- les contrevenants, aussi bien belges qu'étrangers, peuvent y payer leurs amendes routières
en ligne, au moyen d'une carte de paiement (Maestro) ou d'une carte de crédit (Visa ou
Mastercard). Cette plateforme officielle de paiement réduit le risque d'erreurs lors du virement,
simplifie le traitement et permet aux pouvoirs publics d'assurer un suivi automatique des
dossiers d'amendes en cours.
- Le contrevenant peut y consulter son dossier relatif à l'amende routière.
- Grâce à une section étendue dressant la liste des questions le plus fréquemment posées, le
visiteur du site peut obtenir rapidement une réponse à sa question. Les informations figurant sur
ce site web sont de nature générale. Ces informations ne sont pas adaptées à des conditions
personnelles ou spécifiques, et ne peuvent donc pas être considérées comme un conseil
personnel, professionnel ou juridique prodigué à l'utilisateur.
Par le biais de ce site web, le SPF Justice entend vous donner un accès simple et rapide à
cette possibilité de paiement et vous fournir les informations utiles à cet égard.
II. CONTENU ET DISPONIBILITÉ DU SITE WEB
Le SPF Justice consent des efforts considérables pour que les informations mises à disposition
soient complètes, exactes, précises et actualisées. En dépit de ces efforts, des imprécisions
peuvent apparaître. Si les informations fournies devaient contenir des imprécisions ou si
certaines informations n'étaient pas disponibles sur le site web, le SPF Justice mettra tout en
œuvre pour remédier au plus vite à cette situation.
Le SPF Justice s'efforce également d'éviter au maximum les interruptions dues à des erreurs
techniques. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir que ce site web ne connaîtra aucune
interruption ou qu'il ne pourra pas subir d'autres problèmes d'ordre technique.
Le SPF Justice n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage direct ou indirect
découlant de la consultation ou de l'utilisation du site web.
III. COPYRIGHTS
Sauf indication contraire, les informations que vous trouverez sur ce site web sont libres de
droits. Ces informations peuvent être utilisées gratuitement, pour autant que la source soit
mentionnée et uniquement dans le cadre d'un usage personnel. Si, pour l'utilisation ou la
reproduction de certaines informations, une autorisation préalable est requise, les restrictions
d'utilisation sont mentionnées explicitement. L'utilisation et la reproduction des informations

multimédia (parmi lesquelles, mais sans s'y limiter : les images, sons et applications logicielles)
sont toujours soumises à une approbation préalable.
Le SPF Justice conserve tous les droits de propriété intellectuelle par rapport à ce site web.
Certaines applications logicielles et certains éléments graphiques pouvant être consultés via ce
site web sont fournis par des tiers et peuvent être protégés par des droits d'auteur, ce qui limite
la possibilité d'utilisation et de reproduction et en assujettit l'usage à une approbation préalable
de leur auteur.

