CONDITIONS D’UTILISATION DU MODULE
Cacharel – MODULE D’ECHANTILLONNAGE
L’OREAL P RODUITS DE LUXE FRANCE se réserve le droit de compléter, de modifier ou d’effacer à tout
moment et sans préavis, les conditions d’utilisation (ci -après les « Conditions d’Utilisation ») indiquées cidessous. E n cas de modification des Conditions d’Utilisation, L’OREAL P RODUITS DE LUXE FRANCE
s’engage à afficher une version mise à jour sur la page de ce module.
Les informations contenues dans ce module ont un caractère strictement informatif et ne sauraient entrainer ni
engagement juridique ni accord contractuel de la part de L’OREAL P RODUITS DE LUXE FRANCE qui se
réserve par ailleurs la faculté d’en modifier les caractéristiques.
1. P résentation générale
V ous êtes actuellement connecté(e) au module mise à disposition par L’OREAL P RODUITS DE LUXE
FRA NCE :

http://www.yesiambycacharel.com
Dénomination sociale : L’OREAL PRODUITS DE LUXE FRANCE
S ociété en nom collectif, dont le siège social est sis 29, rue du Faubourg S aint Honoré, 75008 P aris,
immatriculée au Registre du Commerce et des S ociétés de Paris sous le n° 314 428 186, et, agissant pour son
département et sa marque Cacharel.
Le Directeur de la P ublication est Guillaume DE LESQUEN, Directeur Général International DESIGNER
B RANDS.

Le présent Module développée et optimisée par QUALIFIO est une création intellectuelle protégée par le droit
de la propriété intellectuelle. Pour utiliser le présent Module, l’Utilisateur s’engage sans réserve à respecter les
présentes les présentes Conditions d’Utilisation ainsi que nos informations en matière de confidentialité des
données.
2. Définitions
A ux fins des présentes :
L’Oréal ou nous ou notre désigne l’organisateur de l’Opération.
Le module désigne l’outil virtuel fourni sur la Plateforme.
Contenu du module désigne les composants et le contenu fournis avec le module et/ou inclus dans celle-ci.
Opération désigne le module d’échantillonnage Cacharel accessible sur la Plateforme.
P lateforme

désigne

toute

plateforme

sur

laquelle

le

Module

est

rendue

disponible :

http://www.yesiambycacharel.com
Utilisateur ou vous désigne toute personne physique de plus de 13 ans qui utilise le module et/ou le Contenu
du module sur la Plateforme et/ou qui y accède.

3. A ccès et utilisation du module
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a. Dispositions générales
P our accéder au module et l’utiliser, il vous sera demandé de nous fournir des informations liées à votre profil
utilisateur et/ou de cliquer sur le bouton « J’accepte » afin d’accepter les présentes Conditions d’Utilisation.
Le fait d’accéder au module et de l’utiliser vous confère le statut d’Utilisateur. Vous acceptez d’être lié(e) par
les Conditions d’Utilisation que vous déclarez avoir lues et comprises. V ous êtes autorisé (e) à utiliser et à
accéder au module à des fins d’utilisation personnelles mais non à des fins commerciales.
L’accès à ce module est gratuit. L’accès à Internet sur mobile et tablette peut engendrer la facturation de frais
supplémentaires par votre opérateur. Nous ne sommes aucunement responsables de tous les frais de réseau
et d’itinérances liés aux mises à jour du module.
P eu importe l’endroit à partir duquel vous décidez d’accéder au module, vous le faite à vos propres risques et
êtes dans l’obligation de vous conformer aux législations et réglementations locales.
b. Modèles et contenu fournis par le module
Le module est susceptible de mettre à votre disposition un certain Contenu du module. Vous reconnaissez et
convenez qu’un tel Contenu du module est soumis au droit de la propriété intellectuelle et/ou aux droits à l’image
et/ou autres droits patrimoniaux et n’est mis à disposition que dans le cadre de la Licence et conform ément à
l’Objet. Par conséquent, toute reproduction et/ou représentation, en tout ou en partie, dudit Contenu du module,
ou de tout élément qui le compose, par tout procédé et sur quelque support que ce soit, à d’autres fins que
celles qui sont expressément décrites dans les présentes Conditions d’Utilisation est expressément interdite.
c. Conditions de participation à L’OPERATION D’ECHANTILLONNAGE YES I AM
Le Jeu est entièrement gratuit et sans obligation d’achat.
P our participer à l’Opération, l’Utilisateur devra se connecter sur la P lateforme. P uis se diriger sur la page
/http://www.yesiambycacharel.com . Cliquer sur « Commandez votre échantillon » et remplir le formulaire de
commande.
L’inscription ne pourra être prise en compte si vous ne remplissez pas les modalités de participation ou bien si
vous nous communiquez des informations erronées.
Une seule participation par opération par adresse électronique et/ou compte Facebook est autorisée.
P ar ailleurs, seulement deux participations à une opération d’échantillonnage proposée par L’OREAL
P RODUITS DE LUXE France sont autorisées sur une période de 12 mois glissants. A insi, si le participant
s’inscrit via le formulaire à la présente opération, et s’il a déjà reçu deux échantillons de la part de L’OREAL
P RODUITS DE LUXE France dans les 12 derniers mois, sa participation à la présente opération sera annulée.
Dans ce cadre, une participation correspond à une inscription avec le m ême nom de famille et la même adresse
postale, indépendamment de l’adresse email utilisée.
La participation à l’Opération est exclusivement réservée aux personnes résidant dans les pays concernés par
l’Opération, à savoir : France.
L’envoi des échantillons se fait dans l a limite des stocks disponibles et à l’adresse postale transmise par
l’Utilisateur lors de son inscription sur la Plateforme.
L’échantillon ne sera ni échangeable ni remboursable.
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4. Données personnelles
Nous sommes susceptibles de collecter des données personnelles concernant l’Utilisateur pour les seuls
besoins de la gestion de votre inscription et si vous avez coché la casse correspondante à des fins de
prospection commerciale. Lesdites données feront l’objet d’un traitement automatisé par L’OREAL PRODUITS
DE LUXE FRANCE et ne seront pas transmises à Facebook.
L’OREAL PRODUITS DE LUXE France conservera les données issues de la présente opération pour une durée
de 14 mois, et ceci afin de vérifier que les conditions de participations à l’opération détaillées au paragraphe
3.c sont bien remplies par l’utilisateur.
V ous reconnaissez et convenez que vos données personnelles pourront être transférées en dehors de l’Union
européenne à nos fournisseurs et prestataires de services tiers qui travaillent avec nous pour les besoins de la
fourniture de services liés au module.
Conformément à la législation applicable sur la protection des données, vous avez le droit d’accéder aux
données qui vous concernent, de les corriger, de les contester et de les supprimer. V ous pouvez exercer ce
droit à tout moment en nous envoyant un courrier électronique accompagné de la preuve de votre identité à
l’adresse suivante : baptiste.beaumont@loreal.com
Nous préserverons la confidentialité des données personnelles envoyées par l’Utilisateur dans le cadre de
l’utilisation du module.
P our plus d’informations sur le traitement de vos données à caractère personnel, nous vous invitons à consulter
notre Politique de Données P ersonnelles.

3. Langues
Les présentes Conditions d’Utilisation ont été rédigées en français et peuvent avoir été traduites dans d’autres
langues disponibles sur le module. Vous reconnaissez avoir lu et compris les présentes Conditions d’Utilisation
et être pleinement informé des droits et obligations en découlant. E n cas d’incohérence entre la version
française, la version anglaise ou tous textes traduits, la version française prévaudra pour toute interprétation
et/ou application des présentes Conditions d’Utilisation.
4. Limitation de responsabilité
V ous reconnaissez et convenez que vous avez été informé de ce que le module, le Contenu du module est
fournis « en l’état » et, plus particulièrement, vous reconnaissez que :
- l’utilisation du module est uniquement à vos risques et péril ;
- nous ne fournissons et/ou nos concédants de licences ne fournissent aucune garantie que ce soit et,
notamment, pas de garantie des vices cachés, de conformité, d’adéquation à un usage ou un emploi particulier,
et de non contrefaçon et aucune garantie selon laquelle le module, le Contenu du module (i) seront conformes
aux exigences de l’Utilisateur, de son environnement informatique ou de sa connexion à Internet/aux
télécommunications ; (ii) seront efficaces, exacts, ininterrompus, sûrs, exempts d’erreurs, sans risque d’erreur
ou disponibles ; (iii) seront exempts de virus, de vers informatiques, de chevaux de Troie ou de toute autre
chose possédant des propriétés contaminantes ou destructrices, ne contiendront aucun élément susceptible
d’être considéré par certains comme étant répréhensible, o u seront adaptés à un quelconque emploi ; (iv) ou
selon laquelle le résultat vous satisfera et/ou répondra à vos exigences une fois le produit acheté et/ou sera
réaliste.
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5. Durée et résiliation
Les Conditions d’Utilisation prennent effet à la date à laquelle vous les acceptez et restent en vigueur pendant
toute la durée de l’Opération. Nous pouvons, à tout moment supprimer le module et/u l’Opération. Vous
acceptez que la responsabilité de L’Oréal ne puisse être engagée et que l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire
n’entraîne aucun versement ou d’indemnité quelconque en votre faveur ou en faveur de toute autre personne.
L’Opération se déroulera du 21/01/2018 jusqu’à épuisement des stocks.

6. Droit applicable et attribution de compétence
Les présentes Conditions d’Utilisation seront régies par le droit français.
T out litige concernant la validité, l’interprétation et/ou le respe ct des présentes conditions d’utilisation sera
soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Paris.

