MENTIONS LEGALES

Mentions légales
Nous vous souhaitons la bienvenue sur le Site proposant une offre
promotionnelle sur des produits de la marque Sourires de Campagne.
Les présentes mentions régissent la navigation sur le Site de tout internaute se
connectant au Site (ci-après « l'Utilisateur » ou « vous »). Sachez qu'en utilisant le
Site, vous reconnaissez avoir lu et accepté sans réserve les présentes Conditions
d'Utilisation que nous vous invitons donc à lire attentivement.
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1 - Accès au site
Le Site est accessible gratuitement à toute personne majeure ayant un accès au
réseau Internet.
Le Site n'est pas destiné aux mineurs et nous ne collecterons, n'utiliserons, ne
fournirons ou ne traiterons délibérément sous quelque autre forme que ce soit
aucune information personnelle de mineurs. Par conséquent, si vous êtes âgé de
moins de 18 ans, nous vous demandons de ne pas nous envoyer vos
informations personnelles (par exemple, votre nom, votre adresse postale et
votre adresse e-mail). Si vous êtes âgé de moins de 18 ans et que vous souhaitez

néanmoins poser une question ou utiliser le présent Site et que, pour ce faire, il
vous est demandé de fournir des données personnelles, veuillez demander à vos
parents ou à votre tuteur de le faire pour vous.
En accédant à ce Site, vous acceptez, sans limitation ni réserve, les dispositions
légales en vigueur et les conditions ci-après détaillées.
1 - Accès au site
2 - Propriété intellectuelle
3 - Informations contenues sur le site
4 - Modification du site et des conditions d'utilisation
5 - Droit applicable
Lorsque vous naviguez sur le Site, si vous nous soumettez vos données
personnelles, sachez que vous serez considéré comme ayant accordé votre
autorisation pour l'utilisation de ces données par ELIVIA aux fins visées dans les
présentes Mentions légales et la politique de protection des données
personnelles.
Dans le cadre de la participation, vous serez amené(e) à remplir un formulaire,
dont les champs obligatoires seront signalés comme tels par un astérisque.
Vous reconnaissez que les données que vous nous communiquez sont exactes
et valent preuve de votre identité.
Bien que nous nous efforcions de maintenir le Site accessible à tout moment,
nous ne pouvons pas vous garantir cet accès en toute circonstance. En effet, et
notamment pour des raisons de maintenance, de mise à jour, ou pour toute
autre raison que nous ne maîtriserions pas, l'accès au Site pourra être
interrompu.
ELIVIA se réserve le droit de modifier son contenu à tout moment et sans
préavis. Il ne pourra être tenu responsable des conséquences de telles
modifications. De même, il se réserve le droit d'interrompre ou de suspendre
tout ou partie des fonctionnalités du Site à tout moment et sans préavis.
2 - Propriété intellectuelle
Le Site et chacun des éléments qui le composent (tels que marques, images,
textes, vidéos, etc.) sont protégés au titre de la propriété intellectuelle. Le
développement de ce Site a impliqué des investissements importants et un
travail commun de la part de nos équipes. Pour cette raison, et sauf stipulation
expresse incluse dans les présentes, nous ne vous concédons aucun autre droit

que celui de consulter le Site pour votre usage strictement personnel et privé.
Toute utilisation, reproduction ou représentation du Site (en tout ou partie) ou
des éléments qui le composent, sur quelque support que ce soit, à d'autres fins,
et notamment commerciales, n'est pas autorisée.
3 - Informations contenues sur le site
a. Dispositions générales
Nous nous efforçons de vous délivrer des informations exactes et mises à jour.
Toutefois, les transmissions de données et d'informations sur Internet ne
bénéficiant que d'une fiabilité technique relative, nous ne pouvons vous garantir
l'exactitude de l'ensemble des informations qui figurent sur ce Site.
Par ailleurs, nous vous rappelons que des inexactitudes ou omissions peuvent
apparaître dans les informations disponibles sur ce Site notamment du fait
d'intrusion de tiers.
ELIVIA fournit des informations à des fins purement informatives. Il s'efforce de
contrôler leur exactitude et de les maintenir à jour. Mais aucune garantie n'est
apportée concernant l'exactitude, la précision, la mise à jour ou l'exhaustivité de
ces informations.
Par conséquent et à l'exception d'une faute lourde et intentionnelle, ELIVIA
décline toute responsabilité pour tout dommage directs et/ou indirects résultant
notamment d'une imprécision ou inexactitude des informations disponibles sur
ce Site, ou pour toute atteinte résultant d'une intrusion frauduleuse d'un tiers
sur ce Site, ou encore pour tout dommage ou virus qui pourrait endommager ou
rendre inutilisable votre équipement informatique suite à la visite de ce Site.
ELIVIA ne pourra être tenu responsable en cas d'indisponibilité du Site pour
quelque cause que ce soit.
b. Informations sur les services
Les services disponibles sur ce Site, et notamment le formulaire de participation,
sont uniquement destinés aux finalités décrites dans la rubrique PROTECTION
DES DONNÉES PERSONNELLES du présent Site.
c. Liens hypertextes
Les liens hypertextes mis en place sur ce Site peuvent vous conduire sur des

sites Internet édités par des tiers dont nous ne maîtrisons pas le contenu. En
conséquence, et dans la mesure où les liens hypertextes ont été inclus sur ce Site
uniquement afin de faciliter votre navigation sur Internet, la consultation de Sites
de tiers relèvera de votre choix et de votre responsabilité exclusive.
4 - Modification du site et des conditions d'utilisation
Nous pouvons être amenés à modifier les contenus et informations inclus dans
ce Site ainsi que les présentes Mentions légales et la Politique de protection des
données personnelles, notamment afin de respecter toute nouvelle législation
et/ou réglementation applicable et/ou afin d'améliorer le Site. Toute modification
sera intégrée dans les présentes Mentions légales et la Politique de protection
des données personnelles. Nous invitons donc tout utilisateur à prendre
connaissance des présentes Mentions légales et de la Politique de protection des
données personnelles à chaque consultation.
5 - Droit applicable
Ces conditions d'utilisation et d 'accès sont soumises au droit français. Les litiges
seront soumis à la juridiction des tribunaux français.
Si une de ces conditions était jugée illégale, invalide ou impossible à appliquer en
raison des lois d'un Etat ou d'un pays où ces conditions sont censées s'appliquer,
elle serait retirée de ces Mentions légales. Toutes les autres conditions
demeureraient en vigueur et continueraient à être obligatoires et exécutoires.

