Conditions générales d'utilisation du site
entreprises.beautysuccess.fr
Objet du site
entreprises.beautysuccess.fr, est un site internet accessible à l’adresse www.entreprises.beautysuccess.fr, qui
offre aux comités d’entreprises et aux salariés la possibilité de passer des commandes dématérisalisées.
En ce qui concerne les services de commande en ligne, l'ensemble des informations présentes sur ce site sont
valables pour la France métropolitaine (Corse incluse) exclusivement.
Acceptation des Conditions Générales d’Utilisation.
L’accès au site www.entreprises.beautysuccess.fr est subordonné à l’acceptation sans réserve par l’utilisateur
des présentes Conditions Générales d’Utilisation qui s’effectue lors de la première connexion en ligne.
Beauty Success se réserve le droit de modifier à tout moment ses Conditions Générales d’Utilisation. Les
nouvelles Conditions Générales d’Utilisation seront publiées sur le site www.entreprises.beautysuccess.fr et
entreront en vigueur à compter de leur date de mise en ligne. Il appartient donc à l’utilisateur de vérifier à chaque
nouvelle connexion l’existence de nouvelles clauses dans les Conditions Générales d’Utilisation et les Conditions
Générales de Vente
.

I. Données personnelles et cookies
Protection des données personnelles.
Les données personnelles fournies par l’Utilisateur et collectées sur le site www.entreprises.beautysuccess.fr ont
pour but d’assurer la bonne exécution des commandes, des livraisons ou des émissions de factures et ne sont
utilisées que dans ce cadre.
Beauty Success s’engage à préserver la confidentialité des informations personnelles transmises au site
www.entreprises.beautysuccess.fr
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données le concernant. Pour exercer ce droit, l’Utilisateur
devra en faire la demande expresse (en spécifiant clairement l’objet de sa requête) par courrier recommandé
avec accusé de réception au Service Clients de la société Beauty Success : 12, rue Condorcet -– CS 40008 33152 - Cenon.
L’Utilisateur est informé que le traitement des données personnelles par Beauty Success a fait l'objet d'une
déclaration à la CNIL sous le numéro : 1355896.
Cookies
Il est précisé qu’à l’occasion de la navigation sur le Site, des cookies pourront être déposés sur l’ordinateur de
l’Utilisateur, sous réserve de son consentement préalable.
Ces cookies sont notamment destinés à réaliser des statistiques liées à la fréquentation du Site et à la gestion
des sessions utilisateurs.
L’Utilisateur a la possibilité de s’opposer au dépôt de cookies sur son terminal, lors de l’affichage d’une fenêtre
pop-up dès l’ouverture du site, ou bien à tout moment en accédant à l’outil de gestion des cookies à partir du lien
suivant : (insérer lien hypertexte).
Cet outil de gestion permet à l’Utilisateur de comprendre et de choisir les types de cookies qu’il souhaite ou non
voir déposés sur son terminal.
L’Utilisateur est informé que le refus de dépôt de cookies sur son terminal pourra limiter l’utilisation de certaines
fonctionnalités du Site, mais il est toutefois précisé que la navigation du Site restera tout de même disponible.
Le cas échéant, Beauty Success décline toute responsabilité quant aux conséquences sur la performance et le
fonctionnement
du
Site
liées
au
refus
d’utilisation
des
cookies
par
l’Utilisateur.
Pour toute information complémentaire sur les cookies, l’utilisateur pourra consulter le site de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés : htttp://www.cnil.fr.

II. Propriété intellectuelle
L’ensemble des contenus présents sur le site www.entreprises.beautysuccess.fr et notamment les textes,
marques, dessins, visuels, photographies, logos, modèles graphiques…) sont protégés par les lois en vigueur au
titre de la propriété intellectuelle.
Ils sont la propriété pleine et entière de Beauty Success et/ou de ses partenaires,.

Toute reproduction, représentation, et de manière générale, toute exploitation non autorisée du site et de ses
contenus par quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit, est en conséquence strictement
interdite et constitue une contrefaçon engageant la responsabilité pénale et civile de l’Utilisateur.
L’Utilisateur s’interdit donc d’utiliser, de diffuser ou de reproduire tout ou partie du site, sans accord exprès délivré
par Beauty Success.
Tout lien hypertexte en direction du site www.entreprises.beautysuccess.fr devra faire l’objet d’une autorisation
préalable et écrite de la part de Beauty Success qui décline toute responsabilité concernant le contenu de sites
liés au site entreprises.beautysuccess.fr et plus généralement du fait de ces liens.
Le site www.entreprises.beautysuccess.fr peut proposer des liens vers d'autres sites internet ou d'autres sources
d'informations gérés par des sites partenaires.
Compte tenu de l’évolution constante de ces sites, Beauty Success ne peut exercer un contrôle sur ces services
partenaires et ces sources externes, et ne prend aucun engagement quant à la mise à disposition et le contenu
de ces sites et sources externes.
Beauty Succes décline toute responsabilité quant au contenu, publicités, produits, services ou tout autre matériel
disponible sur ou à partir de ces sites ou sources externes.
Beauty success décline également toute responsabilité quant aux dommages ou pertes avérés ou allégués,
consécutifs ou en relation avec l'utilisation, ou avec le fait d'avoir fait confiance au contenu, à des biens ou des
services disponibles sur ces services partenaires ou sources externes.

III. Comportement des Utilisateurs
L’Utilisateur s’interdit de publier sur le Site, par tout moyen :

Tout contenu injurieux, contraire aux bonnes mœurs, délictuel, illégal ou portant atteinte à la vie privée
d’une personne,

Tout élément publicitaire sous quelque forme que ce soit,

Tout contenu ou programme informatique à caractère viral.
L’Utilisateur s’interdit de porter atteinte au bon fonctionnement du Site, notamment par le fait de créer une
saturation, d’inonder le serveur, de saturer la messagerie ou encore d’enfreindre les mesures de sécurité et
d’authentification du Site.
Beauty Success ne saurait être tenue pour responsable des agissements de l’Utilisateur son Site.
Dans le cas où l’Utilisateur aurait un comportement contraire aux présentes Conditions Générales d’Utilisation,
Beauty Success pourra, à tout moment et sans préavis, mettre fin à l’utilisation du Site par l’Utilisateur en
question et effacer tout commentaire contraire aux présentes Conditions Générales d’Utilisation.
Beauty Success se réserve le droit de réclamer à l’Utilisateur tout dommage et intérêt relatif au préjudice subi du
fait des agissements de l’Utilisateur.

IV. Gestion du site
Pour la bonne gestion du site, Beauty Success pourra à tout moment :
suspendre, interrompre ou de limiter l'accès à tout ou partie du site, réserver l'accès au site, ou à certaines
parties du site, à une catégorie déterminée d'internaute ;
supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement ou entrant en contravention avec les
lois nationales ou internationales,
suspendre le site afin de procéder à des mises à jour.

V. Responsabilité
Beauty Success décline toute responsabilité en cas de:

dommage directs ou indirects causés à l’utilisateur, quelle qu’en soit la nature, résultant du contenu, de
l’accès, ou de l’utilisation du site www.entreprises.beautysuccess.fr

interruption ou d’impossibilité momentanée d’accès au site entreprises.beautysuccess.fr pour des
opérations de maintenance techniques, d’actualisation du site ou en raison de problèmes techniques et
ce quelle qu’en soient l’origine et la provenance.

utilisation anormale ou d’une exploitation illicite du site www.entreprises.beautysuccess.fr

L’Utilisateur est entièrement responsable de son matériel de connexion au site et doit prendre toutes les mesures
appropriées pour protéger son matériel et ses propres données notamment d'attaques virales par Internet.
L’Utilisateur est par ailleurs le seul responsable des sites et données qu’il consulte.
Beauty Success ne pourra être tenu responsable en cas de poursuites judiciaires à l’encontre de L’Utilisateur du
fait:

de l'usage du site ou de tout service accessible via Internet ;

du non-respect par l’Utilisateur des présentes conditions générales.
Beauty Success mettra tout en œuvre pour supprimer tout commentaire d’Utilisateurs qui seraient injurieux,
contraires aux bonnes mœurs ou jugés inadaptés vis-à-vis des présentes Conditions Générales d’Utilisation.

VI. Droit applicable
Le présent site et les conditions d’utilisation sont régis par le droit français. Les juridictions françaises sont
territorialement compétentes pour connaître tout litige afférent au contenu et à l’utilisation du site.

VII. Demandes
Pour toute question, information sur les produits présentés sur le site, ou concernant le site lui-même, vous
pouvez laisser un message à l'adresse suivante
Email : e-commerce@beautysuccess.fr

