CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

1.

Mentions légales

L’édition du site hawaiiantropic.fr est assurée par la société SAS, Edgewell Personal Care au capital
de 9 300 000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 333 565 844 dont le siège
social est situé au 1 rue François Jacob – 92500 RUEIL-MALMAISON.
Le directeur de la publication est Catherine Brandenberger, Marketing Director
L'hébergeur du site hawaiiantropic.fr est la société SAS, Edgewell Personal Care au capital de 9 300
000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 333 565 844 dont le siège social est
situé au au 1 rue François Jacob – 92500 RUEIL-MALMAISON.

2.

Définitions

Conditions Générales d'Utilisation : désigne le présent document.
Site : désigne le site internet «hawaiiantropic.fr».
Information : désigne toutes les informations délivrées sur le Site.
Service : désigne l'accès aux Informations via le Site.
Utilisateur : toute personne qui visite une ou plusieurs pages du Site.
3.

Objet

Les Conditions Générales d’Utilisation déterminent les conditions et modalités d’utilisation
du Site.
L’Utilisateur doit les lire attentivement avant d'utiliser le Site et les Services. Dès lors que
l’Utilisateur consulte le Site, il accepte les Conditions Générales d’Utilisation.
Si l’Utilisateur n’accepte pas les Conditions Générales d’Utilisation, il ne peut rester sur le
Site.
4.

Accès au Site et au Service

L’Utilisateur déclare et garantit qu’il connaît parfaitement les caractéristiques et les
contraintes de l’Internet, et notamment, que les transmissions de données et d’informations
sur l’Internet ne bénéficient que d’une fiabilité technique relative, celles-ci circulant sur
des réseaux hétérogènes aux caractéristiques et capacités techniques diverses, qui
perturbent l’accès ou le rendent impossible à certaines périodes.
Energizer Group Ltd s’efforce de maintenir accessible les pages du Site 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24, mais n’est tenu à aucune obligation d’y parvenir. Energizer Group Ltd peut
donc en interrompre l’accès de tout ou partie du Site, y compris de son espace d’expression

et en particulier des liens vers d'autres sites, notamment pour des raisons de maintenance
et de mise à niveau, sans qu’elle puisse en être tenue responsable.
L’Utilisateur reconnait en outre que certaines des informations, notamment les logiciels,
sont fournies à Energizer Group Ltd par des personnes tierces, et qu’elle ne donne par
conséquent aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui les concerne.
Les liens hypertextes peuvent conduire à une consultation de sites extérieurs gérés par des
tiers. Sur ces sites web, Energizer Group Ltd n’a aucun contrôle, ne donne aucune caution
aux informations disponibles sur ces autres sites et n’assument aucune responsabilité quant
à leur contenu. La liaison à tout autre site se fait sous la seule responsabilité de
l’Utilisateur.
Energizer Group Ltd se réserve le droit de refuser l'accès à un contenu mis à disposition
via le Site, de le déplacer ou de le supprimer.
5.

Responsabilité

Alors même qu’Energizer Group Ltd a effectué les démarches nécessaires pour s’assurer
de la fiabilité des Informations et Services, elle ne saurait être tenue pour responsable
d’erreurs, d’omissions, de virus ou des résultats qui pourraient être obtenus par un mauvais
usage de ceux-ci. Energizer Group Ltd n’est en effet tenu que d’une simple obligation de
moyens concernant le Site.
La responsabilité d’Energizer Group Ltd, ses dirigeants ou salariés concernant tout
dommage sera limitée comme suit :
-

Pour tout manquement de notre part à une obligation essentielle, notre
responsabilité ne pourra être engagée qu'à hauteur du montant des dommages
directs normalement prévisibles à la date de l'inscription au Service concerné. La
limitation de responsabilité susvisée ne s'appliquera pas en cas de responsabilité
légale, de faute lourde ou dolosive, de dommages physiques aux personnes ou de
décès ;

Energizer Group Ltd, ses dirigeants ou salariés ne sauraient être tenus pour responsables :
-

-

Pour quelque dommage que ce soit provenant d'une connexion, d’un accès ou d’une
utilisation du Site ;
Des dommages résultant directement ou indirectement de la consultation du Site ou
de l'utilisation des Informations ;
Des dommages directs ou indirects résultant de l'usage de ce Site, et notamment de
toute perte d'exploitation, financière ou commerciale ou perte de programmes ou
de données dans tout système d'information et ce même si Energizer Group Ltd a
été informée de l'éventualité de tels dommages.
D'un contenu posté ou autrement transmis via le Site, ou d'un préjudice subi suite à
la connaissance d’un contenu posté ou autrement transmis via le Site.

Plus généralement, Energizer Group Ltd n'assure aucune garantie, expresse ou tacite,
concernant tout ou partie, du Site.

Obligations de l’Utilisateur

6.

Energizer Group Ltd ne fournit les Informations que pour l’usage personnel et privé de
l’Utilisateur et en aucun cas pour un usage commercial.
L’Utilisateur ne pourra utiliser les Informations à aucune autre fin, notamment à des fins
de publication, de reproduction ou de transmission, sans une autorisation expresse,
préalable et écrite d’Energizer Group Ltd.
En nous envoyant des données, vous nous accordez une licence irrévocable,
inconditionnelle, mondiale et gratuite d'utilisation de tout ou partie de ces données, pour
toute la durée de la protection de celles-ci aux termes de la législation sur le droit d'auteur,
sur tout support et de toutes les manières que nous pourrons juger bon, à notre entière
discrétion.
L’Utilisateur s’engage à ne pas utiliser le Site :
-

à des fins illicites ;
de telle façon que le Site soit interrompu, dégradé ou rendu moins efficace, ou
qu'une fonction de celui-ci soit d'une quelconque manière affectée ;
d'une manière susceptible d'endommager ou de perturber l'ordinateur d'un autre
Utilisateur ;
pour la transmission, le téléchargement ou le postage de virus informatiques, ou de
fichiers ou programmes nocifs ou délétères, de manière volontaire ou involontaire ;
dans un tel cas, l’Utilisateur en assumerait seul l’entière responsabilité ;
pour transmettre, télécharger ou poster des matériels diffamatoires, offensants,
racistes, vulgaires, obscènes ou menaçants, ou d'une manière susceptible de
provoquer des nuisances, des perturbations ou une anxiété inutile ;
pour menacer, harceler, abuser ou insulter par ailleurs d'autres Utilisateurs, ou pour
recueillir ou stocker des informations personnelles concernant d'autres Utilisateurs ;
d'une manière constituant une violation des droits d'une personne physique ou
morale (notamment des droits d'auteur ou du droit au respect de la vie privée) ;
pour créer une fausse identité dans le but de tromper autrui sur l'identité de
l'envoyeur ou l'origine d'un message, notamment en se faisant passer pour un
employé, un cadre, un hôte ou un autre Utilisateur d'Energizer Group Ltd ou de son
Site ;
pour transmettre, poster ou mettre autrement à disposition, des matériels
publicitaires ou promotionnels non sollicités ou non autorisés, des 'junk mails', des
'spams', des 'chaînes', des 'pyramides' ou autres messages duplicatifs ou non
sollicités.

-

-

-

-

-

L’Utilisateur indemnisera pleinement et dégagera de toute responsabilité
Energizer Group Ltd en cas de réclamations, responsabilités, dommages, frais et
dépens découlant d'une violation des Conditions Générales d’Utilisation

7.

Données transmises par les Utilisateurs

Energizer Group Ltd ne contrôle ni ne pré visualise les contenus de toutes formes que les
Utilisateurs peuvent mettre en ligne sur le Site et, de ce fait, Energizer Group Ltd ne
garantit pas l'exactitude, l'intégrité ou la qualité de ces contenus.
Tout Utilisateur reconnait pouvoir être exposé à un contenu offensant ou douteux.
Energizer Group Ltd ne peut garantir que les données transmises par les Utilisateurs ne
seront pas détournées par des tiers. En cas de réclamation ou prétention contre un autre
Utilisateur qui résulterait de l'utilisation du Site et/ou des Services, l’Utilisateur fera valoir
cette réclamation ou prétention indépendamment et sans recours à Energizer Group Ltd.
.
L’Utilisateur dont l’utilisation du Site entrainerait des réclamations ou des poursuites en
justice ou des menaces du même ordre par une autre personne contre Energizer Group Ltd
s’engage à indemniser pleinement Energizer Group Ltd.
8.

Propriété intellectuelle

L’Utilisateur reconnait que tous les droits d'auteur, marques et autres droits de propriété
intellectuelle sur le Site restent la propriété d’Energizer Group Ltd ou celle de ses
concédants.
L’Utilisateur s’engage à ne pas faire de copie ni modifier les Informations, créer une
œuvre dérivée à partir des Informations, effectuer de l'ingénierie inversé sur elles ou
tenter de quelques manières que ce soit d'en découvrir le code source, à l’exception des
autorisations légales de l'article L.122-6 du Code de la propriété intellectuelle, les vendre,
les céder, les concéder sous licence, accorder une sûreté sur les Informations ou autrement
céder des droits sur celles-ci.
9.

Suspension et clause résolutoire

Energizer Group Ltd se réserve le droit de résilier et/ou de suspendre l’accès au Site et
Services d’un Utilisateur avec effet immédiat s’il contrevient aux Conditions Générales
d'Utilisation.
10.

Protection des données personnelles

Aucune inscription n’est obligatoire sur le Site et l’Utilisateur peut prendre connaissance
de son contenu.
En cas d’inscription, notre politique en matière de protection des données personnelles
s’applique. L’Utilisateur peut poser ses questions ou faire part de ses commentaires au
sujet de notre politique de protection par e-mail à EuropeR@energizer.com.
11.

Modifications des Conditions Générales d'Utilisation

Energizer Group Ltd se réserve le droit de modifier périodiquement les présentes
Conditions Générales d'Utilisation, le Site et les Services.
Ces modifications seront notifiées à l’Utilisateur par un message mis en ligne sur la page
d'accueil du Site.
L’utilisation du Site et des Services après la notification de cette modification sera réputée
valoir acceptation de cette modification par l’Utilisateur. Si l’Utilisateur n'accepte pas
une des modifications des Conditions Générales d'Utilisation, il doit immédiatement
cesser d'utiliser le Site et les Services.
12.

Nullité partielle

Chaque disposition des Conditions Générales d'Utilisation sera interprétée séparément.
Les dispositions continueront à s'appliquer et survivront même si pour une quelconque
raison l'une quelconque des dispositions des Conditions Générales d’Utilisation est jugée
non valide.
13.

Renonciation

Aucune renonciation de notre part ne saurait être interprétée comme une renonciation à
faire valoir une violation précédente ou ultérieure de l'une quelconque des dispositions
des Conditions Générales d’Utilisation.
14.

Droit applicable et compétence juridictionnelle

Les Conditions Générales d'Utilisation sont régies par le droit français.
En cas de survenance d'un litige relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution des
Condition Générales d’Utilisation, et à défaut d’un règlement amiable dans le mois de sa
survenance, le litige sera porté devant le tribunal territorialement compétent. . Dernière
mise à jour des Conditions Générales d’Utilisation : le 26.04.2017

