
 

 

 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE 

 
 
1. Mentions légales 
 

L’édition du site www.hawaiiantropic.fr est assurée par la société Edgewell Personal France, 
société par actions simplifiée au capital social de 9.300.000 euros, immatriculé au Registre 
du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 333 565 844, dont le siège social 
est sis 1 rue François Jacob – 92500 Rueil-Malmaison (ci-après « Edgewell »). 
 

Le directeur de la publication est David Hatfield, Président. 
 

L'hébergeur du Site www.hawaiiantropic.fr est la société INODE NETWORK TECHNOLOGY, 
S.L. immatriculée au registre marchand de Madrid, Tome 11463 de l’archive, section 
générale, feuillet 136, feuille nº M-1/96, Inscription 1, sous le numéro fiscal B-
81532087 dont le siège social est situé au Calle Doctor Garzón, 2 à Pozuelo de Alarcón 
(MADRID), code postal 28224. 
 
2. Définitions 
 
Pour les besoins des présentes, les termes et expressions commençant par une majuscule, qu’ils 
soient utilisés indifféremment au singulier ou au pluriel, auront la signification suivante :  

 

Conditions Générales d'Utilisation : désigne le présent document. 
Site : désigne le site internet « www.hawaiiantropic.fr ». 
Information : désigne toutes les informations délivrées sur le Site. 
Utilisateur : toute personne qui visite ou souhaite avoir accès à une ou plusieurs pages du Site. 

 
3. Objet 
 
Les Conditions Générales d’Utilisation, ainsi que les documents auxquels elles font références, ont pour 
objet de définir les droits, obligations, responsabilités et limites applicables à toute utilisation du Site 
et des Informations par tout Utilisateur. 
 
En accédant au Site et en naviguant sur celui-ci, l’Utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des 
Conditions Générales d’Utilisation et les accepter sans réserve. 
 
Si l’Utilisateur n’accepte pas les Conditions Générales d’Utilisation, il ne peut utiliser le Site. 
 

4. Description du Site 
 
Le Site fournit à l’Utilisateur la possibilité de découvrir les produits de la marque Hawaiian Tropic 
et recevoir des recommandations de Edgewell en terme de protection solaire au regard des 
données personnelles fournies par l’Utilisateur.  
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5. Responsabilité 

Edgewell ne saurait être tenue pour responsable des pannes, interruptions ou du mauvais 
fonctionnement du Site du fait du fournisseur d’accès à Internet des Utilisateurs, ainsi que 
toute cause extérieure à Edgewell qui pourrait interrompre ou endommager l’accès au 
Service.  

Edgewell s’efforce à faire ses meilleurs efforts afin de maintenir accessible le Site 7 jours sur 7 et 
24 heures sur 24, cette obligation étant une obligation de moyens.  
 
Edgewell pourra cependant interrompre l’accès de tout ou partie du Site, notamment pour des 
raisons de maintenance ou de mise à niveau, sans qu’elle puisse en être tenue responsable. 
 
Les informations diffusées sur le Site (textes, graphiques, photos, etc…) ont un caractère 
purement général et informatif et ne sont données qu'à titre indicatif. Malgré tout le soin apporté 
à sa réalisation et à son exactitude, le Site ne peut pas constituer un document contractuel et ne 
saurait fonder une action en justice. 
 
Par conséquent, Edgewell ne saurait être tenue responsable de toute inexactitude et/ou omission 
d’une ou plusieurs Informations.  
 
Par ailleurs, Edgewell ne saurait être tenue responsable d’erreurs, d’omissions, de virus ou des 
résultats qui pourraient être obtenus par un mauvais usage du Site par tout Utilisateur.  
 
En outre, les liens hypertextes présents sur le Site peuvent conduire à une consultation de sites 
extérieurs gérés par des tiers. Sur ces sites, Edgewell n’a aucun contrôle et n’assume aucune 
responsabilité quant à leur contenu. La liaison à tout autre site se fait sous la seule responsabilité de 
l’Utilisateur. 
 
Inversement, toute création de liens hypertextes vers le Site est soumise à l’autorisation préalable 
et écrite de Edgewell qui pourra être révoquée à tout moment à sa seule discrétion.  
 
En dehors des cas susmentionnés et dans la mesure où l’Utilisateur démontrerait avoir subi un 
préjudice du fait d’une faute de Edgewell, Edgewell pourra être tenue de réparer les seuls 
dommages directs subis par l’Utilisateur, sous réserve qu’il en rapporte la preuve.  
 
En cas de participation de l’Utilisateur à un ou plusieurs jeux-concours via le Site, Edgewell ne pourra 
être tenue responsable, de quelque manière que ce soit, de réparer les éventuels préjudices de 
l’Utilisateur qui résulterait de sa participation.  
 

6. Obligations de l’Utilisateur 
 
Edgewell ne fournit les Informations que pour l’usage personnel et privé de l’Utilisateur, à 
l’exclusion de toute autre finalité. 

 
Chaque Utilisateur se doit d’utiliser le Site de manière responsable et avec respect des droits de 
Edgewell et de tout tiers.  
 



 

En accédant au Site, l’Utilisateur s’engage notamment :  

 
A avoir un comportement conforme à l’ensemble des dispositions des Conditions Générales 
d’Utilisation ;  

- A communiquer des données exactes, exhaustives et à jour ;  

- A respecter les droits de propriété intellectuelle de Edgewell et des éventuels tiers ;  

- A respecter toutes les lois en vigueur y compris celles du pays d’où il accède au Site ;  

- A utiliser le Site dans la limite de ses fonctionnalités et de sa destination.  
 
En outre, l’Utilisateur s’interdit de notamment : 

 

- Télécharger vers le Site, afficher, rendre accessible ou transmettre par tout moyen et 
notamment par courrier électronique :  
• Des contenus qu’il n’aurait pas le droit de télécharger ;  
• Un contenu illégal, préjudiciable, menaçant, injurieux, harcelant, délictuel, 

diffamatoire, vulgaire, obscène, contraire aux bonnes mœurs, portant atteinte à la vie 
privée d’une personne, offensant, raciste, ou d’une manière susceptible de provoquer 
des nuisances, des perturbations, une anxiété inutile ou de troubler l’ordre public ; 

• Tout élément contenant des virus, fichiers ou programmes informatiques conçus pour 
interrompre, détruire ou limiter la fonctionnalité du Site ;  

- Utiliser le Site d’une manière qui constituerait une violation des droits d'une personne 
physique ou morale ; 

- Usurper ou tenter d’usurper l’identité d’un autre Utilisateur ou de tout tiers ; 

- Porter atteinte à la réputation de Edgewell, du Site ou des Informations transmises.  
 
L’Utilisateur est seul responsable de ses actions et des données qu’il publie via le Site.  
 

Edgewell ne sera en aucun cas tenue responsable et tenue d’indemniser tout Utilisateur 
en cas de réclamation et/ou prétention émanant d’un autre Utilisateur en relation avec le 
Site. 
 
7. Propriété intellectuelle 

 
Le Site, en ce compris l’ensemble des éléments qui la compose notamment les graphismes, 
images, photographies, animations, clips, textes, logos, logiciels et interfaces, sont protégés par 
des droits de propriété intellectuelle et constituent la propriété exclusive de Edgewell ou tout 
autre titulaire de ses droits, à l’exception des marques, logos, images, photos et signes distinctifs 
appartenant à des tiers.  
 
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, les vendre, les attribuer, les céder, les 
concéder sous licence, ou les transférer de quelque manière que ce soit.  
 
Edgewell pourra mettre en œuvre toute mesure ou action, y compris judiciaire, pour faire cesser 
une atteinte à ses droits, en particulier de propriété intellectuelle, et se réserve le droit de 
demander des dommages-intérêts.  

  



 

 
 
 
8. Suspension et clause résolutoire 

 
Edgewell se réserve le droit d’interdire et/ou de suspendre l’accès au Site par un Utilisateur avec 
effet immédiat s’il contrevient, de manière directive ou indirecte, aux Conditions Générales 
d'Utilisation, sans préjudice de tout dommage et intérêt que Edgewell se réserve le droit de 
réclamer à l’Utilisateur en réparation de l’éventuel préjudice subi. 

 
9. Protection des données personnelles 

 
Edgewell est susceptible de collecter des données personnelles des Utilisateurs.  
 
Les pratiques de Edgewell en ce qui concerne la protection des données personnelles des 
Utilisateurs sont énoncées dans sa Politique de Confidentialité qui fait partie intégrante des 
Conditions Générales d’Utilisation.  
 
En accédant au Site et en naviguant dessus, l’Utilisateur reconnaît avoir pris connaissance de cette 
Politique de Confidentialité qu’il a acceptée sans réserve.  
 

10. Modifications des Conditions Générales d'Utilisation 
 
Edgewell se réserve le droit de modifier périodiquement les présentes Conditions Générales 
d'Utilisation. 
 
Ces modifications seront notifiées à l’Utilisateur par un message mis en ligne sur la page d'accueil 
du Site. 

 
Par l’’utilisation du Site après la notification de cette modification, l’Utilisateur sera réputé l’avoir 
acceptée. Si l’Utilisateur n'accepte pas une des modifications des Conditions Générales 
d'Utilisation, il doit immédiatement cesser d'utiliser le Site. 
 
11. Nullité partielle 

 
La nullité d’une ou plusieurs stipulations des Conditions Générales d’Utilisation ne saurait porter 
atteinte à ses autres stipulations qui continueront de produire leur plein et entier effet.  

 
12. Renonciation 

 
Le fait que Edgewell n’ait pas exigé l’application d’une ou plusieurs clauses quelconques des 
Conditions Générales d’Utilisation ne pourra être interprété comme une renonciation de sa part 
aux droits découlant pour elle desdites stipulations. 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
13. Droit applicable et compétence juridictionnelle 

 
Les Conditions Générales d'Utilisation sont régies par le droit français. 

 

En cas de litige relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution des Conditions 
Générales d’Utilisation, et à défaut d’un règlement amiable dans le mois de sa 
survenance, le litige sera porté devant les tribunaux français.  
 
 

Dernière mise à jour des Conditions Générales d’Utilisation: le 22.06.2018 


