CONDITIONS D'UTILISATION du site babylips.fr
Article préliminaire : Présentation du site et Définitions
Présentation
Le présent site consiste en un portail communautaire et de partage dédié aux femmes, sous la forme d’une
plateforme organisée autour des produits de la gamme de produits bb teints et babylips de Gemey-Maybelline.
Il sera ci après désigné comme : le SITE.
Définitions
L’EDITEUR du SITE est la société Gemey Maybelline Garnier, dont le siège social est sis 16 Place Vendôme,
75001 PARIS.
L’EDITEUR se réserve la faculté de requérir l’intervention de ses préposés et sous traitants, dans le cadre de la
gestion du site et des services, ils seront toujours désignés, dans les présentes conditions générales, sous le
terme l’EDITEUR.
L’internaute non connecté à son espace personnel, ou n’étant pas titulaire d’un espace personnel sera ci après
désigné comme le VISITEUR.
Article 1 : Accès au site et gratuité
1.1 Configuration minimale requise
L’internaute souhaitant parcourir le SITE, ou souhaitant s’y inscrire, devra cependant disposer d’un système
informatique compatible (configuration minimale requise : processeur 1Ghz, 256Mo de mémoire vive,
résolution de 1268 par 768), et au moyen d’un navigateur Internet parmi les suivants : explorer 7, firefox 2,
safari 3 ou google chrome, et ultérieures.
L’accès au site sera également possible via un terminal mobile permettant l’accès à Internet.
1.2 Gratuité d’utilisation
Le SITE est d’accès libre et gratuit à tout internaute.
La gratuité d’accès au SITE se limite à sa seule consultation et utilisation par les internautes, dont les coûts de
connexion au réseau Internet, ainsi que le coût des équipements resteront à sa seule charge.
1.3 Ratification des présentes conditions générales
La souscription au contrat régi par les présentes conditions générales suppose leur acceptation sans réserve
par le MEMBRE.
Cette acceptation consistera dans le fait, pour le MEMBRE, de cocher la case correspondant à la phrase
suivante : « je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales d’utilisation du site. », lors de la
constitution de son espace personnel.
Ce fait de cocher la case sera réputé avoir la même valeur qu’une signature manuscrite de la part du MEMBRE,
qui reconnaît la valeur de preuve des systèmes d’enregistrement automatique de l’EDITEUR et, sauf pour lui
d’apporter preuve contraire, il renonce à les contester en cas de litige.
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L’acceptation des présentes conditions générales suppose de la part du MEMBRE qu’il jouisse de la capacité
juridique nécessaire pour cela, ou à défaut qu’il en ait l’autorisation de son tuteur ou de son curateur s’il est
incapable ou de son représentant légal s’il est mineur.
Article 2. Mentions relatives à l’implantation de « cookies » ainsi qu’à la collecte des adresses IP des
internautes.
2.1 Les cookies
2.1.1 Objet de l’implantation des cookies
Afin de permettre à tous les internautes VISITEURS, une navigation optimale sur le SITE ainsi qu’un meilleur
fonctionnement des différentes interfaces et applications, l’EDITEUR pourra procéder à l’implantation d’un
cookie sur le poste informatique de l’utilisateur.
2.1.2 Finalité du cookie
Ce cookie permet de stocker des informations relatives à la navigation sur le site (date, page, heures). Ces
cookies ont vocation à être conservés sur le poste informatique de l’internaute pour une durée variable allant
jusqu’à vingt minutes, et pourront être lus et utilisés par l’EDITEUR lors d’une visite ultérieure dudit internaute
sur le SITE.
2.1.3 Faculté d’opposition de l’internaute à l’implantation d’un cookie
L’internaute dispose de la possibilité de bloquer, modifier la durée de conservation, ou supprimer ce cookie via
l’interface de son navigateur (généralement : outils ou options / vie privée ou confidentialité). Dans un tel cas,
la navigation sur le SITE ne sera pas optimisée. Si la désactivation systématique des cookies sur le navigateur de
l’internaute l’empêche d’utiliser certains services ou fonctionnalités fournis par l’EDITEUR, ce
dysfonctionnement ne saurait en aucun cas constituer un dommage pour l’internaute qui ne pourra prétendre
à aucune indemnité de ce fait.
2.1.4 Suppression des cookies implantés
Les internautes ont aussi la possibilité de supprimer les cookies préalablement présents sur leur ordinateur, en
se rendant dans le menu de leur navigateur prévu à cet effet (généralement, outils ou options / vie privée ou
confidentialité). Une telle action n’a pas d’incidence sur leur navigation sur le SITE, mais leur fait perdre le
bénéfice et l’avantage apporté par le cookie. Dans ce cas, ils devront à nouveau saisir toutes les informations
les concernant.
2.2 Adresses IP (Internet Protocol) des Internautes
2.2.1 Définition
L'adresse IP correspond à une série de chiffres séparés de points permettant l’identification unique d’un
ordinateur sur le réseau Internet.
2.2.2 Collecte des adresses IP
L’EDITEUR se réserve le droit de collecter l’adresse IP publique de tous internautes navigant sur le SITE. La
collecte de cette adresse IP sera effectuée de façon anonyme, elle sera conservée pour la même durée que les
cookies et ne sera destinée qu’à permettre une bonne administration des services proposés sur le SITE.
2.2.3 Communication des adresses IP
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En cas de litige, et sur ordonnance du juge uniquement, l’EDITEUR pourra communiquer ces données (ainsi que
tous autres éléments demandés), aux autorités de police judiciaire habilités à effectuer unrapprochement
entre l’adresse IP de l’ordinateur et l’identité effective de l’abonné détenue par le
FAI (fournisseurs d’accès à l’internet).
Article 3 : Engagements et responsabilités
3.1 Engagements du membre
Le VISITEUR s’engage sans aucune limite ni réserve à :
-

-

-

Utiliser les services fournis par l’EDITEUR en bon père de famille
Respecter la charte éditoriale du SITE, et ne pas en utiliser les services à des fins autres que le partage
sur le thème du maquillage
Respecter les droits des tiers et de l’EDITEUR
Ne pas utiliser le présent service à des fins commerciales
Ne pas tenir, par l’une quelconque des interfaces mises à sa disposition par l’EDITEUR, des propos
vulgaires, racistes, diffamatoires ou dénigrants,
Ne pas publier, sur l’une quelconque des interfaces mises à sa disposition par l’EDITEUR, des contenus
contraires à la morale et aux bonnes mœurs, tels que, et sans que cette énumération ne soit
limitative, des contenus de nature pornographiques ou portant atteinte à la dignité humaine
Ne pas utiliser les services proposés sur le SITE dans le but d’inciter les autres membres et visiteurs à
commettre un quelconque acte répréhensible, tel que, et sans que cette énumération ne soit
limitative, afin d’inciter les tiers à la discrimination, à la violence, au racisme, ou encore afin de
proposer à des tiers le commerce ou le partage de données ou de biens matériels prohibés tels que, et
sans que cette énumération ne soit limitative, des contenus culturels, en violation des droits de leurs
auteurs ; des drogues et substances illicites ; biens et données à caractère nazi ou pornographique…
Ne pas utiliser les services proposés sur le SITE afin de promouvoir un courant de pensée (notamment
prohibé tel quel le négationnisme), ou une religion

Le VISITEUR s’engage ainsi, en toutes occasions au cours de son utilisation des services proposés sur le SITE,
d’avoir, par action ou omission, de façon directe ou indirecte, une attitude contraire à l’ordre public aux ou
bonnes mœurs ou contrevenant à une quelconque disposition législative ou réglementaire en vigueur.
L’utilisation du service par le VISITEUR se fera sous sa seule et entière responsabilité.
3.2 Dispositions relatives à la protection des mineurs
L’éditeur, en sa qualité d’hébergeur des contenus publiés par les membres, sur le SITE, mettra tout en œuvre
afin de garantir le respect de l’article 224-27 du code pénal par ses membres : « Le fait soit de fabriquer, de
transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère
violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire
commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsque ce
message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. », dans les conditions définies ci-dessous.

Article 4. Exonération de la responsabilité de l’EDITEUR dans le cadre de l’exécution du présent contrat
4.1 Nature des obligations de l’éditeur
Dans la mesure où les différents services et interfaces mis à la disposition des VISITEURS sur le SITE le sont à
titre gratuit, l’EDITEUR ne sera tenu qu’à une obligation de moyens à leur égard, dans le cadre de la
disponibilité et du bon fonctionnement de ces services. Tout dysfonctionnement ou interruption de ces
services ne sera ainsi pas susceptible de constituer un dommage pour les utilisateurs qui ne pourront
prétendre à aucune indemnité de ce fait.
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4.2 Force majeure
En toute hypothèse, la responsabilité de l’éditeur ne pourra en aucun cas être retenue dès lors que sa
défaillance serait imputable à la survenance d’un cas de force majeure, au sens donné à ce terme par les
juridictions de droit Français.
4.3 Perte de données
Si l'espace personnel ou les données qu'il contient venaient à disparaître à la suite d'un cas fortuit, d'une panne
technique ou d'un cas de force majeure, la responsabilité de l’EDITEUR ne pourrait être engagée, ces
informations n'ayant aucune valeur probante mais uniquement un caractère informatif.
4.4 Publication des données personnelles
En l’absence de faute directement imputable à l’EDITEUR, sa responsabilité ne pourra être engagée dans le
cadre de la diffusion de données personnelles concernant un membre, au moyen de l’une quelconque des
interfaces définies à l’article 3, quel que soit le préjudice allégué par le MEMBRE qui sera, dans les conditions
définies ci-dessus, réputé avoir expressément demandé la diffusion des données personnelles le concernant.

4.4 Publication de liens hypertextes
Les liens hypertextes publiés sur le SITE peuvent renvoyer sur d’autres sites internet et la responsabilité de
l’EDITEUR ne saurait être engagée si le contenu de ces sites contrevient aux législations en vigueur. De même la
responsabilité de l’EDITEUR ne saurait être engagée si la visite, par un internaute, de l’un de ces sites, lui
causait un préjudice.
Article 5. Droits de propriété intellectuelle relatifs aux éléments publiés sur le SITE
5.1 Définition
L’ensemble des éléments du SITE appartient à la société éditrice. Toute copie des logos, contenus textuels,
pictographiques ou vidéos, sans que cette énumération ne soit limitative, est rigoureusement interdite et
s’apparente à de la contrefaçon.
5.2 Sanctions
Tout VISITEUR qui se rendrait coupable de contrefaçon serait susceptible de voir son compte supprimé sans
préavis ni indemnité et sans que cette suppression ne puisse lui être constitutive d’un dommage.
Tout Internaute coupable de tels faits sera passible de poursuites judiciaires à l’initiative de l’EDITEUR.
Article 6. Dispositions diverses
6.1 Droit Applicable
Les présentes conditions générales sont soumises à l’application du droit Français.
6.2 Modifications des présentes conditions générales
Les présentes conditions générales peuvent être modifiées à tout moment par l’EDITEUR du site ou son
mandataire. Les conditions générales applicables à l’utilisateur sont celles en vigueur au jour de sa connexion
sur le SITE. L’EDITEUR s’engage bien évidemment à conserver toutes ses anciennes conditions générales et à
les faire parvenir à tout utilisateur qui en ferait la demande.
Gemey Maybelline Garnier, société en nom collectif au capital de 49500 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris
sous le numéro B 339 419 962.
Siège social 16 Place Vendôme, 75001 PARIS.
TVA Intracommunautaire : FR70339419962

6.3 Règlement amiable des litiges
Sauf dispositions d’ordre public, tous litiges qui pourraient survenir dans le cadre de l’exécution des présentes
conditions générales pourront avant toute action judiciaire être soumis à l’appréciation de l’EDITEUR du site en
vue d’un règlement amiable. Il est expressément rappelé que les demandes de règlement amiable ne
suspendent pas les délais ouverts pour intenter les actions judiciaires.
6.4 Entièreté
Si l’une des clauses des présentes conditions générales venait à être déclarée nulle par une décision de justice,
cette nullité ne saurait emporter la nullité de l’ensemble des autres clauses, qui continueraient à produire leur
effet.
6.5 Non renonciation
Le fait, pour l’EDITEUR, de ne pas se prévaloir à titre temporaire ou permanent d’une ou plusieurs clauses des
présentes conditions générales, n’emportera en aucun cas renonciation à se prévaloir du reste des conditions
générales.
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