
MENTIONS LÉGALES 

 
1. INFORMATIONS LEGALES 

 
1.1. Le présent site (ci-après le « Site ») est hébergé par la société Strikingly. Inc, située au 2 Townsend 

St Apt 3-203, San Francisco, Californie, Etats-Unis (ci-après l’ « Hébergeur »).   
 

1.2. Le Site est édité par la société Cdiscount, société anonyme, au capital social de 5 983 406,38  
euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 424 
059 822, dont le siège social est situé 120-126 quai de Bacalan, 33000 Bordeaux, numéro TVA 
intracommunautaire FR 34 424 059 822, (ci-après l’ « Editeur »). 

 
1.3. Le directeur de la publication du Site est Monsieur Emmanuel GRENIER en sa qualité de Président 

Directeur Général ; 
 

1.4. Pour toute information ou conseil, l’utilisateur du Site (ci-après l’ « Utilisateur ») peut  contacter 
l’Editeur sur la  Ligne Conseil au 39 79 (1.35€ l’appel puis 0.34€ la minute) du lundi au vendredi de 
9H à 21H et les week-ends et jours fériés de 9H à 18H ou par mail en cliquant ici; 

 

1.5. Le formulaire de contact présent sur le Site renvoi sur le site de notre partenaire Typeform à 
l’adresse www.typeform.com, société espagnole située au Carrer Bac de Roda, 163, 08018, 
Barcelone, immatriculée au registre du Commerce de Barcelone sous le numéro B-421911, folio 
145, volume 43262, et identifiée au registre des taxes C.I.F sous le numéro B65831836.  

 
 

2. CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE 
 

2.1. Le Site est accessible au public sans aucune restriction.  
 

2.2. Tout Utilisateur du Site reconnaît avoir pris connaissance des présentes, à les accepter sans 
aucune réserve et s’engage à les respecter.  

 
2.3. L’Utilisateur déclare disposer des  compétences et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser 

le Site. 
 

2.4. L’Utilisateur déclare avoir vérifié que sa configuration informatique et son réseau Internet, utilisés 
pour accéder au Site, ne contiennent aucun virus et qu’ils sont en parfait état de fonctionnement.   

 
 

3. HEBERGEMENT DU SITE 
 

3.1. L’Hébergeur est situé aux Etats-Unis, ainsi le Site et les données et contenus du Site sont hébergés 
aux Etats-Unis et sont soumis aux conditions d’utilisation de l’Hébergeur en cliquant ici :  
 

https://support.strikingly.com/hc/en-us/articles/214364828 
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4. COOKIES ET TEMOINS DE CONNEXION 
 

4.1. L’Utilisateur déclare avoir pris connaissance du fait que le Site contient des cookies, témoins de 
connexion, s’installant sur le disque dur de l’ordinateur de l’Utilisateur. 

 
4.2. Les cookies sont des informations déposées sur le disque dur d’un Utilisateur par le serveur du 

Site utilisées par un serveur web pour envoyer des informations d’état au navigateur d’un 
Utilisateur, et pour ce navigateur de renvoyer des informations d’état au serveur web d’origine. 

 
4.3. Les informations d’état peuvent être par exemple un identifiant de session, une langue, une date 

d’expiration, un domaine de réponse, etc. 
 

4.4. Ces informations d’état peuvent être stockées par le navigateur de diverses manières (un fichier 
texte distinct par cookie, un fichier unique contenant l’ensemble des cookies, possibilité de 
cryptage de ce fichier unique, etc.) ou ne pas être stockées du tout : cela dépend du type de 
navigateur, de sa version, de sa configuration, etc. 

 
4.5.  Les cookies de l’Editeur contenus sur le Site sont strictement nécessaires à la fourniture du service 

expressément demandé par l’Utilisateur.  
 

4.6. Les cookies de l’Hébergeur, et/ou de ses partenaires, contenus sur le Site sont définis et soumis 
aux conditions générales d’utilisation de l’Hébergeur disponibles en cliquant sur le lien suivant :  

 

https://support.strikingly.com/hc/en-us/articles/214364818-Strikingly-s-Privacy-Policy 
 

4.7. En tout état de cause, le paramétrage du logiciel de navigation de l’Utilisateur (ci-après le 
« Navigateur »), informe l’Utilisateur de la présence de cookies et éventuellement de la possibilité 
de les refuser. 
 
La plupart des Navigateurs sont paramétrés par défaut et acceptent l’installation de cookies. 
Cependant, l’Utilisateur a la possibilité, s’il le souhaite, de désactiver l’utilisation de cookies en 
sélectionnant les paramètres appropriés de son Navigateur. En fonction des Navigateurs utilisés 
la procédure peut être différente. 
 
Généralement, ce paramètre se retrouve dans les onglets « Outils », « Paramètres ».Il n’est pas 

possible d’assurer une information détaillée et à jour de ces éléments de paramétrage qui sont 

sous le seul contrôle exclusif et l’autorité des éditeurs des Navigateurs. 

 

A titre de renseignements, l’Utilisateur peut disposer d’informations complémentaires : 

- de la part des éditeurs de leur Navigateur sur leur site internet ; 

- de manière plus générale sur le site de la Cnil à l’adresse www.cnil.fr en utilisant le mot clé « 
cookies » dans les moteurs de recherche. 

 

4.8. Si l’Utilisateur utilise internet explorer, il doit ouvrir l’onglet « outils », et cliquer sur les options 
internet, puis sur l’onglet confidentialité et choisir paramètre de confidentialité « avancé ». Pour 
interdire les cookies, l’Utilisateur doit cocher « ignorer » la gestion automatique des cookies puis 
sélectionner « refuser », si l’Utilisateur souhaite choisir au cas par cas d’accepter ou de refuser les 
cookies, il convient de sélectionner l’option « demander ». 
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4.9. L’attention de l’Utilisateur est attirée sur le fait qu’en paramétrant son Navigateur pour refuser 
tous les cookies et autre témoins de connexion certaines fonctionnalités, pages, espaces du 
Site ne seront plus accessibles. 

 

5. INFORMATIQUE ET LIBERTES 
 

5.1. En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers 
et aux libertés, le site web a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des libertés (www.cnil.fr).  
 

5.2. L’Utilisateur est notamment informé, conformément à l’article 32 de la loi Informatique et libertés 
du 6 janvier 1978 modifiée, que Cdiscount, en tant que responsable du traitement, met en œuvre 
un traitement de données à caractère personnel ayant pour principales finalités la gestion de 
l’inscription de l’Utilisateur au site communautaire, l’envoi de newsletters.  
 

5.3. Certaines des données collectées pourront être communiquées à ses partenaires à des fins de 
prospection et pour les besoins d’inscription au Site.  

 

5.4. Les champs identifiés par un astérisque sont obligatoires. En l’absence de réponse ou si les 
informations fournies sont erronées, Cdiscount ne pourra pas traiter la demande.  

 

5.5. L’Utilisateur est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, d’interrogation, et de rectification qui lui 
permet, le cas échéant, de faire rectifier, compléter, mettre à jour, verrouiller ou effacer les 
données personnelles le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou 
dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.  

 

5.6. L’Utilisateur dispose également d’un droit d’opposition au traitement de ses données pour des 
motifs légitimes ainsi qu’un droit d’opposition à ce que ces données soient utilisées à des fins de 
prospection commerciale. 
 

5.7. L’ensemble de ces droits s’exerce auprès de Cdiscount par courrier postal accompagné d’une 
copie d’un titre d’identité signé comportant une signature à l’adresse suivante :  
 
Cdiscount.com / SGPN  
BP 90200 93472 Neuilly Sur Marne 
 
Ou par email à l’adresse informatique-et-libertes@cdiscount.com.  

 

 
6. LIENS HYPERTEXTES  

 
6.1. Le Site peut inclure des liens hypertextes vers des sites tiers sur le réseau Internet.  

 
6.2. Les liens hypertextes en direction d’autres sites tiers sur le réseau Internet, et notamment vers 

ses partenaires, ont fait l’objet d’une autorisation préalable, écrite et expresse desdits sites.  
 
Cdiscount ne saurait être responsable de l’accès par les Utilisateurs vers des sites tiers sur le 
réseau internet par les liens hypertextes mis en place sur le Site.  
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6.3. Cdiscount décline toute responsabilité quant au contenu des informations fournies sur ces 
ressources présentes sur le réseau au titre de l’activation des liens hypertextes.  

 
6.4. L’Utilisateur n’est pas autorisé à insérer des liens hypertextes en direction du Site sans 

l’autorisation écrite et préalable de Cdiscount.  
 

6.5. En aucun cas, cette autorisation ne pourra être qualifiée de convention implicite d’affiliation entre 
l’Utilisateur et Cdiscount.  
En toute hypothèse, les liens hypertextes renvoyant au Site devront être retirés sur première 
demande écrite de Cdiscount. 

 
 
7. PROTECTION DU CONTENU  

 
7.1. L’intégralité du contenu présent ou rendu disponible à travers le Site, tels que, les textes, les 

dessins, les graphiques, les images, la musique, les photos, les marques et logos, noms de 
domaine, les téléchargements numériques, etc ; (ci-après le « Contenu ») est la propriété de 
l’Editeur, de ses affiliées, ou de tiers ayant autorisé l’Editeur à l’utiliser. 

 
7.2. L’Editeur se réserve le droit de supprimer, changer, ajouter ou modifier, intégralement ou en 

partie, le Site, son Contenu, ainsi que les présentes mentions légales, à tout moment, sans motif 
et sans préavis.  

 
7.3. Le Contenu et sa présentation sont protégés par les lois en vigueur portant sur la propriété 

intellectuelle et appartiennent à l’Editeur, ou font l’objet d’une autorisation d’utilisation. 
 

7.4. L’Editeur ne concède aucun droit sur le Contenu. Il est formellement interdit à tout Utilisateur 
d’extraire, de copier, reproduire, de modifier, de retranscrire et/ou de réutiliser, tout ou partie 
du Contenu, pour tout autre usage que la préparation d’achats sur le Site, à titre purement 
personnel et privé, sans l’autorisation expresse et écrit du titulaire des droits et sous réserve du 
respect des droits de propriété intellectuelle.  

 
7.5. Toute utilisation non autorisée constitue une contrefaçon. L’Editeur se réserve le droit de 

poursuivre tout acte de contrefaçon de ses droits de propriété intellectuelle.  
 
 

8. LIMITATION DE RESPONSABILITE  
 

8.1. L’Editeur met tout en œuvre pour offrir aux Utilisateurs des informations ou des outils disponibles 
et vérifiés mais ne saurait être tenue pourra être pour responsable de quelque dommage causé 
par :  

 
 l'accès, l'utilisation du Site et/ou de ses fonctionnalités, 
 l'impossibilité d'accès ou l’indisponibilité du Site et/ou de ses fonctionnalités, 
 toute erreur ou omission dans le Contenu du Site, 
 la transmission de documents sur le réseau Internet. 

 
8.2. En conséquence, et à l'exception des dommages directs résultant d'une faute lourde ou 

intentionnelle de l’Editeur, ce dernier décline toute responsabilité : 
 



 pour toute imprécision, inexactitude ou omission portant sur des informations 
disponibles sur le Site; 

 pour tous dommages résultant d'une intrusion frauduleuse d'un tiers, ayant entraîné 
une modification des informations ou éléments mis à la disposition sur le Site; 

 et plus généralement pour tous dommages, directs ou indirects, quelles qu'en soit les 
causes, origines, natures ou conséquences, quand bien même l’Editeur aurait été avisée 
de la possibilité de tels dommages, provoqués à raison (i) de l'accès de quiconque au 
Site ou de l'impossibilité d'y accéder, (ii) de l'utilisation du Site, incluant toutes 
détériorations ou virus qui pourraient infecter l'équipement informatique de 
l'utilisateur ou tout autre bien, et/ou (iii) du crédit accordé à une quelconque 
information provenant directement ou indirectement du Site. 

 
8.3. L'Utilisateur du Site reconnaît qu'il fait usage sous sa seule responsabilité des informations 

présentes sur le Site. En conséquence, l’Editeur ne saurait voir sa responsabilité engagée à raison 
de tout préjudice, direct ou indirect, de quelque nature que ce soit, résultant pour tout ou partie 
de l'utilisation des informations du Site. 

 
 

9. DISPONIBILITE ET MAINTENANCE DU SITE 
 

9.1. L’Utilisateur reconnait qu'il est techniquement impossible de fournir le Site exempt de tout défaut 
et que l’Editeur ne peut s'y engager.  
 

9.2. L’Utilisateur reconnait que des défauts peuvent conduire à l'indisponibilité temporaire du Site; et 
que le fonctionnement du Site peut être affecté par des événements et/ou des éléments que 
l’Editeur ne contrôle pas, tels que par exemple, des moyens de transmission et de communication 
entre l’Utilisateur et l’Editeur et entre l’Editeur et d'autres réseaux Internet. 
 

9.3. L’Editeur et l’Hébergeur pourra(ont), à tout moment, modifier ou interrompre, temporairement 
ou de façon permanente, tout ou partie du Site pour effectuer des opérations de maintenance 
et/ou effectuer des améliorations et/ou des modifications sur le Site.  
 

9.4. L’Editeur n'est pas responsable de toute modification, suspension ou interruption du Site. 
 
 

10. LOI APPLICABLE  
 
La loi française est applicable tant pour les règles de forme que de fond. 
 

 


