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CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

MY BOUTIQUE

1 - OBJET :
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation ont pour objet de définir les modalités de mise à disposition des services du site My Boutique, ci-après nommé
« le Service », et les conditions d'utilisation du Service par l'utilisateur .
My Boutique est un concept développé par la société In Fine Production, SARL au capital de 10 000€, dont le siège social est situé au 19, rue de l'ancien évêché,
immatriculée au RCS LAVAL 751 980 483.
Tout création d'un compte sur le site My Boutique suppose l'acceptation et le respect de l'ensemble des termes des présentes Conditions et leur acceptation
inconditionnelle. Elles constituent donc un contrat entre In Fine Production et l'Utilisateur. Dans le cas où l'Utilisateur ne souhaite pas accepter tout ou partie des
présentes conditions générales, il lui est demandé de renoncer à tout usage du Service, et ne pourra donc créer un compte My Boutique.

2 - DÉFINITION :
- Utilisateur : L'Utilisateur est toute personne qui utilise le Site ou l'un des services proposés sur le Site.
- Contenu Utilisateur : Le terme « Contenu Utilisateur » désigne les données transmises par l'Utilisateur dans les différentes rubriques du Site.
- Membre : Le terme « Membre » désigne un utilisateur identifié sur le site.
- Identifiant : Le terme « Identifiant » recouvre les informations nécessaires à l'identification d'un utilisateur sur le site pour accéder aux zones réservées aux
membres.
- Mot de passe : Le « Mot de passe » est une information confidentielle, dont l'Utilisateur doit garder le secret, lui permettant, utilisé conjointement avec son
Identifiant, de prouver l'identité.

3 - DISPONIBILITÉ DU PRODUIT :
Le Service est accessible gratuitement à tout Utilisateur disposant d'un accès à internet. Tous les coûts afférents à l'accès au Service, que ce soient les frais
matériels, logiciels ou d'accès à internet sont exclusivement à la charge de l'utilisateur. Il est seul responsable du bon fonctionnement de son équipement informatique ainsi que de son accès à internet.
Certaines sections du site sont réservées aux Membres après identification à l'aide de leur Identifiant et de leur Mot de passe.
In Fine Production se réserve le droit de refuser l'accès au Service, unilatéralement et sans notification préalable, à tout Utilisateur ne respectant pas les
présentes conditions d'utilisation.
In Fine Production met en œuvre tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assurer un accès de qualité au Service, mais n'est tenu à aucune obligation
d'y parvenir.
In Fine Production ne peut, en outre, être tenue responsable de tout dysfonctionnement du réseau ou des serveurs ou de tout autre événement échappant au
contrôle raisonnable, qui empêcherait ou dégraderait l'accès au Service.
In Fine Production se réserve la possibilité d'interrompre, de suspendre momentanément ou de modifier sans préavis l'accès à tout ou partie du Service, afin d'en
assurer la maintenance, ou pour toute autre raison, sans que l'interruption n'ouvre droit à aucune obligation ni indemnisation.
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4 – UTILISATION DU SERVICE
4.1 Utilisation générale
L'utilisateur doit respecter les règles applicables aux services utilisés et ne doit pas utiliser le Services de façon impropre et dans le respect des lois en vigueur.
L'utilisateur ne doit pas tentez, par exemple, de produire des interférences avec le Services ou d’y accéder en utilisant une méthode autre que l’interface et les
instructions que le site My Boutique met à sa disposition. In Fine Production peut suspendre ou cesser la fourniture du Service si les conditions ou règlements
applicables, ou si il est examiné une suspicion d’utilisation impropre, de la part de l'utilisateur.
L’utilisation du Service ne confère aucun droit de propriété intellectuelle sur le site My Boutique ni sur les contenus auxquels accède l'utilisateur. Il ne doit utiliser
aucun contenu obtenu par l’intermédiaire du site My Boutique sans l'autorisation de la société In Fine Production, à moins d’y être autorisé par la loi. Ces Conditions d’Utilisation ne confèrent à l'utilisateur aucun droit d’utiliser une quelconque marque ou un quelconque logo présent sur le site My Boutique. Il n'est,
également, pas autorisé à supprimer, masquer ou modifier les notices juridiques affichées sur le site My Boutique.
Dans le cadre de l'utilisation du Service et de l’exécution des engagements contractuel de la société In Fine Production, il est possible que l'utilisateur reçoive des
messages liés au fonctionnement ou à l’administration du site My Boutique ainsi que d’autres informations. Il peut choisir de ne plus recevoir certains de ces
messages.

4.2 l'inscription
Afin d'utiliser le service, l'Internaute doit remplir un formulaire, contenant notamment les mentions suivantes : civilité, nom, prénom, e-mail et numéro de téléphone
ainsi qu'un mot de passe personnel, afin de créer son compte My Boutique.
L'inscription ne peut être enregistrée sur le site que si l'Internaute a complété tous les champs obligatoires du formulaire. In Fine Production ne saurait être tenu
responsable des difficultés engendrées par l'inexactitude des informations communiquées par l'Internaute.
Afin de faciliter l'identification de l'Internaute par la fourniture simultanée de l'adresse e-mail et du mot de passe, celui-ci autorise expressément In Fine Production
à disposer sur son disque dur un fichier dit « Cookie » ayant pour unique vocation de faciliter son identification.
L'utilisateur conserve la possibilité de refuser les Cookies en configurant son navigateur Internet, il perd alors la possibilité de personnaliser le service qui lui est
délivré par le site My Boutique.

4.3 La sélection des articles
Pour ajouter un article à sa sélection, l'utilisateur en choisi la quantité et les différentes options et spécificités (taille/coloris/motifs/matières ...).Ensuite il clique sur
le bouton « Ajouter à ma sélection ». Il peut ensuite choisir de poursuivre sa navigation ou de voir sa sélection en cliquant sur « Ma Sélection » où il vérifie les
spécificités de chacun des produits et peu ainsi les acheter ou les réserver, en fonction des possibilité qui lui son proposé.

4.3 Utilisation du service réservation
Le service réservation implique certains devoirs de la part de l'utilisateur.
Sur le site My Boutique, l'utilisateur a la possibilité de réserver certains produits, en fonction des modules choisis par le commerçant au sein de sa boutique
virtuelle. Ce service de réservation propose un calendrier dans lequel l'utilisateur choisis une date à laquelle il se rendra en magasin. L'utilisateur, une fois la date
choisie, s'engage à respecter ce rendez-vous. In Fine Production se réserve le droit de supprimer, à tous moment, le compte My Boutique de l'utilisateur qui ne
respecterait pas ses engagements.
La réservation n'assure en aucun la disponibilité, en magasin, du produit réservé. Il est possible que l'article ne soit plus en stock, il pourra, le cas échéant, être
commander. Cependant l'utilisateur a l'assurance de pouvoir examiner le produit réservé avant de l'acheter ou de passer commande.

4.4 Utilisation du service Achat en ligne
Toutes les modalités de ce service sont décrites dans les Conditions Générales de Ventes disponibles sur le site My Boutique.
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5 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
In Fine Production est propriétaire de l'ensemble des éléments constituant le site et notamment des droits sur les textes, l'architecture générale, les images
animées ou non, les graphismes et les sons.
Conformément au Code de la Propriété Intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de la société In Fine
Production est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé
quelconque.
La violation des dispositio
ns de l'article L.122-4 du Code de propriété intellectuelle constitue une contrefaçon au sens de l'article L.335-2 du Code de propriété intellectuelle, laquelle constitue un délit pouvant être puni de 2 ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende.
La marques My Boutique est une marque déposée. La reproduction, l'imitation, l'utilisation, la position, la suppression ou la modification d'une marque déposée
constitue une contrefaçon pouvant être punie de 2 ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende.
Aucune disposition des présentes Conditions Générales d'Utilisation ne pourra être interprétée comme concédant à l'utilisateur un droit de quelque nature que
ce soit sur les éléments protégés par la propriété intellectuelle, dont In Fine Production pourrait avoir la propriété ou le droit exclusif d'exploitation.
L’Utilisateur qui dispose d'un site Internet à titre personnel et qui désire placer, pour un usage personnel, sur son site un lien renvoyant directement à la Homepage du site de My Boutique, doit obligatoirement solliciter préalablement l'autorisation écrite de la société In Fine Production.
En tout état de cause, tout lien, non expressément autorisé, devra être retiré sur simple demande de la société In Fine Production.

6 - DONNÉES PERSONNELLES
Il est rappelé que les données nominatives qui sont demandées à l'utilisateur sont nécessaires au traitement de la création de son compte My Boutique.
L’utilisateur est informé que ce traitement automatisé d'informations, notamment la gestion des adresses e-mail, a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le
numéro 1606361 .
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, l'Internaute dispose , à tout moment, d'un droit d'accès, de
rectification, et d'opposition à l'ensemble de ses données personnelle. Il peut l'exercer :
1. en écrivant à l'adresse suivante : My Boutique – 19 rue de l'ancien évêché – 53000 Laval
2. ou en adressant sa demande sur la rubrique « Contact » du site My Boutique.

7 - LIMITES DE RESPONSABILITÉ
Le site My Boutique est un outil d'aide à la vente faisant le lien entre les commerçants du centre ville de Laval et les utilisateurs.
L'utilisation des informations et contenus disponibles sur l'ensemble du site, ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la société In Fine Production,
à quelque titre que ce soit. L'utilisateur est seul maître de la bonne utilisation, avec discernement et esprit, des informations mises à sa disposition sur le site My
Boutique.
Par ailleurs, l'utilisateur s'engage à indemniser la société In Fine Production de toutes conséquences dommageables liées directement ou indirectement à l'usage
qu'il fait du Service.
L'accès à certaines sections du site My Boutique nécessite l'utilisation d'un Identifiant et d'un Mot de passe. Le Mot de passe, choisi par l'utilisateur, est personnel
et confidentiel. L'utilisateur s'engage à conserver secret son mot de passe et à ne pas le divulguer sous quelque forme que ce soit. L'utilisation de son Identifiant
et de son Mot de passe à travers internet se fait aux risques et périls de l'utilisateur. Il appartient à l'utilisateur de prendre toutes les dispositions nécessaires
permettant de protéger ses propres données contre toute atteinte.
In Fine Production s'engage néanmoins à mettre en place tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des données transmises.
L'utilisateur est informé qu'un ou plusieurs cookies, ne contenant aucune information personnelle, pourront être placés sur son disque dur afin d'assurer son
identification.
L'utilisateur admet connaître les limitations et contraintes propres au réseau internet et, à ce titre, reconnaît notamment l'impossibilité d'une garantie totale de la
sécurisation des échanges de données. In Fine Production ne pourra pas être tenue responsable des préjudices découlant de la transmission de toute information, y compris de celle de son identifiant et/ou de son mot de passe, via le Service.
In Fine Production ne pourra en aucun cas, dans la limite du droit applicable, être tenue responsable des dommages et/ou préjudices, directs ou indirects,
matériels ou immatériels, ou de quelque nature que ce soit, résultant d'une indisponibilité du Service ou de toute Utilisation du Service. Le terme « Utilisation »
doit être entendu au sens large, c'est-à-dire tout usage du site quel qu'il soit, licite ou non.
L'utilisateur s'engage, d'une manière générale, à respecter l'ensemble de la réglementation en vigueur en France.
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8 – LIENS HYPERTEXTES
Le site My Boutique propose des liens hypertextes vers des sites web édités et/ou gérés par des tiers. Dans la mesure où aucun contrôle n'est exercé sur ces
ressources externes, l'utilisateur reconnaît que la société In Fine Production n'assume aucune responsabilité relative à la mise à disposition de ces ressources,
et ne peut être tenue responsable quant à leur contenu.

9 – FORCE MAJEUR
La responsabilité de la société In Fine Production ne pourra être engagée en cas de force majeure ou de faits indépendants de sa volonté.

10 - ÉVOLUTION DU PRÉSENT CONTRAT
In Fine Production se réserve le droit de modifier les termes, conditions et mentions du présent contrat à tout moment. Il est ainsi conseillé à l'utilisateur de consulter régulièrement la dernière version des Conditions d'Utilisation disponible sur le site My Boutique.

11 – DURÉE ET RÉSILIATION
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter de l'Utilisation du Service par l'Utilisateur.

12 – DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE
Les règles en matière de droit, applicables aux contenus et aux transmissions de données sur et autour du site, sont déterminées par la loi française. En cas de
litige, n'ayant pu faire l'objet d'un accord à l'amiable, seuls les tribunaux français du ressort de la cour d'appel de Paris sont compétents.
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