MENTIONS LEGALES ET CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE
INTERNET DE VENTE EN LIGNE DE CHEQUE CADEAUX
www.chequecadeau.fr

1.

Champ d'application

Les présentes stipulations s'appliquent aux modalités de mise à disposition et d’utilisation du
site de vente en ligne de Chèques Cadeaux : www.chequecadeau.fr, ci-après dénommé
« Site » ainsi qu’à l'ensemble des produits commercialisés et prestations de services
fournies par l’intermédiaire du Site par Sodexo Solutions de Motivation France, Société
Anonyme au capital de 61 623 908 €, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nanterre sous le n° 340 393 065, ayant son siège social au 19 Rue Ernest
Renan, 92022 Nanterre Cedex dont le numéro de TVA intracommunautaire est
FR67 340 393 065, ci-après dénommée « Sodexo ». En achetant les produits en ligne et/ou
en utilisant les services proposés par le Site, l’utilisateur déclare utiliser les services de
Sodexo en accord avec le droit applicable et les présentes stipulations.
2.

Site

Ce Site est édité par :
Sodexo Solutions de Motivation France - 19 Rue Ernest Renan - 92022 Nanterre Cedex
support.ssmf@sodexo.com
Crédits :
- Réalisation technique
Sodexo Solutions de Motivation France - 19 Rue Ernest Renan - 92022 Nanterre Cedex
- Hébergement
Sodexo Solutions de Motivation France - 19 Rue Ernest Renan - 92022 Nanterre Cedex.
Tel : 01.41.25.26.27
3.

Conditions d'utilisation

Sodexo met à la disposition des internautes des informations au titre desquelles elle fournit
ses meilleurs efforts pour assurer leur exactitude au moment de leur mise en ligne.
L’utilisateur fait usage des services du Site à ses risques et périls. Sodexo ne peut garantir
en aucun cas que les services proposés ne subiront aucune interruption. La mise à
disposition du Site constitue pour cette dernière une obligation de moyens. Sodexo se
réserve la possibilité de suspendre l’accès au Site pour une durée indéterminée notamment
pour des raisons de maintenance. Elle pourra également apporter des modifications au Site.
Sodexo ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de tout dommage et/ou
préjudice indirects liés à l’utilisation du Site par l’utilisateur.
L’utilisateur déclare être pleinement informé des aléas d’un tel site, tout particulièrement en
termes de sécurité relative à la transmission des données, à la continuité et non garantie de
l’accès aux données, et aux performances non garanties en termes de volume et de rapidité
de transmission des données.
Il appartient aux internautes de prendre toutes les mesures appropriées pour la protection de
leur matériel, données ou logiciel informatiques notamment contre les virus informatiques
circulant sur le réseau internet. Sodexo ne saurait en aucun cas être tenue responsable des
dommages causés par un virus lors de la connexion à son Site.
Sodexo décline toute responsabilité pour les difficultés rencontrées lors de l'accès à son Site
ou pour toute défaillance de communication.
Sodexo ne sera tenue envers l’utilisateur du Site au versement d’aucun dommages et
intérêts, d’aucune garantie, indemnité, pénalité, ni de toute autre somme quelle que soit sa
qualification, vis-à-vis de l’utilisateur pour quelque cause que se soit.

4.

Informations confidentielles

Sodexo s'engage à ce que toutes les informations recueillies, relatives à l’utilisateur, soient
considérées comme des informations confidentielles. Nonobstant ce qui précède, Sodexo
pourra divulguer des statistiques globales et des informations générales relatives à
l’utilisateur.
5.

Protection de la vie privée

Chacune des parties se conforme strictement à la réglementation en vigueur sur la
protection de la vie privée et des libertés individuelles. Les informations recueillies sont
régies par les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés (dite « Loi Informatique et Liberté »), modifiée, et ses décrets
d’application. Elles seront utilisées pour les besoins des services souscrits et sont destinées,
à cette fin, à Sodexo, en tant que prestataire de l’utilisateur client. L’utilisateur garantit avoir
informé toutes personnes physiques concernées (i) de la collecte et de la transmission à
Sodexo de données à caractère personnel en vue de leur traitement relatif aux prestations
de Sodexo objets des présentes et (ii) de leurs droits d’accès, de rectification, de
modification et de suppression des données nominatives les concernant, ainsi que de leur
droit d’opposition à leur traitement, exerçables auprès du siège social de Sodexo Solutions
de Motivation France pour les données transmises à cette dernière et auprès de l’utilisateur
pour les données détenues par ce dernier.
L’utilisateur autorise Sodexo à utiliser ses coordonnées, et notamment son adresse e-mail,
pour lui communiquer des offres commerciales et/ou à communiquer à d’autres sociétés les
données le concernant. L’utilisateur autorise Sodexo à le citer à titre de référence
commerciale.
6.

Propriété intellectuelle

Sodexo est seule titulaire des droits de propriété intellectuelle du Site, et notamment des
documents, données, bases de données, graphismes, marques, logos, images et logiciels
qu’il contient. Il est interdit à l’utilisateur de copier, reproduire, diffuser, vendre, publier,
exploiter de toute autre manière et diffuser dans un autre format, sous forme électronique ou
autres, les informations présentes sur le Site.
7.

Liens

Sodexo ou un tiers peuvent éventuellement établir un lien avec d'autres sites ou bases de
données. Sodexo exclut toute responsabilité et garantie en ce qui concerne leurs contenus,
leur disponibilité et leur fonctionnement.
8.

Dispositions générales

Sodexo se réserve le droit de modifier les présentes stipulations à tout moment.
Toute notification requise par les présentes devra être adressée par écrit au siège social de
Sodexo.
Sodexo exclue toute responsabilité en cas de défaillance ou de retard dans l'exécution de
ses obligations résultant de causes indépendantes de sa volonté, notamment du fait de cas
de force majeure tels que définis par la jurisprudence en vigueur.
Les présentes stipulations sont soumises au droit français. Tout litige lié aux présentes
stipulations est de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Nanterre.
*****

