CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Bienvenue sur www.uniqlorennes.bzh (ci-après le « Site »). L'accès au présent Site est régi par les Conditions
générales d’utilisation ci-dessous. Veuillez lire attentivement les présentes Conditions générales (ci-après les «
Conditions ») avant d'utiliser le Site.
L’accès au Site, la navigation sur celui-ci et/ou son utilisation signifie que vous acceptez d'être lié par les présentes
Conditions générales dans leur intégralité.
Nous vous recommandons d'imprimer et de conserver une copie des présentes Conditions générales pour vous y
référer si nécessaire dans le futur.

À propos d'Uniqlo
Ce Site est opéré par UNIQLO EUROPE LTD, Société immatriculée en Angleterre et Pays de Galles (sous le numéro
4845064) et dont le siège social est sis 6th Floor, 1 Kingsway, Londres WC2B 6AN. Notre principale adresse
commerciale est : UNIQLO EUROPE LTD., 6th Floor, 1 Kingsway, Londres WC2B.

Mises à jour des Conditions générales
Nous nous réservons le droit de modifier les présentes Conditions générales à tout moment et à notre seule
discrétion ; vos droits au titre des Conditions générales seront régis par la dernière version des présentes Conditions
générales telle que publiée sur la présente page au moment où vous consultez ce Site. Toute modification des
Conditions générales sera publiée sur le Site et la date figurant au bas de celles-ci sera modifiée afin d'indiquer la
date de la dernière modification.
Nous vous recommandons de consulter ces Conditions générales régulièrement afin de vous tenir informé des
Conditions générales en vigueur.
Le fait de continuer à consulter et à utiliser ce Site après une quelconque modification ou mise à jour vaut acceptation
des nouvelles Conditions générales. Il vous incombe de vérifier régulièrement le Site et de déterminer s’il y a eu des
modifications aux présentes Conditions.

Licence et utilisation du Site
Nous vous accordons une licence limitée, incluant la consultation et l'utilisation du Site à titre personnel, et excluant
d’en télécharger ou d’en modifier, en tout ou partie, sans consentement écrit exprès de notre part. Cette licence
exclut tout usage du Site à des fins commerciales ou de revente, tout usage dérivé du Site ou de ses contenus, ou
toute utilisation d'outils d'exploration de données, de robots d'indexation ou d'outils de collecte et d'extraction de
données. Il est interdit de reproduire, dupliquer, copier, vendre, revendre, visiter ou de quelque autre façon exploiter
tout ou partie du Site à des fins commerciales sans notre autorisation écrite expresse. Il vous est interdit de recourir
au framing ou d'utiliser des techniques de framing aux fins d'incorporer de quelconques marques commerciales,
logos, informations exclusives (y compris des images, textes, mises en page ou formulaires) nous appartenant, à nous
ou à nos affiliées (y compris notre société mère) sans notre autorisation écrite expresse. Il vous est interdit d'utiliser
des balises méta ou tout autre « texte caché » utilisant notre nom, nos marques commerciales ou marques de service
sans notre autorisation écrite expresse.
En cas de violation de l'une des dispositions de ces Conditions générales, nous serions en droit de résilier avec effet
immédiat votre licence limitée d'utilisation du Site.
L'accès au Site est autorisé à titre temporaire, et nous nous réservons le droit de suspendre, de supprimer ou de
modifier, à tout moment et sans préavis, les prestations que nous offrons sur notre Site, que ce soit pour des raisons
opérationnelles, réglementaires, juridiques ou autres.

Ce Site est susceptible de comporter, ou de proposer par le biais de tierces parties, des liens vers d'autres sites ou
ressources. Comme nous n'avons aucun contrôle sur ces sites et ressources, nous déclinons toute responsabilité
quant à la disponibilité de ces sites ou ressources externes, et ne garantissons ni n'assumons aucune responsabilité
quant aux contenus, publicités, produits ou autres documents proposés sur, ou susceptibles d'être disponibles à
partir de ces sites ou ressources.

Conditions d'utilisation afférentes aux téléchargements
Les documents téléchargés sont fournis « tels quels » et vous utilisez les contenus téléchargés à vos propres risques
et périls. Les éléments téléchargés peuvent comporter des erreurs programme, des bogues et des virus plus ou moins
importants, susceptibles de provoquer une panne de votre système informatique. Vous devez vérifier que l'élément
téléchargé ne contient pas de virus avant d'y accéder. Sauf dans les cas où le droit applicable interdit spécifiquement
de telles restrictions ou exclusions, aucune condition, garantie, promesse ou autre clause, qu'elle soit expresse ou
implicite, ne saurait s'appliquer concernant un quelconque téléchargement.
Veuillez noter que nous ne sommes pas tenus de répondre aux questions concernant l'utilisation des contenus
téléchargés.

Propriété intellectuelle
Le Site et ses contenus sont protégés par des droits de propriété intellectuelle, y compris, sans s'y limiter, des droits
d'auteur et des marques commerciales. Dans les présentes Conditions générales, « Droits de propriété intellectuelle
» désigne les brevets, droits sur des bases de données, droits d'auteur, dessins et modèles (déposés ou non), marques
commerciales (déposées ou non) qu'elles soient figuratives, noms de marque, enseignes, illustrations, photos, logos
figurant sur les Produits Uniqlo, site Web, accessoires ou emballages, et autres droits similaires, ainsi que les droits
et recours pour faire appliquer ces droits.
Dans le cadre de notre relation, tous les droits de propriété intellectuelle afférents au Site et relevant des présentes
Conditions générales sont et resteront notre propriété exclusive, et vous n'êtes en aucun cas autorisé à utiliser l'un
quelconque de ces droits de propriété intellectuelle, à moins que nous ne vous y autorisions expressément. Toute
création d'élément incorporel, résultant de l'utilisation de ce Site, de nos marques commerciales, raisons et
enseignes commerciales, marques de service, ainsi que de celles de nos affiliées, relevant des présentes Conditions
générales, nous reviendra de plein droit, à nous ou à nos affiliées selon le cas.

Communications
Vous pouvez nous soumettre des suggestions, idées, commentaires, questions ou autres informations, à condition
que le contenu ne soit pas illicite, obscène, menaçant, diffamatoire, ne porte pas atteinte à la vie privée, n'enfreigne
pas les droits de propriété intellectuelle, ne porte pas préjudice à des tiers ou ne soit pas répréhensible, et ne
concerne ou ne contienne aucun virus logiciel, campagne politique, sollicitation commerciale, chaîne de lettres,
publipostage, ou toute autre forme de courriers indésirables (« spam »). Il vous est interdit d'utiliser une fausse
adresse e-mail, d'usurper l'identité d'une quelconque personne ou entité, ou de quelque autre façon d'envoyer un
message trompeur sur l'origine de quelques contenus que ce soit.
Si vous soumettez un contenu, et sauf indication contraire de votre part, vous nous accordez, à nous et à nos affiliées,
une licence non exclusive, libre de droits, de durée non obligatoirement limitée sous réserve du droit applicable, et
un droit entièrement sous-licenciable d'utilisation, de reproduction, de modification, d'adaptation, de publication,
de traduction, de création de travaux dérivés, de distribution et d'affichage de ce contenu sur quelques supports que
nous serions susceptibles d'utiliser. Vous nous accordez, ainsi qu’à nos affiliées et à nos sous-licenciés, à notre
discrétion, le droit d'utiliser le nom que vous avez soumis en relation avec ce contenu. Vous déclarez et garantissez
que vous possédez ou de quelque autre façon contrôlez tous les droits sur le contenu que vous soumettez, que ce
contenu est exact, que l'utilisation du contenu que vous soumettez ne viole pas les présentes conditions d'utilisation
et ne cause aucun préjudice à quelque personne ou entité que ce soit, et que vous vous engagez à nous indemniser,
nous et nos affiliées, de toutes les réclamations qui pourraient résulter d'un contenu que vous avez soumis. Vous
reconnaissez et convenez que nous avons le droit, mais non l'obligation, de contrôler, de modifier ou de supprimer
toute activité ou contenu. Nous déclinons toute responsabilité concernant un quelconque contenu que vous ou une
quelconque tierce partie auriez pu partager via le Site.

Responsabilités
Dans la limite de la loi applicable, nous mettons à disposition le Site ainsi que toutes les informations qui pourraient
y figurer, « tel quel » et « selon disponibilité », et nous ne garantissons aucunement que le Site sera adapté à vos
objectifs et besoins.
Nous ne faisons aucune déclaration ni ne donnons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou
implicite, quant au fonctionnement et à la disponibilité de ce Site ou des informations, contenus ou documents
figurant sur le Site. Vous reconnaissez et acceptez expressément que vous utilisez ce Site à vos risques et périls. Sans
préjudice de toute disposition légale applicable, Uniqlo décline toute responsabilité à l'égard de quiconque, pour
toute perte ou préjudice pouvant résulter du recours, ou de la confiance accordée, à de quelconques contenus ou
informations figurant dans ou sur le Site.
Le contenu de ce Site a été élaboré à partir de sources diverses et variées, et est sujet à modification sans préavis.
Bien que nous apportions toute l'attention raisonnablement nécessaire à l'élaboration et à la présentation du
contenu du Site, nous ne sommes pas en mesure de garantir que le contenu est complet, exact et à jour.
Dans la mesure permise par la loi, nous déclinons toute responsabilité (de quelque origine que ce soit) concernant
de quelconques pertes, dommages et/ou charges découlant, directement ou indirectement, de l'utilisation du Site.
En particulier, et sans limiter la généralité de ce qui précède, nous ne saurions être tenus responsables d'une
quelconque perte ou détérioration de matériels informatiques, de logiciels ou de données, de quelconques pertes
financières, ou d'un quelconque sinistre ou dommage indirect, spécial ou consécutif.

Respect de la vie privée
Quelles informations recueillons-nous ?
Les informations concernant votre visite sont susceptibles d'être conservées afin de nous aider à améliorer la qualité
de notre service. Certaines informations peuvent être recueillies même si vous ne créez pas de compte client.
Nous recueillons et traitons les données suivantes :





Des informations personnelles : nom, adresse électronique, numéro de téléphone,
Les informations que vous êtes amené à nous communiquer lors de votre inscriptions à un jeu/concours ou
à une promotion que nous parrainons, ou bien lorsque vous signalez un problème concernant notre Site,
Une copie de votre correspondance lorsque vous nous contactez à contact@ml.uniqlo.eu
Les informations sur vos coordonnées Internet (par exemple l'adresse URL que vous utilisez, l'adresse IP et
le Domaine de niveau supérieur), votre type de navigateur, le code pays et l'indicatif téléphonique
correspondant à la localisation de votre ordinateur, les pages de notre site web consultées lors de votre
visite, les publicités sur lesquelles vous avez cliqué et les éventuels termes de recherche que vous avez saisis
sur notre Site (informations utilisateur). Ce sont des données statistiques sur les actions et modes de
navigation de nos utilisateurs, qui ne permettent pas d'identifier qui que ce soit.

Comment la société Uniqlo utilise-t-elle les informations recueillies ?
Nous nous engageons à traiter toutes vos informations personnelles de façon confidentielle (sauf dans certaines
circonstances exposées ci-dessous).
Les informations relatives à nos clients constituent une partie importante de notre activité, et nous refusons de
communiquer une information vous concernant à des tierces parties, sauf pour les raisons explicites et limitées
précisées ci-dessous ; nous refusons également toute activité relative à la vente de ces informations à autrui.
Les informations personnelles sont partagées de façon limitée et occasionnelle, afin d'envoyer des courriers postaux
ou électroniques, d'analyser ces données, d'apporter une aide en matière de marketing.
Nous partagerons ces données uniquement :



avec d'autres sociétés de notre Groupe,
éventuellement avec les fournisseurs que nous engageons pour traiter des données en notre nom.

Lorsque nous partageons ces informations personnelles avec notre société mère et nos filiales qui appliquent la
présente Politique ou qui ont adopté des pratiques assurant une protection au moins équivalente à celle décrite dans
cette Politique de confidentialité.
Droits sur vos données personnelles
À tout moment, vous disposez des droits suivants :




le droit de nous demander d’accéder aux données à caractère personnel que nous détenons sur vous,
le droit de nous demander de mettre à jour et de corriger ou de supprimer sans frais, toute donnée à
caractère personnel que nous détenons sur vous, et
le droit de refuser toute communication marketing que nous pourrions être susceptibles de vous adresser.

Pour exercer l'un de ces droits, vous pouvez nous contacter aux coordonnées suivantes : contact@ml.uniqlo.eu ou :
UNIQLO EUROPE LTD, Data Protection, 1 Kingsway – 6th floor, Londres WC2B 6AN - Royaume-Uni.
De plus, si vous souhaitez vous désinscrire des emails publicitaires et de marketing que nous vous envoyons, vous
pouvez le faire très simplement en cliquant sur le lien de désinscription figurant au bas de chaque e-mail que vous
avez reçu ou en vous rendant sur la page d'abonnement à notre newsletter.
Cookies
Nous recevons et stockons certains types d'informations à chaque fois que vous interagissez avec nous. Par exemple,
à l'instar de nombreux sites web, nous utilisons des cookies et nous collectons certains types d'informations lorsque,
via votre navigateur Internet, vous accédez au Site Uniqlo.com ou à des publicités et autres contenus proposés sur
d'autres sites web par ou pour le compte d'Uniqlo.
Un cookie est un petit fichier laissé sur votre ordinateur lorsque vous visitez un site web. Nous utilisons les cookies
afin de garder une trace de votre session d'achat en cours et de personnaliser ainsi votre expérience. Les cookies
nous permettent également :





d'estimer l’importance de notre clientèle et les habitudes d'utilisation,
de stocker les informations concernant vos préférences et ainsi de nous permettre de personnaliser notre
Site en fonction de vos propres centres d'intérêt,
d'accélérer vos recherches, et
de vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre Site.

Vous pouvez refuser d'accepter les cookies en activant le paramètre de votre navigateur qui vous permet de refuser
la création de cookies. Toutefois, si vous sélectionnez ce paramètre, vous risquez de ne pas avoir accès à certaines
parties de notre Site. À moins que vous n'ayez paramétré votre navigateur de sorte à ne pas accepter les cookies,
notre système créera des cookies lorsque vous serez connecté sur notre Site. Pour le paramétrage des cookies,
veuillez consulter la fonction « Aide » de votre ordinateur. Vous trouverez plus d'informations sur comment éliminer
ou contrôler les cookies sur www.AboutCookies.org (lisez ce qui concerne les cookies individuels).
Uniqlo entretient des relations avec des fournisseurs soigneusement sélectionnés et supervisés, chargés de l’aider à
fournir un site Internet de qualité. Certains de ces fournisseurs pourront également placer des cookies sur votre
ordinateur ou matériel durant votre visite, afin de se conformer à leurs obligations contractuelles envers Uniqlo
(cookies Fournisseur).

Généralités
Nous enverrons toutes les notifications au titre de ces Conditions générales à l'adresse électronique que vous aurez
saisie lors de votre inscription. Lorsque vous visitez le Site ou nous envoyez des e-mails, vous communiquez avec
nous par voie électronique. Nous pouvons communiquer avec vous par e-mail ou en publiant des notifications sur le
Site. Dans le cadre du contrat, vous acceptez l’envoi de communications par voie électronique et vous convenez que
tous les accords, notifications, informations et autres communications que nous vous adressons par voie électronique

satisfont aux exigences légales, au même titre que s'ils étaient adressés sur support papier. Cette condition n'affecte
aucunement vos droits et recours légaux.
Toutes les notifications que vous serez amené à nous adresser devront être effectuées via notre page Nous contacter .
Nous serons susceptibles de vous envoyer des notifications à votre adresse électronique ou à votre adresse postale,
que vous nous aurez communiquée lorsque vous avez passé commande, ou par tout autre moyen mentionné cidessus. Une notification sera réputée avoir été reçue et dûment signifiée immédiatement si elle est adressée via
notre Site, le prochain jour ouvrable suivant l'envoi d'un e-mail ou, dans le cas d'une lettre, trois jours après la date
à laquelle elle aura été postée. Pour prouver qu'une quelconque notification a bien été signifiée, il suffira de prouver,
dans le cas d'une lettre, que cette lettre a été correctement adressée, affranchie et postée et, dans le cas d'un e-mail,
que cet e-mail a été envoyé à l'adresse électronique indiquée pour le destinataire concerné.
Le contrat conclu entre vous vous engage, ainsi que nos ayants droit et cessionnaires respectifs. Vous ne pouvez pas
transférer, céder, grever ou de quelque autre façon aliéner notre contrat mutuel, ou l'un quelconque de vos droits
ou obligations relevant de celui-ci, sans notre consentement écrit préalable. Nous serons susceptibles, à quelque
moment que ce soit pendant la durée du contrat, de transférer, céder, grever, concéder, ou de quelque autre façon
aliéner notre contrat mutuel, ou l'un quelconque de vos droits ou obligations relevant de celui-ci.
Les présentes Conditions générales constitue l’intégralité contrat conclu entre Uniqlo et vous-mêmes et annulent et
remplacent tout accord ou entente antérieur se rapportant à l'objet des présentes. Aucune modification de ces
conditions ne peut nous être opposée, à moins que nous l'ayons acceptée par écrit.
En acceptant les présentes Conditions générales et l’utilisation continue de ce Site, vous reconnaissez avoir lu et
compris les présentes Conditions générales et vous vous engagez à agir conformément à ces Conditions générales et
à être lié par celles-ci. Les présentes Conditions générales ne peuvent être altérées ou modifiées de quelque façon
que ce soit sans notre consentement écrit préalable.

Droit applicable et compétence
Les présentes Conditions générales, ainsi que les opérations et toutes les questions éventuelles se rapportant à
l’utilisation du Site (y compris tout contrat conclu entre vous et Uniqlo via le Site) sont régies par la loi du pays où
vous résidez et relèveront de la compétence non exclusive des tribunaux du pays où vous résidez.
Les questions et demandes de renseignements relatives à cette politique doivent être adressées à :
UNIQLO EUROPE LTD.
6th Floor
1 Kingsway
Londres
WC2B 6AN
Email: contact@ml.uniqlo.eu

© UNIQLO EUROPE LTD.
Société immatriculée en Angleterre et aux Pays de Galle sous le numéro 4845064
Dernière mise à jour – mai 2018

