
Conditions légales 
 
Les offres Privilège sont proposées par les différents partenaires de Mercedes-Benz 
Magazine. Mercedes-Benz Magazine ne peut en aucun cas être tenu responsable 
d’éventuelles évolutions, modifications ou annulations de ces offres. 
 

1) L’étude de votre future salle de Cinéma Privée grâce à Votre Cinéma 
 
En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, 
la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l’article L. 226-13 du Code pénal et la Directive Européenne du 24 
octobre 1995. 
A l’occasion de l’utilisation du site VotreCinema.fr, peuvent être recueillies : l’URL des liens par 
l’intermédiaire desquels l’utilisateur a accédé au site, le fournisseur d’accès de l’utilisateur, l’adresse 
de protocole Internet (IP) de l’utilisateur. 
En tout état de cause le propriétaire ne collecte des informations personnelles relatives à l’utilisateur 
que pour le besoin de certains services proposés par le site. L’utilisateur fournit ces informations en 
toute connaissance de cause, notamment lorsqu’il procède par lui-même à leur saisie. Il est alors 
précisé à l’utilisateur du site Infirmière Libérale Montpellier l’obligation ou non de fournir ces 
informations. 
Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification 
et d’opposition aux données personnelles le concernant, en effectuant sa demande écrite et signée, 
accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant 
l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée. 
Aucune information personnelle de l’utilisateur du site VotreCinema.fr n’est publiée à l’insu de 
l’utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers. Seule 
l’hypothèse du rachat du propriétaire et de ses droits permettrait la transmission des dites 
informations à l’éventuel acquéreur qui serait à son tour tenu de la même obligation de conservation 
et de modification des données vis à vis de l’utilisateur du site. 
Le site VotreCinema.fr n’est pas déclaré à la CNIL car il ne recueille pas d’informations personnelles. 
Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la 
directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données. 

 
2) 20% de réduction chez Quadro, spécialiste du sur-mesure 

 
I. Généralités 

Les modifications de détails par rapport aux renseignements portés sur les catalogues, prospectus ou 
tout autre document qui sont liés à l’évolution technique et qui n’altèrent pas la qualité du produit 
peuvent être apportées par le fabricant, elles n’engagent pas le vendeur. Le vendeur est lié par les 
engagements définitifs écrits et signés par lui-même ou ses représentants accrédités. L’acceptation 
des offres implique l’adhésion aux présentes conditions sur les devis et bon de commande. La 
fourniture comprend exactement et uniquement le matériel spécifique sur le bon de commande. 
Toute modification à la commande initiale du fait de l’acheteur, entraîne une facturation 
complémentaire et détermine un nouveau délai de livraison. Toute commande est ferme et définitive. 
Elle ne peut être annulée qu’en cas de refus de crédit ou en cas de force majeur, à condition que le 
vendeur en soit informé sous huit jours ou plus, après la signature de la commande. Toutefois, si le 
présent contrat s’accompagne d’un contrat de crédit de location-vente ou de location avec promesse 
de vente (leasing), il est rappelé (loi n°78-22 du 10.01.78) qu’une offre préalable doit être remise au 
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consommateur qui précise instamment que ces engagements ne deviennent définitifs qu’à 
l’expiration du délai de 7 jours, ainsi que l’ensemble des dispositions protégeant le consommateur.  
 

II. Etudes 
Pour une consultation de prix sur demande il est indiqué par écrit le prix des façades de placards et 
de l’aménagement intérieur. A ce stade, il n’est versé aucun acompte ni arrhes et les plans éventuels 
demeurent la propriété du vendeur. A ce stade, le devis est susceptible d’être modifié par les deux 
parties, il sera concrétisé par la commande ferme et définitive.  
 

III. Livraisons 
Quelles que soient la destination du matériel et les conditions de vente, la livraison est réputée 
effectuée lors de la mise à disposition du matériel dans les magasins ou dépôt du vendeur. La 
livraison est effectuée soit par remise directe au client, soit par simple avis de la mise à disposition 
(en cas d’absence du client), soit par la délivrance des pièces en magasin. 
Dans tous les cas d’avaries, constatées à la livraison, il appartient au destinataire de faire toutes les 
réserves nécessaires à l’arrivée de la marchandise par lettre recommandée envoyée dans les 3 jours. 
Les marchandises livrées sont sous la responsabilité du client dès la livraison effectuée.  
 

IV. Délais  
Les délais de livraison dans les magasins du vendeur sont communiqués le jour de la signature du bon 
de commande. En cas de travaux de pose à effectuer par le vendeur, il sera indiqué la date à laquelle 
les travaux commenceront.  
Le vendeur est dégagé de plein droit de tout engagement relatif aux délais de livraison : 

1 Dans le cas où les conditions de paiement n’auront pas été observées par l’acheteur 
2 Dans le cas où les renseignements à fournir par l’acheteur ne seraient pas arrivés en temps 

voulu 
3 En cas de force majeure ou d’événements tels que le lock-out, grève, épidémie, guerre, 

réquisition incendie, inondation. Le vendeur tiendra l’acheteur au courant en temps 
opportun, des cas ou événements ci-dessus énumérés et lui fera connaître ses nouveaux 
délais de livraison. 

 
V.  Paiement 

Les prix des marchandises sont valables suivant les conditions économiques en vigueur à la signature 
de la commande. En cas de changement de tarif, le vendeur avise l’acheteur qui a un mois pour 
prendre possession de sa commande au prix figurant sur le bon de commande, sinon elle sera livrée 
le moment venu au tarif modifié, vente à l’exclusion de toute pose.  
 
Acompte à la commande : 40% 
Le solde de de 60% à la mise ) disposition dans les magasins ou dépôts du vendeur. 
Le solde doit être versé : 

Dès que le client est avisé que les éléments standards sont mis à la disposition en magasin ou 
au dépôt du vendeur.  
La livraison ne sera effectuée qu’après paiement du deuxième acompte. En cas de travaux de 
pose effectués par le vendeur, le paiement se fera de la manière suivante : 
40% à la commande 
50% au début des travaux 
Le solde à la fin des travaux. 

Les marchandises, objet du présent contrat, sont grevées d’une clause de réserve de propriété. En cas 
de non-règlement dans les délais prévus, le vendeur sera en droit de reprendre les biens vendus 
conformément aux dispositions de la loi n°80.335 au 12 mai 1980. 
 



VI. Garantie 
 
Le vendeur garantit à l’acheteur que la marchandise vendue n’a pas de « vices cachés » qui la 
rendent inapte à l’usage prévu. En tout état de cause, l’acheteur bénéficie de la garantie légale des 
vices cachés (article 1641 à 1648 du code civil). 
La garantie ne peut intervenir si les marchandises ont fait l’objet d’un usage anormal et ont été 
utilisées dans les conditions d’emploi autres que celles pour lesquelles elles ont été construites, elle 
ne s’appliquera pas non plus en cas de détérioration ou d’accidents provenant de négligence, défaut 
de surveillance ou d’entretien, ou provenant d’une transformation de matériel. 
 

VII. Conditions particulières 
En cas de clauses complémentaires, il est stipulé qu’elles ont primauté sur les conditions générales ci-
dessus. 
 

Conditions générales de ventes 
 
Toutes nos marchandises sont vendues et agréées au départ ou considérées comme tels, et voyagent 
aux risques et périls du destinataire, à qui il appartient de les vérifier à l’arrivée, et le cas échéant, 
d’engager les mesures vis-à-vis du transporteur.  
Les délais de livraison ne sont fournis qu’à titre indicatif, ils ne sont pas de rigueur et aucune 
ouverture à dommages et intérêts ne peut être accordée pour retard dans la livraison. Toute livraison 
est facturée au prix en vigueur le jour de l’expédition. Toutefois, le transport peut être effectué par 
nos soins sur ordre et pour compte de nos clients. 
Conformément à l’article 124 du code de commerce, les effets présentés à l’acceptation doivent être 
retournés dans les 48 heures de la réception= en aucun cas nos clients ne peuvent en modifier la date 
d’échéance sous quelque prétexte que ce soit, même litigieux. 
De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par nous, le défaut de paiement de 
nos fournitures à l’échéance fixée entrainera : 

a) L’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, quel que soit le mode de 
règlement prévu (par traite acceptée ou non), 

b) L’intervention de notre service contentieux 
c) L’exigibilité à titre de dommages et intérêts, d’une indemnité égale à 15% des sommes dues, 

autre les intérêts légaux et frais judiciaires éventuels.  
Le défaut de paiement d’une facture à son échéance pourra, en outre, nous donner la faculté d’exiger 
le paiement comptant avant expédition de toute nouvelle facture, quelles que soient les conditions de 
la commande.  
 
Réserve de propriété  
Conformément à la loi n°80.335 du 12 mai 1980, nous nous réservons la propriété des fournitures 
jusqu’à leur complet paiement du prix par l’acheteur notamment en cas d’effet impayé. Notre droit 
de revendication porte aussi bien sur les fournitures que sur leurs prix si elles ont déjà été revendues. 
 
Contestation 
Toute contestation qui n’aura pu être réglée à l’amiable, sera portée devant les tribunaux de notre 
siège social.  
 
 
 
 
 
 



 
 

3) Un sac Linéa di Corsa personnalisé 
 

LIVRAISON 

Les commandes sont livrées par la Poste sous 10 jours avec participation forfaitaire aux frais de port 
et d’emballage (à partir de 7 € TTC pour une livraison à domicile – ou à l’adresse de votre choix – et 
de 15 € TTC en express pour la France métropolitaine, offerts à partir de 125 € de commande). 

Pour les livraisons hors France métropolitaine : nous consulter. 

Les risques du transport sont à la charge du client à compter de la sortie de l’entrepôt. Le client devra 
vérifier l’état de l’emballage et la conformité des articles livrés et signaler immédiatement à VINTAGE 
DYNAMO toute anomalie le cas échéant. 

Pour contacter le service client : serviceclient@lineadicorsa.com 

SERVICE CLIENT 

Notre service clients est à votre écoute par mail 6 jours sur 7 (sauf le dimanche et jours fériés) et 
s’engage à vous répondre le plus rapidement possible et cela de 9 heures à 18 heures sans 
interruption. 

Si vous souhaitez être contacté par téléphone il suffit de nous envoyer votre numéro de téléphone. 

Pour contacter le service client : serviceclient@lineadicorsa.com 

Vous pouvez aussi contacter notre boutique située au 32 rue du dragon 75006 Paris pendant les 
heures d’ouverture du mardi au samedi de 11h00 à 18h45 au +33 09 83 43 83 65 

Vous pouvez retourner uniquement les produits qui ont été achetés directement sur le site internet 
www.lineadicorsa.com. En revanche, si vous avez acheté vos produits LINEA di CORSA dans une 
boutique, sur un autre site internet ou dans tout autre point de vente, ceux-ci ne pourront être 
retournés qu’à l’adresse où a eu lieu votre achat. 

Si vous n’êtes pas totalement satisfait d’un article acheté sur le site www.lineadicorsa.com, vous 
pouvez le retourner pour échange ou pour remboursement dans les quinze (15) jours calendaires à 
compter de sa réception, en suivant les étapes énoncées ci-après. Passé ce délai, les produits ne 
pourront être ni échangés, ni remboursés. 

Pour que le retour soit accepté, les articles doivent être retournés dans leur état d’origine et dans leur 
emballage d’origine, accompagnés d’une copie de la facture sur laquelle vous aurez entouré le(s) 
produit(s) et quantité(s) renvoyée(s). Les articles ne doivent avoir été ni portés, ni lavés et doivent 
être dans un état permettant de les revendre. Les articles retournés incomplets, portés, endommagés 
ou salis ne seront pas repris. 
Les frais de retour sont à  vos frais, sauf dans le cas où ce retour est justifié par un défaut de 
fabrication du produit livré.  Linea di Corsa ne peut être tenu pour responsable de la perte d’un retour 
effectué par vous-même. 

Les retours sont à effectuer à l’adresse suivante : 



VINTAGE DYNAMO / Linea di Corsa 

3 rue des colonels Renard / 75017 Paris 
Comment échanger un article ? 

Retournez l’article en joignant une copie de votre facture et indiquez la taille que vous souhaitez à la 
place. En cas d’indisponibilité de l’article, Linea di Corsa vous informera par courrier électronique ou 
par téléphone, en vous proposant, soit d’échanger l’article indisponible par un autre article similaire 
dans la taille que vous souhaitez, soit de le rembourser. 

4) Offre spéciale « Spa » à l’Hôtel Royal Evian 

 

Contenu du site 
Notamment, mais non exclusivement, la structure générale du site, les textes, photographies, la mise 
en page, la charte graphique, les marques, logos et autres signes distinctifs qui apparaissent dans ce 
site sont susceptibles d’être protégés par les droits de propriété intellectuelle et sont la propriété 
exclusive de l’Evian Resort. 
  
Par conséquent, ces éléments ne peuvent être exploités qu’avec l’autorisation préalable de l’Evian 
Resort. Toute reproduction et représentation partielle ou totale d’éléments figurant sur ce site, par 
quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation expresse de l’Evian Resort, est interdite et 
constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants et L.713-2 et suivants 
du Code la Propriété Intellectuelle. 
  
Malgré tous les soins apportés dans la réalisation de ce site et à son actualisation régulière, des 
erreurs peuvent s’être glissées dans les informations et / ou documents présentés. Les utilisateurs du 
site procéderont donc à toutes vérifications utiles. 
  
Sous réserve des dispositions légales ou règlementaires applicables, l’Evian Resort ne pourra en 
aucun cas être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect pouvant intervenir du fait de 
l’utilisation du site ou de son contenu, ou de l’impossibilité d’utiliser le site, et plus généralement de 
tout évènement ayant un lien avec le site. 
  
Certaines photos présentes sur le site sont susceptibles de faire apparaître des boissons alcoolisées. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
  
Protection des données personnelles 
La société Evian Resort située Quai Baron de Blonay, 74500 Evian-les-Bains en France est le 
responsable de traitement des données personnelles susceptibles d’être collectées sur les sites 
suivants : 
www.evianresort.com 
www.hotel-royal-evian.com 
www.hotel-ermitage-evian.com 
www.evianresort-golf-club.com 
www.evianresort-business.com 
  
Evian Resort prend l’engagement de protéger toute donnée personnelle que vous communiquez et 
d’utiliser ces informations conformément à vos choix. 
  
Evian Resort collecte vos données personnelles dans le but, d’une part, de répondre à vos messages, 

http://www.evianresort.com/
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et, d’autre part, de vous proposer, sous réserve de votre consentement préalable, des produits ou 
services susceptibles de vous intéresser. 
  
Dans cette perspective, Evian Resort collecte vos nom, prénom et adresse email. Ces données sont 
destinées au service marketing et communication d’Evian Resort. En aucun cas vos données ne seront 
communiquées sans votre consentement préalable à une société tiers. 
  
Vous avez la possibilité d’indiquer votre préférence en matière d’emails promotionnels lors de la 
collecte de vos données personnelles et de l’envoi de chaque email promotionnel de notre part. Nous 
attirons votre attention sur le fait que cette option s’applique uniquement aux emails promotionnels, 
dans la mesure où il peut s’avérer nécessaire de vous envoyer un email au sujet des produits ou 
services que vous avez commandés. 
  
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez 
d’un droit d’accès, de modification et de suppression de vos données personnelles. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
  
Vous pouvez exercer ces droits en envoyant un courrier à : Evian Resort, Service marketing, Rive Sud 
du Lac de Genève – BP 8 – 74501 Evian-les-Bains ou un email à communication@evianresort.com 
  
Litige & Médiation 
Après avoir saisi la Direction du Site directement ou via serviceclient@evianresort.com et à défaut de 
réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le Médiateur du Tourisme et du 
Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisie sont disponibles sur son site : www.mtv.travel 

 

 
 
 
 

mailto:communication@evianresort.com
mailto:serviceclient@evianresort.com
http://www.mtv.travel/

