CONDITIONS DE VENTES

Nos produits sont identifiés selon les codes contenus dans nos bons de
commandes et comptabilisés par lots, ou à l’unité. Vous pouvez les obtenir par
simple demande.
Les prix d’achat annoncés sont hors taxes, à l’unité, livraison continentale gratuite
à partir de 50€ d’achat. En cas de revente, nous conseillons les tarifs public
indiqués, toutefois, la fixation des prix reste libre comme le conçoit le code du
commerce.
Pour toute demande spécifique : marquage personnalisé, assortiment de
produits, achats de gros, un conseiller est à votre disposition au 0590 38 78 87.
Notre catalogue complet est consultable sur notre site à : www.la-vitrinekreyol.fr où vous pouvez également passer vos commandes.
Pour tout complément d’informations ou demander la visite d’un de nos
conseillers, nous sommes joignables tous les jours de 8h00 à 18h00 non stop du
Lundi au Vendredi, fermeture les Mercredis et Samedi après midi à partir de
12h00.

HOTLINE : 0590 38 78 87

PROSEDOM MULTI SERVICES
Secrétariat - Papeterie - Publicité par l'objet
RTE DE MOPHY - BAILLARGENT
97 116 POINTE-NOIRE
Tél : 0590 38 78 87
e : lavitrinekreyol@gmail.com
WEBSITE : www.la-vitrine-kreyol.fr

Conditions d’utilisation des services en ligne

Les présentes conditions d’utilisation sont régies par celles du fournisseur d’accès
gestionnaire du site et se présentent ainsi :
1. DEFINITIONS
Chaque terme débutant ci-après par une majuscule a le sens qui lui est donné dans sa
définition qui figure au présent article.
•
•
•

« Conditions d’Utilisation » : désigne le présent document.
« Site » : désigne l’ensemble des services fournis par PROSEDOM MULTI
SERVICES aux Utilisateurs, accessible par le biais du portail www.lavitrinekreyolefr.
« Utilisateurs » : désigne toute personne physique utilisant un ou plusieurs des
Services.

2. OBJET
Ce document a pour objet de définir les modalités et conditions d’utilisation du Site
par l'Utilisateur. Il est précisé que l'utilisation du Site, est subordonnée au respect des
présentes Conditions d’Utilisation tel que prévues à l’article suivant.

3. HIERARCHIE / MODIFICATION
3.1Hiérarchie
La Vitrine Kréyole fournit les services présents sur le Site suivant les présentes Conditions
d’Utilisation. Certains Services peuvent avoir des conditions d’utilisation propres (les «
Conditions Particulières ») qui viennent en complément des Conditions d’Utilisation.
Les Conditions Particulières font partie intégrante des Conditions d’Utilisation. Si les
termes, conditions et mentions des Conditions d’Utilisation sont en contradiction avec les
Conditions Particulières, les présentes Conditions d’Utilisation prévaudront.

3.2 Modification
Les Conditions d’Utilisation peuvent être modifiées à tout moment par PROSEDOM
MULTI SERVICES. Dans ce cas, les Conditions d’Utilisation modifiées entrent en
vigueur à compter de leur mise en ligne. Nous recommandons à l'Utilisateur de lire
régulièrement les Conditions d’Utilisation. L’Utilisateur est réputé accepter cette dernière
version à chaque nouvelle connexion au Site.

4. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, PROSEDOM MULTI SERVICES vous informe qu’elle
respecte la confidentialité, l’intégrité et la sécurité des données que vous serez amenés
à lui communiquer par le biais de son site www.lavitrinekreyole.fr
Toute donnée à caractère personnel vous identifiant directement – notamment nom,
prénom, coordonnées postales, électroniques, téléphoniques – ou indirectement –
traces informatiques laissées par votre navigation sur ce site – sont considérées comme
des données confidentielles et sont traitées comme telles.

TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du présent Site font l’objet
de traitements dont le responsable est PROSEDOM MULTI SERVICES en sa
qualité d’éditeur du site www.lavitrine kreyole.fr ce que vous acceptez.

Ces données pourront être utilisées pour les besoins de la gestion des opérations
effectuées sur le site, par PROSEDOM MULTI SERVICES, ses prestataires et
partenaires ; elles pourront être également utilisées pour les actions commerciales de
PROSEDOM MULTI SERVICES, ses prestataires et partenaires auxquels elle est
contractuellement liée ; à ce titre elles pourront être communiquées aux catégories de
destinataires susmentionnés. Elles pourront également être communiquées à des tiers
pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires.
Vous acceptez que celles-ci soient exploitées et/ou communiquées selon les modalités
précisées ci-avant. Vous bénéficiez du droit d'en obtenir communication auprès de
PROSEDOM MULTI SERVICES teneur de vos informations personnelles ou en
adressant un message via le formulaire contact, d'en exiger, le cas échéant, la
rectification, de vous opposer à leur utilisation à des fins de prospection, notamment,
commerciale.

5. DONNEES TECHNIQUES COOKIES
PROSEDOM MULTI SERVICES procède, sur le site www.la-vitrine-kreyole.fr, à
l’enregistrement de données techniques, à savoir des cookies.
Le cookie est un enregistrement d'informations par le serveur dans un fichier texte
situé sur votre ordinateur. Ces informations peuvent être relues et modifiées
ultérieurement par ce même serveur. La technique des cookies repose sur le protocole
HTTP, c'est-à-dire le protocole du web.

Cookies incluant des informations relatives à la navigation
www.la-vitrine-kreyole.fr souhaite implanter un cookie dans votre ordinateur. Un
cookie ne permet pas de vous identifier; en revanche, il enregistre des informations
relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre site (les pages que vous avez
consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.) que www.lavitrinekreyole.fr
pourra lire lors de vos visites ultérieures. La durée de conservation de ces informations
dans votre ordinateur est de [indiquez la durée de conservation du cookie sur le poste
client].
Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de "cookies"
en configurant votre navigateur de la manière suivante :
•

Pour Mozilla firefox : Choisissez le menu « outil » puis « Options » / Cliquez sur l'icône « vie
privée » / Repérez le menu "cookie" et sélectionnez les options qui vous conviennent
Pour Microsoft Internet Explorer 6.0 : choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options
Internet" (ou "Internet Options") / cliquez sur l'onglet "Confidentialité" (ou "Confidentiality")
/ sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur

•

Pour Microsoft Internet Explorer 5 : choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options
Internet" (ou "Internet Options") / cliquez sur l'onglet "Sécurité" (ou "Security") /
sélectionnez "Internet" puis "Personnaliser le niveau" (ou "Custom Level") / repérez la
rubrique "cookies" et choisissez l'option qui vous convient

•

Pour Netscape 6.X et 7. X : choisissez le menu "Edition"> »Préférences » / Confidentialité et
Sécurité / Cookies

•

Pour Opéra 6.0 et au-delà : choisissez le menu "Fichier"> »Préférences » / Vie Privée

6. LIENS
Le Site peut contenir des liens vers des sites de partenaires de PROSEDOM MULTI
SERVICES ou de tiers. PROSEDOM MULTI SERVICES n’exerce aucun contrôle
sur ces sites et n’assume par conséquent, aucune responsabilité quant à la disponibilité
de ces sites, leur contenu, publicités, produits ou services disponibles sur ou à partir de
ces sites.

7. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les contenus, notamment les textes, logiciels, documents sonores, photographies et
dessins qui apparaissent ou sont disponibles sur le Site, sont protégés par le droit de la
propriété intellectuelle et sont la propriété exclusive de PROSEDOM MULTI
SERVICES et/ou de ses partenaires le cas échéant. A ce titre, vous vous engagez sans
que cette liste ne soit limitative, à ne pas utiliser, reproduire, représenter, diffuser,
adapter ou emprunter des contenus du Site protégés par le droit de la propriété
intellectuelle, sans autorisation expresse de PROSEDOM MULTI SERVICES et/ou
de ses partenaires.

8. MARQUES DEPOSEES
Les marques qui apparaissent sur le Site sont des marques protégées de PROSEDOM
MULTI SERVICES et/ou de ses partenaires. Toute reproduction ou utilisation de ces
marques sans autorisation expresse de PROSEDOM MULTI SERVICES et/ou de
ses partenaires, est strictement interdite.

9. GARANTIES
L'utilisation du Site n'est assortie d'aucune garantie quelle qu'elle soit. PROSEDOM
MULTI SERVICES n'accorde aucune garantie expresse ou implicite, quant à
l'utilisation du Site par l'Utilisateur et notamment sur la disponibilité, le caractère
opportun, actuel, fiable et utile du Site et de ses contenus.
De même PROSEDOM MULTI SERVICES ne garantit pas que les contenus et
services obtenus par l'Utilisateur sur le Site seront conformes à ses attentes, et que les
contenus et services fournis sont conformes à toute réglementation ou droit de tiers.

10. LIMITATION DE RESPONSABILITES
L’Utilisateur déclare accepter les caractéristiques et les limites d’Internet et en
particulier reconnaît avoir connaissance de la nature du réseau Internet et en particulier
de ses performances techniques.
La responsabilité de PROSEDOM MULTI SERVICES ne saurait être engagée à
quelque titre que ce soit, et sans que cette liste ne soit limitative, en cas de
modification, suspension ou interruption du Site.

PROSEDOM MULTI SERVICES ne peut en aucun cas être tenue pour responsable
de la fiabilité de la transmission des données, des temps d'accès, des éventuelles
restrictions d'accès sur le réseau Internet ou les réseaux qui lui sont connectés. La
responsabilité de PROSEDOM MULTI SERVICES ne peut être engagée en cas
d'interruption des réseaux d'accès au Site, d'indisponibilité totale ou partielle du Site
résultant notamment de l'opérateur de télécommunications, en cas d'erreur de
transmission ou de problèmes liés à la sécurité des transmissions, en cas de défaillance
du matériel de réception ou de votre ligne téléphonique.
PROSEDOM MULTI SERVICES peut être amenée à interrompre le Site pour des
raisons de maintenance. Cette interruption sera notifiée au moyen d'un avertissement
figurant sur la page d'accueil ou par tout autre procédé. Cette interruption ne peut en
aucun cas engager la responsabilité de PROSEDOM MULTI SERVICES et n'ouvre
droit à aucune indemnité.
En aucun cas la responsabilité de PROSEDOM MULTI SERVICES ne pourra être
engagée pour les dommages indirects et notamment tout préjudice commercial, moral
et financier en ce compris toute perte de bénéfices ayant pour cause, origine, ou
fondement, l’utilisation du Site ou ses contenus.

PROSEDOM MULTI SERVICES n’assume aucune responsabilité relative à
l’utilisation du Site ou ses contenus. Ainsi PROSEDOM MULTI SERVICES n’est
aucunement responsable des dommages directs ou indirects, survenant notamment à
l’occasion de l’accès de l’Utilisateur au Site ou de l’utilisation du Site, du non respect
du Site ou de ses contenus à toute réglementation ou toute atteinte aux droits de tiers.

