CONDITIONS D'UTILISATIONS

SITE OFFICIEL www.siriusrelaxconcept.com

Le site www.siriusrelaxconcept.com (ci-après « Site Internet ») est édité et publié par Sirius Relax Concept®
(ci-après “SRC” ou “nous/notre”). Veuillez-vous reporter à nos Mentions Légales à ce sujet.
1. CONDITIONS D’UTILISATION ET D’ACCES
L’accès au Site Internet, son utilisation et l’accès aux produits et services proposés aux visiteurs et aux clients sont régis par les présentes
Conditions d’utilisation, une Politique de Confidentialité, une Politique de Gestion des Cookies, des Conditions Générales de Vente et par
l’ensemble des lois applicables. En accédant au Site Internet et en le consultant, vous acceptez, sans limitation ni réserve, ces conditions et
politiques.
2. CREATION D’UN COMPTE
Pour utiliser certaines fonctionnalités de notre Site Internet, vous devrez vous inscrire pour créer un compte. L'inscription sera validée par
Sirius Relax Concept®, ou par un partenaire d'intégration tiers (tel que Facebook, Google, Open ID, etc.) et une confirmation de l'inscription
vous sera envoyée avec la communication ou la préférence de contact fournie.
Le nom d'utilisateur de votre compte ne doit pas inclure le nom d'une autre personne dans l'intention de se faire passer pour cette personne, ou
d'être offensant, vulgaire ou obscène. Vous serez responsable de la confidentialité des informations relatives à l'enregistrement de votre compte
et de toutes les activités (y compris les transactions commerciales) qui sont effectuées par l'intermédiaire de votre compte. Vous ne pouvez pas
transférer ou vendre l'accès à votre compte. Nous ne serons pas responsables de tout préjudice lié à la divulgation de vos informations
d'enregistrement de votre compte à des tiers. Vous ne pouvez pas utiliser le compte d'un autre utilisateur sans l'autorisation de cet utilisateur.
Vous nous informerez immédiatement par écrit si vous découvrez une utilisation non autorisée de votre compte ou toute autre violation de la
sécurité liée au compte. Nous pouvons vous demander de modifier les informations d'enregistrement de votre compte si nous pensons que
votre compte n'est plus sécurisé. Vous n'aurez aucun droit de propriété sur les informations d'enregistrement de votre compte. Nous pouvons
refuser l'inscription, annuler un compte ou refuser l'accès aux Services pour quelque raison que ce soit.
En soumettant vos informations dans le cadre du processus d'inscription, vous aurez la possibilité de donner votre consentement (opt-in par
défaut) pour la réception de toutes les communications par e-mail, y compris l'administration, le marketing, la planification d'événements, les
listes de discussion par e-mail et autres utilisations décrites par les Services.
Vous pouvez consulter et modifier votre consentement à tout moment à partir de votre compte sur le Site Internet, mais vous avez toujours la
possibilité de vous désabonner via un lien dans le pied de page de tous les messages électroniques non transactionnels envoyés par Sirius
Relax Concept®. Vous pouvez également nous envoyer un courriel à contact@siriusrelaxconcept.com. Certaines communications (p. ex.,
informations importantes concernant votre compte, les factures, etc.) sont considérées comme transactionnelles et sont nécessaires pour tous
les clients.
3. PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le Site Internet est la propriété exclusive de Sirius Relax Concept® et / ou ses société affiliées (SRC), seules habilitées à utiliser et exploiter
les droits de propriété intellectuelle attachés au Site Internet, notamment les marques, droits d’auteur et tout droit de propriété intellectuelle.
L’usage de tout ou partie du Site Internet, notamment par téléchargement, reproduction, transmission ou représentation est, sans
l’autorisation expresse, écrite et préalable de Sirius Relax Concept® ou ses sociétés affiliées, strictement interdit.
4. RESPONSABILITÉ : ABSENCE DE GARANTIE
Dans toute la mesure permise par la loi applicable, nous déclinons toute garantie, légale, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter,
les garanties implicites de qualité marchande, d'adaptation à un usage particulier, de titre et de non-contrefaçon. Aucun conseil ou information,
qu'ils soient oraux ou écrits, obtenus par vous de notre part ou par l'intermédiaire de notre site internet ou de nos services ne crée une garantie
non expressément stipulée aux présentes. Cet avis de non-responsabilité s'étend à nos dirigeants, administrateurs, employés, actionnaires,
mandataires, fournisseurs, concédants de licence, sociétés affiliées et sous-traitants. L'utilisation des services et de tout bien ou service obtenu
par le biais des services se fait à vos propres risques. Les services et les médias, contenus, logiciels, biens, services ou applications de tiers mis
à disposition dans le cadre des services ou par leur intermédiaire sont fournis "tels quels" et "selon leur disponibilité", sans garantie ou
représentation d'aucune sorte, expresse ou implicite.
Nous et nos fournisseurs, concédants de licence, sociétés affiliées et partenaires ne prétendons ni ne garantissons :
(a)

que les produits, les services ou toute autre information offerte sur ou par l'entremise de notre site internet ou de nos services seront
ininterrompus ou exempts d'erreurs, de virus ou d'autres éléments nuisibles, ou que tout ce qui précède sera corrigé ; (b) l'utilisation
ou les résultats de l'utilisation de notre site internet, de nos produits ou de nos services en termes d'exactitude, de fiabilité, de
précision ou autrement. Vous utilisez, accédez ou obtenez des informations, données, ou des produits par le biais du site internet
ou de nos services à votre propre discrétion et à vos propres risques et vous êtes seul responsable de tout dommage à votre propriété
(y compris votre système informatique et votre appareil mobile) ou de toute perte de données résultant du téléchargement ou de
l'utilisation dudit matériel ou desdites données.

5. LIMITATION DE RESPONSABILITE
Dans toute la mesure permise par la loi applicable, nous, nos sociétés affiliées ou nos concédants de licence, fournisseurs de services, employés,
agents, dirigeants ou administrateurs ne serons en aucun cas responsables des dommages de quelque nature que ce soit, en vertu de toute théorie
juridique, découlant de votre utilisation ou de l'incapacité d'utiliser notre site internet ou nos services, tout site web qui y est lié, tout contenu
et services de ces autres sites, y compris, sans s'y limiter, les dommages-intérêts directs, indirects, spéciaux, accessoires, consécutifs ou punitifs,
les blessures corporelles, la douleur et la souffrance, la détresse émotionnelle, la perte de revenus, la perte de profits, la perte d'affaires ou
d'économies prévues, la perte d'utilisation, la perte de clientèle et de données, et ce, même si cela est prévisible, que ce soit en responsabilité
civile (négligence comprise), par contrat ou autrement.

6. DÉDOMMAGEMENT
En cas de poursuite contre Sirius Relax Concept® en relation de votre utilisation du Site Internet ou de nos services, ou suite à votre
violation des présentes Conditions, vous acceptez de nous indemniser, de nous défendre et de nous tenir, nous et nos sociétés affiliées,
prestataires, fournisseurs, annonceurs et sponsros, et chacun de nos dirigeants, administrateurs, employés et agents, à couvert de toute
réclamation, dommage, perte et frais de quelque sorte (incluant des honoraires juridiques raisonnables et frais). Nous nous réservons le droit
de prendre le contrôle exclusif et la défense de toute réclamation, à laquelle vous coopérerez pleinement avec nous pour faire valoir toute
défense possible.
7. RÉSILIATION
Nous pouvons, à notre seule discrétion et pour quelque raison que ce soit, mettre fin à votre accès au Site Internet et à nos services en tout
temps, avec ou sans préavis, sans engager notre responsabilité envers vous ou un tiers.
De plus, vous convenez que toute tentative d'accès au Site Internet constitue un accès non autorisé après : (1) une notification de violation des
présentes Conditions ou de résiliation de l'accès ; (2) un usage illicite du Site Internet et de nos services ; ou (3) connaissance que cette tentative
d’accès est en violation des présentes Conditions.
Nous pouvons enquêter sur toute violation des présentes Conditions, y compris l'utilisation non autorisée du Site Internet et de nos services.
Nous pouvons intenter toute action en justice que nous jugeons appropriée. Vous convenez que les dommages-intérêts pécuniaires peuvent ne
pas nous fournir une réparation suffisante et que nous pouvons demander une injonction ou une autre réparation pour votre violation des
présentes Conditions. Si nous déterminons que vous avez enfreint ces Conditions ou la loi, ou pour toute autre raison ou sans raison, nous
pouvons annuler votre compte et vous empêcher d'accéder à notre Site Internet et nos services à tout moment sans préavis. Si cela se produit,
vous ne pourrez plus utiliser le Site Internet et nos services. Vous serez toutefois toujours lié par vos obligations en vertu des présentes
Conditions. Vous convenez que nous ne serons pas tenus responsables envers vous ou un tiers de la résiliation de votre accès aux Services ou
à votre compte ou à toute information connexe, et que nous ne serons pas tenus de vous fournir les Services ou votre compte ou toute
information connexe. Nous pouvons refuser d'honorer vos transactions en cours et futures.
Vous convenez que votre utilisation abusive du Site Internet et de nos services peut nous causer des dommages et des préjudices, y compris
une diminution de la clientèle, une perte de ventes et une augmentation de nos frais. Vous convenez également que les dommages-intérêts
pécuniaires pour votre utilisation abusive du Site internet et de nos services sont difficiles à déterminer et que vous, et ceux qui agissent avec
vous, serez conjointement et solidairement responsables des dommages-intérêts.
Vous convenez que votre non-respect de ces Conditions peut nous causer un préjudice irréparable, préjudice qui ne peut être compensé
adéquatement par des dommages-intérêts. Vous convenez en outre qu'une ordonnance d'exécution spécifique ou d'injonction contre vous en
cas de manquement ou de défaut aux Conditions serait équitable et ne vous causerait pas de préjudice, à vos intérêts commerciaux ou à vos
activités. Par conséquent, en cas de manquement de votre part à l'une ou l'autre des modalités prévues aux présentes, Sirius Relax Concept®,
sans qu'aucun cautionnement ou autre garantie ne soit requis et en plus des autres recours qui sont ou pourraient être disponibles en droit ou
en équité, aura le droit d'exiger l'exécution forcée de votre part, ou d'obtenir une injonction contre vous, à l'égard de toute obligation ou
obligation énoncée dans la présente ou à la violation de celle-ci.
8. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES ET COOKIES
Pour en savoir plus sur notre politique en matière de protection des données veuillez visiter les pages suivantes : Politique de Confidentialité
et Gestion des Cookies.
9. LIENS
Sirius Relax Concept® peut fournir sur le Site Internet des liens menant vers d’autres sites, l’inclusion de tels liens étant prévue à titre de
service uniquement. Sirius Relax Concept® n’effectue aucune déclaration et décline toute forme de garantie expresse ou tacite quant à
l’exactitude, la validité, l’adéquation, la légalité ou toute autre caractéristique des éléments ou informations présents sur de tels sites.
10. DIVISIBILITE
Toute disposition des présentes conditions d’utilisation qui serait, en tout ou en partie, en contradiction avec le droit impératif français sera
dissociable et toute nullité, totale ou partielle, d’une telle clause n’affectera pas la validité du reste de la clause en question, ni des autres clauses
des présentes conditions.
11. DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Les présentes Conditions d’Utilisation sont présentées sur le Site en français.
Les présentes Conditions d’Utilisation sont régies par le droit français.
En cas de litige entre le visiteur ou le client et Sirius Relax Concept® concernant l'interprétation, l'exécution ou la résiliation des présentes
Conditions d’Utilisation, Sirius Relax Concept® encourage vivement le visiteur ou le client à prendre contact en priorité avec la société pour
tenter de résoudre le litige à l'amiable. Sirius Relax Concept® informe par la présente le visiteur ou le client qu'il existe des modes alternatifs
de règlement des litiges tels que la médiation.
Le visiteur ou le client peut notamment s'adresser à la plate-forme de règlement amiable du litige de la Commission européenne disponible sur
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
A défaut de règlement amiable du litige, Sirius Relax Concept® et le visiteur ou le client conviennent de porter le litige devant les tribunaux
français. Les termes de cet article ne privent pas les consommateurs de leur droit d'intenter une action en justice, ou de leur droit à la défense
en cas d'action en justice, dans leur pays de résidence ou de domicile, ni de leur droit aux mesures de protection des consommateurs telles
que définies par la législation applicable dans leur pays de résidence.
12. CONTACT
Si vous avez des questions concernant ces Conditions d’Utilisation, n'hésitez pas à nous contacter à contact@siriusrelaxconcept.com.
13. MODIFICATIONS
Sirius Relax Concept® peut à tout moment modifier les présentes Conditions d’Utilisation en mettant à jour cette page. Vous acceptez toutes
les révisions et devriez visiter périodiquement cette page et les pages associées pour revoir les Conditions d’Utilisation qui s'appliquent à votre
utilisation du Site Internet.
Site : © 2020 - Sirius Relax Concept® Achat / Vente & Prestations de services bien-être. Tous droits réservés.
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