Mentions légales & conditions d’utilisation du site PAGESMODE
(Version 2.5 du 18/07/2013)
Informations légales
Identification de la société LABOMODE
La société LABOMODE est une société à responsabilité limitée au capital de 150.000 €.
Elle est enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro SIRET 43777122300033 et son siège social est situé au :
24 Rue Fischart - 67000 STRASBOURG.
Tel : +33 (0)3 88 23 28 24
LABOMODE édite le Site www.PAGESMODE.COM
Actionnaire principal : M Philippe ZEDER
Gérant : M Philippe ZEDER
Directeur de la publication : M Philippe ZEDER
Webmaster : Mlle Herminie HENRY
Courrier électronique : webmaster@pagesmode.com
Protection des données personnelles
Ce Site a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL.
Crédits photos : www.istockphoto.com
Hébergeur du Site : Société SDV Strasbourg Tél. +33 (0)3 88 75 80 50

Conditions d’utilisation
Définitions
« Site » : désigne le site Internet objet des présentes Mentions Légales, situé à l’adresse http://www.pagesmode.com qui est édité par LABOMODE.
« Editeur » : désigne la société LABOMODE qui édite le Site www.PAGESMODE.COM
« Utilisateur » : désigne toute personne se connectant au Site www.PAGESMODE.COM
« Marque » : désigne les Marques de prêt-à-porter distribuées en France et recensées sur le Site.
« Commerce » : désigne les Commerces de prêt-à-porter en France, et recensés sur le Site www.PAGESMODE.COM
Description du Site
L’Editeur réalise un référencement des points de vente et des Marques de prêt-à-porter commercialisées en France avec une totale gratuité.
L’Editeur fournit également certains Services :
à destination du grand public, qui sont totalement gratuits ;
à destination des professionnels dont certains sont payants et pour lesquels des Conditions Générales de Vente ont été établies.
Services du Site PAGESMODE.COM à destination du grand public :

Services gratuits en accès libre
REFERENCEMENT MARQUE


Infos : nom marque, type de produits, créateur*, année de de création*, origine*



Moteur de recherche de boutiques : moteur de recherche permettant de trouver la boutique ou les boutiques les plus proches à partir d'une ville pour une marque.



E-shopping* : E-shops et les E-commerces affiliés à des plateformes e-marketing proposant la marque pour les collections de la marque.



Articles de la marque* : module de présentation produit de notre partenaire



Edition de commentaires : Les commentaires sont gérés au travers de l’e-frame Facebook, le service de modération de PagesMode.com pourra dans le cas de
commentaires jugés contraires aux règles morales et éthiques refuser leur publication et interdire l'accès au service aux auteurs abusifs. Les commentaires jugés
non conformes aux règles précitées peuvent être signalés par les internautes au modérateur.



Liens de redirection : site officiel de la marque, Page FACEBOOK* de la marque, extrait d’image* référencée par les moteurs de recherche image GOOGLE ou
CHROME.



Rubrique infos : news rédigés par notre service presse.



Rubrique contact : Consultation des coordonnées du siège de la marque ou de son distributeur pour le marché français.



Formulaire de contact marque* : Accès à la messagerie protégée de la page contact d’une marque permettant de faire parvenir un message par e-mail au siège
ou au distributeur d'une marque.
*le cas échéant
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Services gratuits de référencement commerces
Ce service est exclusivement réservé aux détaillants de prêt-à-porter situé en France métropolitaine ayant pignon sur rue, hors solderies et commerces de déstockage. Le
commerçant s'engage à déclarer à notre service référencement exclusivement les marques dont il assure la distribution des collections de la saison en cours ou des saisons
en transition dans le point de vente concerné. Les déclarations inexactes engagent exclusivement la responsabilité du commerce, qui s'oblige en cas d'erreur à demander la
rectification et concède sans réserve à l'Editeur les droits d'exploitation des informations confiées. L'Editeur se réserve le droit de refuser le référencement d'un point de vente
jugé non conforme à ses règles éditoriales ou suite à des référencements de marques délibérément inexactes et vérifiés comme tel suite au signalement par la marque
concernée ou suite à la vérification in situ par notre équipe d'enquêteurs.


Recherche de boutiques : Les détaillants référencés bénéficient de la publication gratuite de leurs coordonnées lors de la recherche d'une marque sur leur ville ou
dans le cas d'une recherche sur une ville proche n'ayant pas de distributeur référencé.



SHOPPING ALERT : Les détaillants référencés peuvent publier gratuitement sous leur responsabilité des SHOPPING ALERT proposées par leur point de vente
(évènement, soldes flottantes, promotions, ventes privées,…), l’éditeur se réservant le droit de refuser la publication jugé non-conforme au règles éditoriales du
site. LES SHOPPING ALERT publiés sont diffusés par Pagesmode.com aux internautes de la région via le site, les flux RSS, les réseaux sociaux FACEBOOK et
TWITTER, ainsi qu’avec les applications mobile.

Services gratuits de référencement marques

L'Editeur recense sous forme d'annuaire les marques de prêt-à-porter et d'accessoires distribuées sur le marché français possédant un réseau de distribution jugé significatif
et publie dans ce cadre les coordonnées du siège ou du distributeur, ainsi que les liens de redirection du site officiel de la marque, de la Page FACEBOOK de la marque, un
extrait d’image* référencée par les moteurs de recherche image GOOGLE ou CHROME.
Toute marque peut solliciter son référencement, l'Editeur se réservant le droit de refuser la publication si celle-ci est jugée non conforme aux règles éditoriales et aux services
associés du Site.
Services payants pour les professionnels


Espaces publicitaires contextuels réservés à la mode, au design, à la cosmétique, aux arts et à la musique ayant un rapport direct avec la mode.



Référencement PREMIUM boutique comprenant une page Web dédié, l'affichage prioritaire dans les listes de résultat des recherches de boutique, ainsi qu’une
insertion s’affichant contextuellement par rapport aux marques consultées et à la région du visiteur.



Liens contextuels réservés à la vente en ligne d’articles exclusivement du domaine de la mode.

Informations diffusées.
Malgré tout le soin apporté au traitement des informations diffusées sur ce Site, l’Editeur ne saurait être tenu responsable des erreurs ou des omissions des informations, de
l’interprétation des informations diffusées, ni des conséquences de leur utilisation.
Sauf disposition expresse contraire, toute nouvelle caractéristique qui améliore ou augmente le service existant ou tout nouveau service lancé par l’Editeur sera soumis aux
présentes Mentions Légales.

Inscription
L’accès à certains services gratuits proposés par PAGESMODE.COM est subordonné à une inscription préalable. L’Utilisateur s’engage à fournir des informations exactes
lors de son inscription. Il s’engage, en cas de modification, à les mettre à jour dans les meilleurs délais en informant l’Editeur. Il sera seul responsable des conséquences
dommageables de l’inexactitude des informations fournies. L’Utilisateur s’engage à informer dans les meilleurs délais l’Editeur de tout dysfonctionnement et/ou utilisation nonconforme dont il aurait connaissance, dans les meilleurs délais.

Conditions générales d’utilisation du Site www.pagesmode.com
L’utilisation du Site est soumise aux Conditions Générales d’utilisation (ci-après les "Conditions") énoncées ci-dessous. L’Editeur se réserve le droit de modifier
périodiquement ces Conditions. Les Conditions modifiées prendront effet à la date de leur mise en ligne sur le Site. En conséquence les Utilisateurs doivent régulièrement
consulter lesdites Conditions.
L’Utilisateur reconnaît avoir été averti dès son entrée sur le Site de l’existence de Conditions Générales d’Utilisation et de la nécessité d’en prendre connaissance
préalablement à toute consultation du Site. En conséquence, toute poursuite de la consultation du Site signifie l’acceptation pleine et entière par l’Utilisateur des présentes
Conditions. Si l’Utilisateur n’acceptait pas ces Conditions, il ne serait pas autorisé à poursuivre la consultation et accéder au Site.
Utilisation du contenu se trouvant sur le Site www.pagesmode.com
Les données publiées sur le Site www.pagesmode.com telles que les boutiques avec leurs coordonnées, ainsi que les bases de données permettant la recherche de
boutiques sur une ville à partir des marques sont strictement protégées en termes de droits d’auteur par un dépôt certifié auprès de l’APP (Agence pour la Protection des
Programmes) sous le N° IDDN.FR.001.480019.001.S.P.2 012.000.10300.
L’Editeur a créé ce Site pour l’information personnelle des Utilisateurs. L’Utilisateur peut télécharger sur un ordinateur ou imprimer une copie des pages se trouvant sur le
Site uniquement pour son usage personnel et à des fins privées, domestiques, éducatives et non commerciales, à condition de ne procéder à aucune modification du Site et
notamment de conserver intactes les Marques et mentions de Copyright ©, ainsi que les avertissements relatifs aux droits de Propriété Intellectuelle de l’Editeur ou des tiers.
Sauf indication contraire, tous les éléments graphiques et textuels figurant sur le Site, tels que notamment les logos, photographies, images, illustrations, icônes, textes, clips
vidéo, animations, ci-après dénommés le « Contenu du Site Internet www.PAGESMODE.COM » sont protégés en particulier par la législation sur le droit d’auteur, le droit des
Marques et les dispositions issues du Code de la Propriété Intellectuelle.
Le Contenu du Site Internet www.PAGESMODE.COM ne peut être modifié ni utilisé de quelque manière que ce soit et notamment être reproduit, représenté ou distribué au
public, affiché, commercialisé, intégré dans une œuvre dérivée, à des fins publiques ou commerciales. Par ailleurs, il est interdit d’utiliser ou de présenter le Contenu de ce
Site sur un autre Site Internet ou dans un environnement informatique en réseau, à quelque fin que ce soit. Si l’Utilisateur enfreignait l’une de ces Conditions, l’autorisation
d’utiliser le Contenu de ce Site prendrait automatiquement fin et l’Utilisateur devrait immédiatement détruire les copies qu’il pourrait avoir faites du Contenu de ces Site. Toute
utilisation illicite du Contenu de ces Site peut notamment constituer une violation de la législation sur les bases de données, sur le droit d’auteur, sur les Marques
commerciales, sur le respect de la vie privée et sur le droit de la publicité, ainsi que les lois et textes réglementaires généraux sur le droit des communications. Il est interdit
d’établir un lien hypertexte vers le Site à partir d’un Site tiers, sauf autorisation écrite préalable.
Cas spécifique des droits et contenus qui sont la propriété de tiers
Les Marques, logos, droits d’auteur, dessins et modèles, droits de la personnalité…ou plus généralement tout droit de propriété appartenant aux sociétés (Marques et
Commerces) référencées sur le Site sont la propriété exclusive de ces sociétés et ne sont citées sur le Site Internet www.PAGESMODE.COM qu’à titre informatif.
Aucun élément du Site ne saurait être considéré comme une incitation ou une autorisation implicite à utiliser les Marques publiées sur le Site. Cette utilisation exige l’accord
écrit préalable des sociétés qui sont titulaires des droits. Toute utilisation des droits ou de tout autre contenu affiché sur le Site est strictement interdite, sauf si elle est faite
uniquement à l’occasion de la reproduction d’une copie privée du contenu du Site pour l’usage personnel de l’Utilisateur, comme prévu au paragraphe «Utilisation du
Contenu se trouvant sur le Site».
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Protection des données Personnelles
L’Editeur s’engage à protéger la confidentialité des informations personnelles fournies par les Utilisateurs de son Site.
L’Editeur analyse les données globales concernant l’utilisation de son Site, notamment pour permettre l’affichage de bandeaux publicitaires et de liens contextuels en fonction
des pages visitées uniquement. Ces données ne permettent pas l’identification des Utilisateurs et ne constituent donc pas des données personnelles.
En accord avec la législation française sur la protection des données personnelles, les données personnelles concernant les Utilisateurs ne sont collectées par l’Editeur
qu’avec l’autorisation des Utilisateurs, dûment informés, et en parfaite transparence, lors de leur enregistrement sur le Site Web.
Dans l’hypothèse où les Utilisateurs communiqueraient des données personnelles les concernant en les enregistrant spontanément sur le Site, soit pour obtenir une
prestation fournie par l’Editeur à travers son Site, soit pour transmettre une information quelle qu’elle soit, l’Editeur s’engage à n’utiliser ces données personnelles que pour
pouvoir fournir ladite prestation ou pour mener des recherches marketing la concernant. Les données personnelles communiquées par les Utilisateurs ne seront en aucun
cas utilisées par l’Editeur pour leur adresser ensuite des messages publicitaires non autorisés, sauf accord express en ce sens des Utilisateurs. L’Editeur s’engage à faire
toutes diligences pour s’assurer que sa base de données demeure sécurisée à tout moment. De plus, l’Editeur ne vend, ne loue ni ne rend accessible à aucun tiers quel qu’il
soit, les données personnelles fournies par les Utilisateurs de son Site Web, à moins qu’une disposition légale ou réglementaire, ou une autorité judiciaire, ne l’oblige à le
faire. Dans tous les cas, et sur demande de l’Utilisateur, l’Editeur supprimera de sa base de données les informations personnelles le concernant et annulera de ce fait tous
les enregistrements effectués. En outre, sur demande, les Utilisateurs qui auront communiqué des données personnelles les concernant pourront accéder à tout moment à
ces données et notamment corriger toute information erronée.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute demande émanant des Utilisateurs et concernant leurs données
personnelles, et notamment toute demande visant à obtenir l’annulation de leur enregistrement dans un des Services du Site devra être adressée par courrier à :
LABOMODE
24 rue Fischart
67000 STRASBOURG.

L’hébergement de ce Site étant situé en France, toutes les données personnelles seront conservées dans une base de données de l’Editeur en France.
Tout différend relatif à la protection des données personnelles sera de la compétence de la CNIL. L’Editeur est soucieux de conformer sa politique interne de gestion des
données personnelles aux exigences légales de manière à assurer au mieux la protection de la vie privée des Utilisateurs.

Cookies
LABOMODE pourra être amenée à implanter un cookie dans l’ordinateur de tout Utilisateur. Un cookie ne permet pas d’identifier un Utilisateur. En revanche, il enregistre des
informations relatives à la navigation de son ordinateur sur le Site (les pages consultées, la date et l’heure de la consultation, etc.) que l’Editeur pourra lire lors des visites
ultérieures des Utilisateurs.
L’Utilisateur peut s’opposer à l’enregistrement de "cookies" en configurant son 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 "CustomLevel") 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
Responsabilité
Les informations disponibles sur son Site sont publiées à titre d’informations générales uniquement. L’Editeur est soucieux de diffuser des informations complètes et exactes
mais ne peut garantir l’exactitude, la précision ou l’exhaustivité des informations mises à disposition sur le Site et ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable en cas
d’erreurs ou d’inexactitudes contenues sur son Site et ne saurait garantir que l’utilisation de son Site ne porte pas atteinte aux droits de tiers. Toute utilisation du Site est faite
aux risques et périls de l’Utilisateur. Toutes les informations concernant les Commerces et les Marques distribuées par les Commerces référencés sur le Site (ci-après
dénommées le «Contenu») le sont sous la seule responsabilité de la personne ayant communiqué ce Contenu. Le temps de traitement de l’information transmise à l’Editeur
concerne exclusivement le traitement technique des données. L’Editeur n’exerce pas de contrôle du Contenu transmis via le Service et en conséquence ne garantit pas la
légalité ou la qualité de ce Contenu. En toutes hypothèses, l’Editeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable du Contenu, notamment du caractère illégal du Contenu
au regard de la réglementation en vigueur, d’erreur ou d’omission dans tout Contenu, de toute perte ou dommage consécutifs à l’utilisation de tout Contenu publié par le Site.
Néanmoins l’Editeur, ou toute personne ou entité désignée par cette société, se réserve le droit, à sa seule discrétion, (sans que cela ne constitue une obligation) de différer
la diffusion, de refuser ou de déplacer tout Contenu disponible via le Site. Par ailleurs, l’Editeur, ou toute personne ou entité désignée par cette société, sera en droit de
supprimer ou de retirer tout Contenu qui violerait les termes des présentes et/ou de la réglementation en vigueur et/ou serait répréhensible de toute autre façon. L’Editeur
n’engage aucunement sa responsabilité en ce qui concerne le fonctionnement technique de son Site Internet, et ne garantit en aucun cas l’absence totale de virus ou
d’autres éléments néfastes sur son Site et sur le(s) serveur(s) permettant d’y accéder. Si l’utilisation du Site ou de son contenu devait entraîner pour l’Utilisateur une nuisance
le contraignant à faire réparer ou remplacer des équipements, matériels ou des bases de données, l’Editeur ne saurait être redevable des frais engendrés par ces opérations.
L’Editeur se réserve le droit, à tout moment, de modifier, interrompre temporairement ou de manière permanente tout ou partie du Site et ce sans information préalable.
L’Editeur ne pourra être tenu pour responsable à l’encontre de tout tiers pour toute modification, suspension ou interruption du Site.
En aucune circonstance quelle qu’elle soit, l’Editeur ne pourra être tenu pour responsable de pertes résultant directement ou indirectement de l’utilisation des informations ou
des logiciels disponibles sur le Site, y compris, notamment en cas de privation de jouissance, perte d’exploitation, perte de profits, perte de données ou tout dommage
accessoire, quel que soit le fondement juridique invoqué par l’Utilisateur , et ce même dans l’hypothèse où l’Editeur aurait été préalablement averti de la possibilité de tels
dommages.
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Marques
Les Marques commerciales, les logos et les Marques de service (ci-après désignés collectivement « les Marques ») reproduites sur le Site sont des Marques déposées ou
non-déposées appartenant à l’Editeur ou aux Commerces et Marques référencés. Aucun élément du Site ne saurait être considéré comme une incitation ou une autorisation
implicite à utiliser les Marques publiées sur le Site. Cette utilisation exige l’accord écrit préalable de l’Editeur ou des tierces personnes titulaires des Marques. Toute utilisation
des Marques ou de tout autre contenu affiché sur le Site est strictement interdite, sauf si elle est faite uniquement à l’occasion de la reproduction d’une copie privée du
contenu du Site pour l’usage personnel de l’Utilisateur, comme prévu au paragraphe « Utilisation du Contenu se trouvant sur le Site ».

Copyright
Tous les éléments publiés sur le Site sont soumis au copyright suivant : Copyright © 2007 LABOMODE. Tous droits réservés.

Liens hypertexte
Certains liens contenus sur le Site renvoient à d’autres Sites Internet gérés par des tiers, autres que l’Editeur. La présence de ces liens hypertexte n’implique aucunement le
cautionnement de ce Site par l’Editeur. L’Editeur n’a pas contrôlé l’ensemble des Sites tiers mentionnés sur son Site et ne saurait être tenu responsable du contenu ou de la
justesse des pages hors Site ou des Sites tiers mentionnés sur son Site Internet. Les Utilisateurs du Site consultent les pages hors Site et les Sites tiers à leurs risques et
périls.

Résiliation
L’Utilisateur accepte le fait que l’Editeur puisse mettre fin, avec ou sans préavis, à l’utilisation du Site si elle estime raisonnablement que l’Utilisateur a enfreint ces Conditions
ou agi de manière incompatible avec la lettre ou l’esprit de celles-ci, d’avoir violé les droits de l’Editeur ou d’un tiers, ou pour toute autre raison. L’Utilisateur reconnaît le droit
de l’Editeur à modifier le ou les Site(s) ou à suspendre sa publication, avec ou sans préavis. L’Utilisateur reconnaît que l’Editeur ne saurait être tenu responsable, à l’égard de
l’Utilisateur ou à l’égard d’un tiers, des conséquences causées par une telle modification ou suspension du Site. Les dispositions intitulées « Protection des données
personnelles », « Limitation de responsabilité » et « Dispositions générales » resteront valables au-delà de l’expiration de ces Conditions.
Les professionnels (Commerces et Marques de prêt-à-porter en France) référencés sur le Site peuvent demander à ne plus figurer sur le Site pour des motifs légitimes en
adressant un courrier motivé en lettre recommandée avec AR à l’Editeur. La demande de suppression prendra effet à l’issue d’un préavis de 60 jours après réception de la
lettre recommandée.

Indemnisation
L’Utilisateur s’oblige à garantir et indemniser l’Editeur ainsi que ses sociétés sœurs ou affiliées, ses représentants, ses salariés, ses partenaires, contre tout dommage,
plainte ou demande émanant de tiers consécutif au Contenu que l’Utilisateur publie sur le Service, à l’utilisation du Service, à la violation des Conditions d’Utilisation, ou des
droits d’autrui ou de l’ordre public. Cette garantie couvre tant les indemnités qui seraient éventuellement versées que les honoraires d’avocat et frais de justice.
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