
Condition d’utilisation du site - 29 Décembre 2020 

 

1. Objet des Conditions d’Utilisation 

Myrtille & Framboise  est une société de droit français,  dont le siège social est situé 

7 rue de la Pépinière 75008 France, immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Paris sous le numéro 522 233 402.  

Elle est propriétaire de l’ensemble des droits afférents au site internet 

http://www.MyrtilleFramboise.com  (le « Site »). 

Les présentes Conditions sont applicables à l’ensemble des Utilisateurs du Site.  

Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles Myrtille & Framboise 

permet aux Utilisateurs d’accéder au Site et d’en utiliser les différentes 

fonctionnalités. Il est recommandé à tous les Utilisateurs, avant d’utiliser le Site, de 

lire attentivement l’ensemble des présentes Conditions qui leurs sont applicables et 

de s’assurer qu’ils les comprennent, car elles précisent leurs droits et obligations. 

 

2 - Rôle et responsabilité de Myrtille & Framboise  dans le cadre de 

l’utilisation du Site 

Myrtille & Framboise ne fournit aucune garantie concernant tout préjudice qui 

pourrait être causé par la transmission d’un virus informatique, d’un ver, d’une 

bombe temporelle, d’un cheval de Troie, d’un cancelbot, d’une bombe logique ou de 

toute autre forme de routine de programmation conçue pour endommager, détruire 

ou détériorer de toute autre manière une fonctionnalité d’un ordinateur ou d’entraver 

le bon fonctionnement de celui-ci, en ce compris toute transmission découlant d’un 

téléchargement de tout contenu effectué par l’Utilisateur, des logiciels utilisés par 

celui-ci pour télécharger le contenu, du Site ou du serveur qui permet d’y accéder.  

http://www.myrtilleframboise.com/


A cet égard, l’Utilisateur reconnaît qu’il est de sa responsabilité d’installer des 

anti-virus et des logiciels de sécurité appropriés sur son matériel informatique et tout 

autre dispositif afin de les protéger contre tout bogue, virus ou autre routine de 

programmation de cet ordre s’avérant nuisible. 

 

3 - Données personnelles 

L’Utilisateur doit s’assurer que les données fournies à l'occasion du renseignement 

des commandes, des adresses de livraisons et de son inscription à la newsletter, 

sont parfaitement renseignées, sincères et exactes.  

Myrtille & Framboise précise que les données relatives aux Utilisateurs, qu’elle aura 

obtenues dans le cadre de l’utilisation du Site et, en général, dans le cadre des 

rapports commerciaux avec les Utilisateurs, seront traitées conformément aux lois 

françaises et européennes applicables et dans le respect des principes de bonne foi, 

légalité, transparence et confidentialité. 

Des informations complémentaires concernant le traitement des données 

personnelles et la politique de confidentialité de Myrtille & Framboise sont contenues 

dans la Charte des données personnelles  de Myrtille & Framboise. 

 

4 - Propriété intellectuelle relative au Site 

L’ensemble du contenu du Site (textes, commentaires, illustrations et images, qu'ils 

soient visuels ou sonores) autre que le Contenu d’Utilisateur sont protégés au titre 

du droit d'auteur, droit des marques et/ou droit des brevets, et ce pour le monde 

entier. Toute reproduction totale ou partielle de tout ou partie du Site est strictement 

interdite et sera considérée comme une contrefaçon des droits de Myrtille & 

Framboise et/ou de ses concédants. 



 

5. Disponibilité du Site 

 
Myrtille & Framboise ne prend aucun engagement concernant la disponibilité ou 

l’accessibilité du Site et ne garantit pas que l’accès au Site par l’Utilisateur, le 
contenu qui y figure ou les services qu’il propose, seront fournis sans interruption, 

dans les délais prévus ou exempts d’erreurs. 
Myrtille & Framboise s'efforce de maintenir le Site accessible 7 jours sur 7 et 24 

heures sur 24, sous réserve des cas de force majeure au sens de l’article 1218 du 

Code Civil et de la jurisprudence. Cependant, pour des raisons techniques de 
maintenance et/ou de sécurité, Myrtille & Framboise pourra se trouver dans 

l’obligation de suspendre momentanément et sans préavis l'accès partiel ou total au 
Site. L’acceptation des présentes Conditions par les Utilisateurs emporte acceptation 

par eux de ces éventuelles interruptions techniques. 

Myrtille & Framboise se réserve le droit de faire évoluer le Site, notamment pour des 
raisons techniques ou commerciales. Lorsque ces modifications n’altèrent pas les 

conditions de la fourniture des services, de manière substantielle et/ou négative, les 
Utilisateurs peuvent être informés des modifications intervenues, mais leur 

acceptation n’est pas sollicitée. 

 

6. Droit applicable et juridiction compétente 

Les présentes Conditions sont régies par les lois françaises. La Convention des 

Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne 

s’applique pas aux présentes Conditions. 

A défaut de solution amiable au différend qui les oppose, Myrtille & Framboise et 

l’Utilisateur conviennent de soumettre le litige en question à la compétence des 

tribunaux français. Les termes du présent article ne sauraient avoir pour effet de 

priver les consommateurs du droit d’engager une action en justice, ou de s’en 

défendre, dans le pays où se trouve leur résidence ou leur domicile, ni de les priver 

des mesures de protection prévues à leur égard par la législation applicable dans 

leur pays de résidence. 


