
EDITEUR DU SITE : 

Ce site est édité par la société Monoprix, Société par action simplifiée au capital de 78 365 040 € immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 552 018 020, dont le siège est situé 14 – 16 rue Marc Bloch 92110 CLICHY, 
numéro de téléphone 01 78 99 90 00,  

Directeur de la Publication : Florence CHAFIOTTE 

FOURNISSEUR D'HEBERGEMENT : 

L’hébergeur du Site est la Société MERCI-MICHEL via la plateforme Google App Engine. 

Société à Responsabilité Limitée au capital de 12.600 euros. 

Le siège social est situé au 212 rue Saint Maur – 75010 Paris 

RCS PARIS 789 777 034 

Tél. :01 84 17 08 53 

 

L'UTILISATEUR : 

Toute personne ayant accès au Site, quels que soient sa qualité (particulier ou professionnel), le lieu où elle se trouve, les modalités de 
connexion au Site, l'objet et la finalité de son accès à l'information publiée sur le Site, est un utilisateur du Site (l’« Utilisateur »). 
 
En utilisant ce Site, l’Utilisateur reconnait avoir eu la possibilité de prendre connaissance des conditions d’utilisation. En 
conséquence, l’accès et l’utilisation du présent Site emportent de plein droit l’application des présentes. 

UTILISATIONS DU SITE : 

Le Site et les informations qui y sont publiées sont réservés : 
- à la consultation des informations au moyen du système de traitement automatisé de données de l'Editeur ; 
- aux utilisations strictement réservées à l'usage privé et non marchand de l'Utilisateur et non destinées à une utilisation collective, 
gratuite ou payante. 
  
La création de liens pointés exclusivement vers la page d'accueil du Site est tolérée dans la mesure où ils ne peuvent s'ouvrir que sur 
une nouvelle fenêtre du navigateur. En tout état de cause, l'Editeur se réserve le droit de mettre fin à cette tolérance à tout moment s'il 
lui paraît que le lien établi avec le Site est de nature à porter atteinte aux intérêts de ce dernier. 
  
  
Sauf autorisation expresse et préalable de l'Editeur, sont interdites toutes reproductions, représentations et utilisations autres que celles 
visées ci-dessus et notamment : 
- toute adaptation, mise à disposition du public à sa demande ou non, distribution, rediffusion sous quelque forme que ce soit, mise en 
réseau, communication publique de tout ou partie des œuvres, prestations, marques et tous éléments protégés ou susceptibles de 
protection par le droit de la propriété intellectuelle reproduits sur le Site ; 
- toute extraction ou réutilisation, y compris à des fins privées, d'une partie substantielle du contenu des bases de données constituées 
par le Site ; 
- toute extraction ou réutilisation, répétée et systématique, y compris à des fins privées, d'une partie même non substantielle du contenu 
des bases de données constituées par le Site ; 
- tout lien, accès, modification, ajout, suppression qui porte sur le système de traitement automatisé de l'édition en ligne et modifie les 
conditions de publication ou la politique éditoriale 
  

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : 

  
L'Editeur s'efforce d'assurer au mieux de ses possibilités l'exactitude et la mise à jour des informations diffusées sur ce Site, dont il se 
réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. Toutefois, l'Editeur ne peut garantir l'exactitude, la précision ou 
l'exhaustivité des informations mises à la disposition sur ce Site. 
 
En conséquence, l'Editeur décline toute responsabilité au titre de : 
-toute interruption du Site ; 
-toute survenance d'erreurs ou de dysfonctionnements au cours de l'utilisation ou de la consultation du Site ; 
-et plus généralement pour tous dommages, directs ou indirects, qu'elles qu'en soient les causes, origines, natures ou conséquences, 
provoqués par l'accès de quiconque au Site ou résultant de l'impossibilité d'y accéder, de l'utilisation du Site et/ou du crédit accordé à 
une quelconque information provenant directement ou indirectement de ce dernier. 
 



En particulier, l'Editeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages qui pourraient être causés au matériel informatique, 
logiciels et données de l'internaute à raison de son accès au présent Site, de l'utilisation ou du téléchargement de l'un quelconque de 
ses éléments (données, textes, images, vidéos, sons, etc.). 
  
Il appartient à chaque Internaute de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données, logiciels et 
matériels de la contamination par des virus ou autres formes d'attaques circulant éventuellement à travers le Site ou les informations 
publiées. 
 
 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Le Site et chacun des éléments qui le composent (tels que marques, images, textes, vidéos, etc.) sont protégés au titre de la propriété 
intellectuelle. 
  
Sauf stipulation expresse incluse dans les présentes, vous ne disposez que du droit de consulter le site pour votre usage strictement 
personnel et privé. Toute utilisation, reproduction ou représentation du Site (en tout ou partie) ou des éléments qui le composent, sur 
quelque support que ce soit, à d’autres fins, et notamment commerciales, n’est pas autorisée.  
 
Sauf autorisation expresse et préalable de l'Editeur, sont interdites toutes reproductions, représentations et utilisations autres que celles 
visées ci-dessus et notamment :  
- toute adaptation, mise à disposition du public à sa demande ou non, distribution, rediffusion sous quelque forme que ce soit, mise en 
réseau, communication publique de tout ou partie des œuvres, prestations, marques et tous éléments protégés ou susceptibles de 
protection par le droit de la propriété intellectuelle reproduits sur le Site ; 
- toute extraction ou réutilisation, y compris à des fins privées, d'une partie substantielle du contenu des bases de données constituées 
par le Site ;  
- toute extraction ou réutilisation, répétée et systématique, y compris à des fins privées, d'une partie même non substantielle du contenu 
des bases de données constituées par le Site ; 
- tout lien, accès, modification, ajout, suppression qui porte sur le système de traitement automatisé de l'édition en ligne et modifie les 
conditions de publication ou la politique éditoriale. 
  
  

MANQUEMENTS 

Tout Utilisateur qui ne respecte pas les présentes s'expose aux poursuites civiles ou pénales qui répriment notamment les atteintes au 
droit d'auteur, aux droits voisins, aux droits des producteurs de bases de données ainsi qu'aux systèmes de traitement automatisé de 
données. 
 

MODIFICATIONS DES CONDITIONS GENERALES 

  
L'Editeur peut modifier les termes des présentes conditions générales du fait notamment d’évolution législative et réglementaire, du fait 
d’une modification des contenus et des informations du site ou afin d’améliorer l’utilisation du site. 
  

LOI APPLICABLE – JURIDICTION COMPÉTENTE 

Le non-respect par l'Utilisateur, quelle que soit sa localisation, de l'une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales 
d'Utilisation et de façon plus générale toute difficulté touchant à son exécution, son interprétation ou sa validité, sont soumis à la loi 
française et aux juridictions françaises compétentes , à défaut d’accord amiable entre les Parties,. 
 

 


