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Conditions générales d’utilisation et
mentions légales
En vigueur au : 07/05/2022
Article 1 : Objet
Les présentes CGU ou Conditions Générales d’Utilisation encadrent
juridiquement l’utilisation des services du site https://www.miniclebs.com
(ci-après dénommé « le site »).
Constituant le contrat entre l’Entreprise Individuelle MINI CLEB’S et l'Utilisateur, l’accès au site
doit être précédé de l’acceptation de ces CGU.
L’accès à cette plateforme signifie l’acceptation des présentes CGU.

Article 2 : Mentions légales
Le site est édité par :
Mr BOUAKA OLAF ALEXANDRE
Gérant de l’Entreprise Individuelle

MINI CLEB’S
1 Rue Condorcet 13200 Arles
E.I inscrite au RCS de Tarascon N°853 897 916
N° SIRET 853 897 916 00013
APE 4776Z N° de TVA FR853897916 4

L’hébergeur du site est Wix.com Inc.
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158 Téléphone : +1
415-639-9034.
Article 3 : Accès au site
Le site www.miniclebs.fr permet d’accéder gratuitement aux services suivants :
Achat de Chiots, Accessoires, Services ;
Accès aux diverses informations et recommandations par l’intermédiaire du site et de
son blog associé.
Le site est accessible gratuitement depuis n’importe où par tout utilisateur disposant
d’un accès à Internet.
Tous les frais nécessaires pour l’accès aux services (matériel informatique, connexion Internet…)
sont à la charge de l’utilisateur.
L’accès aux services dédiés aux membres s’effectue à l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe.
Pour des raisons de maintenance ou autres, l’accès au site peut être interrompu ou suspendu
par l’éditeur sans préavis ni justification.
Article 4 : Collecte des données, Marketing et Consentement
Pour la création du compte de l’Utilisateur, la collecte des informations au moment de l’inscription
sur le site est nécessaire et obligatoire. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la collecte et le traitement d’informations personnelles
s’effectuent dans le respect de la vie privée.
Suivant la loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978, articles 39 et 40, l’Utilisateur
dispose du droit d’accéder, de rectifier, de supprimer et d’opposer ses données personnelles.
L’exercice de ce droit s’effectue par :
-

L’intermédiaire de l’espace client

-

Le formulaire de contact que vous pouvez trouver directement sur le site dans la rubrique
Contact

-

Lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante :

MINI CLEB’S
1 Rue Condorcet 13200 Arles

Marketing par e-mail (le cas échéant) :
Avec votre permission, nous pourrions vous envoyer des e-mails au sujet de notre site, ainsi que des
informations sur nos produits et services, sur votre compte, pour résoudre des problèmes avec votre
compte, pour résoudre un litige, pour collecter des frais ou des sommes dues, pour interroger
concernant vos opinions grâce à des sondages ou des questionnaires, pour envoyer des mise jour sur
notre société ou autrement pour vous contacter afin de respecter notre accord d’utilisation, les lois
nationales applicables et tout accord que nous pourrions avoir avec vous. À ces fins, nous pouvons
vous contacter par courriel, par téléphone, par texto et par courrier postal.
CONSENTEMENT
Comment obtenez-vous mon consentement ?
Lorsque vous nous fournissez vos renseignements personnels pour conclure une transaction,
vérifier votre carte de crédit, passer une commande, planifier une livraison ou retourner un achat,
nous présumons que vous consentez à ce que nous recueillions vos renseignements et les
utilisons à cette fin uniquement.
Si nous vous demandons de nous fournir vos renseignements personnels pour une autre raison, à
des fins de marketing par exemple, nous vous demanderons directement votre consentement
explicite, ou nous vous donnerons la possibilité de refuser.
Comment puis-je retirer mon consentement ?
Si après nous avoir donné votre consentement, vous changez d’avis et ne consentez plus à ce que
nous puissions vous contacter, recueillir vos renseignements ou les divulguer, vous pouvez nous en
aviser par le formulaire de contact que vous pouvez trouver directement sur le site dans la rubrique
Contact ou encore par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse postale
susmentionnée dans les présentes CGU.
Article 5 : Propriété intellectuelle
Les marques, logos, ainsi que les contenus du site www.miniclebs.fr (illustrations graphiques,
textes, vidéos, son…) sont protégés par le Code de la propriété intellectuelle et par le droit
d’auteur.
La marque Mini Cleb’s est déposé auprès des services de Institut national de la propriété
industrielle (INPI) sous le Numéro national : 4654385
La reproduction, la copie, la diffusion des contenus par l'utilisateur est interdite, quelle qu'en soit
l’utilisation, et passible de poursuites civiles et pénales, en application de l'article L122.4 et de
l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Article 6 : Responsabilité
Bien que les informations publiées sur le site soient réputées fiables, le site se réserve la faculté
d’une non-garantie de la fiabilité des sources.
Les informations diffusées sur le site www.miniclebs.fr sont présentées à titre purement informatif et

sont sans valeur contractuelle.
En dépit des mises à jour régulières, la responsabilité du site ne peut être engagée en cas de
modification des dispositions administratives et juridiques apparaissant après la publication.
Il en est de même pour l’utilisation et l’interprétation des informations
communiquées sur la plateforme.
Le site décline toute responsabilité concernant les éventuels virus pouvant infecter le
matériel informatique de l’Utilisateur après l’utilisation ou l’accès à ce site.
Le site ne peut être tenu pour responsable en cas de force majeure ou du fait imprévisible et
insurmontable d’un tiers.
La garantie totale de la sécurité et la confidentialité des données n’est pas assurée par le site.
Cependant, le site s’engage à mettre en œuvre toutes les méthodes requises pour le faire au mieux.
Article 7 : Liens hypertextes
Le site peut être constitué de liens hypertextes. En cliquant sur ces derniers, l’Utilisateur sortira de
la plateforme. Cette dernière n’a pas de contrôle et ne peut pas être tenue responsable du contenu
des pages web relatives à ces liens.
Article 8 : Cookies et Sécurité
FICHIERS TÉMOINS (COOKIES)
Lors des visites sur le site, l’installation automatique d’un cookie sur le logiciel de navigation de
l’Utilisateur peut survenir.
Les cookies correspondent à de petits fichiers déposés temporairement sur le disque dur de
l’ordinateur de l’Utilisateur.
Ces cookies sont nécessaires pour assurer l’accessibilité et la navigation sur le site.
Ces fichiers ne comportent pas d’informations personnelles et ne peuvent pas être utilisés pour
l’identification d’une personne.
L’information présente dans les cookies est utilisée pour améliorer les performances de navigation sur
le site miniclebs.fr
Voici une liste de fichiers témoins que nous utilisons. Ils sont classés respectivement dans
l’ordre : Non du cookie — Durée — But.
ForceFlashSite — Session — Lors de l’affichage d’un site mobile (ancien mobile sous
m.domain.com), le serveur sera forcé d’afficher la version non mobile et évitera la redirection vers le
site mobile.
hs — Session - Sécurité

smSession — Permanent (deux jours ou deux semaines) — Identifier les membres
connectés du site
XSRF-TOKEN – Session — Sécurité
svSession — Permanent (Deux ans) — Identifier les visiteurs uniques et suit les sessions
d’un visiteur sur un site
RequestID — Session (20 secondes) — Suivre le comportement des visiteurs et mesure les
performances du site
SSR-caching — Session — Indiquer comment le rendu d’un site.
smSession — Permanent (2 semaines) — Identifier les membres connectés du site

Notre site web peut également utiliser des cookies qui ne figurent pas dans les listes ci-dessus
du fait d’utilisation d’applications externes telles que Google Analytics. Ce dernier nous
permet de visualiser en temps réel le nombre de visiteurs, de pages consultées, les supports
utilisés pour naviguer, etc.
Il vous est tout à fait possible d’empêcher votre navigateur d’accepter les cookies en
modifiant les paramètres de votre navigateur.
Par contre, notez que la suppression ou la désactivation des cookies et d’autres
technologies de suivi peuvent empêcher d’accéder à certaines parties de notre site.
Pour en savoir davantage, nous vous recommandons de vous informer auprès de bonnes sources
d’informations telles que All About Cookies.
En naviguant sur le site, l’Utilisateur accepte donc les cookies. Leur désactivation peut s’effectuer
via les paramètres du logiciel de navigation.
--SÉCURITÉ.
Pour protéger vos données personnelles, nous prenons des précautions raisonnables et suivons
les meilleures pratiques de l’industrie pour nous assurer qu’elles ne soient pas perdues,
détournées, consultées, divulguées, modifiées ou détruites de manière inappropriée.
Si vous nous fournissez vos informations de carte de crédit, elles seront chiffrées par le biais de
l’utilisation du protocole de sécurisation SSL et conservées avec un chiffrement de type
AES-256. Bien qu’aucune méthode de transmission sur Internet ou de stockage électronique ne soit
sûre à 100 %, nous suivons toutes les exigences de la norme PCI-DSS et mettons en œuvre des
normes supplémentaires généralement reconnues par l’industrie.
Article 9 : Publication par l’Utilisateur
Le site www.miniclebs.fr permet aux membres de publier des
commentaires.

Dans ses publications, le membre est tenu de respecter les règles de la nétiquette ainsi que les
règles de droit en vigueur.
Le site dispose du droit d’exercer une modération à priori sur les publications et peut refuser leur
mise en ligne sans avoir à fournir de justifications.
Le membre garde l’intégralité de ses droits de propriété intellectuelle. Toutefois, toute publication
sur le site implique la délégation du droit non exclusif et gratuit à la société éditrice de représenter,
reproduire, modifier, adapter, distribuer et diffuser la publication n’importe où et sur n’importe quel
support pour la durée de la propriété intellectuelle. Cela peut se faire directement ou par
l’intermédiaire d’un tiers autorisé. Cela concerne notamment le droit d’utilisation de la publication
sur le web et sur les réseaux de téléphonie mobile.
À chaque utilisation, l’éditeur s’engage à mentionner le nom du membre à proximité de
la publication.
L’Utilisateur est tenu responsable de tout contenu qu’il met en ligne.
L’Utilisateur s’engage à ne pas publier de contenus susceptibles de porter atteinte aux intérêts de
tierces personnes.
Toutes procédures engagées en justice par un tiers lésé à l’encontre du site devront être prises en
charge par l’Utilisateur.
La suppression ou la modification par le site du contenu de l’Utilisateur peut s’effectuer
à tout moment, pour n’importe quelle raison et sans préavis.
Article 11 : Durée du contrat
Le présent contrat est valable pour une durée indéterminée. Le début de l’utilisation des
services du site marque l’application du contrat à l’égard de l’Utilisateur.
Article 12 : Droit applicable et juridiction compétente
Le présent contrat est soumis à la législation française. L’absence de résolution à l’amiable des cas
de litige entre les parties implique le recours aux tribunaux français compétents pour régler le
contentieux.

