Coty – Un monde de Beauté
Sommaire – Conditions d’Utilisation
Dernière modification : juillet 2016
La société Coty, ses filiales, les sociétés de son groupe (ci-après dénommées
collectivement, « Coty » ou « Nous ») vous souhaitent une excellente navigation sur le site
situé à l’adresse www.coty.com ainsi que sur les sites internet des différentes marques
distribuées par Coty, et notamment dans leurs versions « mobiles », ainsi que dans toute
autre application connexe destinée à un usage « mobile » (collectivement dénommés, les «
Sites internet de Coty », ou « les Sites de Coty »).
Les Sites internet de Coty, ainsi que leur contenu, les outils divers, et l’ensemble des
services qui y sont disponibles, ont été développés à l’attention des Internautes qui
acceptent les présentes Conditions d’Utilisation. Le simple fait que vous accédiez et
naviguiez sur les Sites internet de Coty marque votre accord sur les termes des présentes
Conditions d’Utilisation.
Si vous ne souhaitez pas être lié(e) par elles, nous vous prions de bien vouloir ne pas
naviguer sur les Sites internet de Coty.
Sommaire :
Conditions Supplémentaires
Politique de confidentialité
Licence et accès au site
Contenu soumis par les utilisateurs
Comptes d’utilisateurs
Précision et disponibilité des produits
Contenus tiers
Perturbations du site
Exonération et limitation de responsabilité
Indemnisation
Modifications des Sites internet de Coty
Marques
Réclamations relatives aux violations du droit d’auteur
Contrôle des exportations
Général
Mises à jour des présentes conditions
Contactez-nous
Conditions Supplémentaires
Certaines fonctionnalités ou services proposés sur les Sites de Coty peuvent être soumis à
des directives, des termes et des conditions qui peuvent être modifiés à tout moment par
Coty (les « Conditions Supplémentaires »). Il est convenu que toutes ces Conditions
1

Supplémentaires sont incorporées automatiquement dans les présentes Conditions. Dans
la plupart des cas, ces Conditions Supplémentaires concernent une caractéristique bien
particulière d'un Site de Coty, ou bien d'un service ou d’une offre prévue sur un Site de
Coty mais, en cas d’incompatibilité entre les Présentes Conditions et toutes Conditions
Supplémentaires éventuelles, les Présentes Conditions prévaudront.
Politique de confidentialité
La politique de confidentialité de Coty vous indique dans quelles conditions se fait la
collecte et l’utilisation de données, à caractère personnel ou non, que vous pourriez être
amené(e) à communiquer lors de l’utilisation des Sites internet de Coty. En accédant, en
utilisant ou en téléchargeant des contenus sur ces Sites, et donc en acceptant les présentes
Conditions d’Utilisation, vous êtes automatiquement soumis à la politique de
confidentialité de Coty, consultable à l’adresse suivante : « http : //coty.com/privacypolicy ». Cette politique de confidentialité fait partie intégrante des présentes Conditions
d’Utilisation.
Licence et accès au site
Tout contenu figurant sur les Sites internet de Coty (notamment les textes, la conception,
le graphisme, les logos, « boutons-icônes », images, sons, clips audio, téléchargements
numériques, compilations de données et logiciels, ainsi que leur sélection et leur
disposition sur le site web) (ci-après dénommé le « Contenu des Sites ») relève de la
propriété exclusive de Coty, des personnes lui ayant concédé le droit d’exploiter le
Contenu des Sites, ou des fournisseurs et/ou concepteurs dudit contenu. Le Contenu des
Sites est protégé par le droit d’auteur, le droit des marques et toute autre loi applicable,
qu’elle soit française ou étrangère.
Coty accorde à l’utilisateur de ses Sites une licence d’utilisation révocable, limitée et nonexclusive pour accéder auxdits Sites dans le cadre d’une utilisation personnelle et noncommerciale. Une telle utilisation est assujettie aux présentes Conditions d’Utilisation.
Toute autre forme d’utilisation ou toute utilisation des Sites internet de Coty et du
Contenu des Sites à d’autres fins que celles susvisées n’est pas autorisée. Cette interdiction
comprend, notamment :
-

tout téléchargement, copie, modification ou autre utilisation des Sites internet de
Coty ou du Contenu des Sites, dans le but de concurrencer Coty, ou au bénéfice de
tout tiers quel qu’il soit ;
tout cadrage ou toute technique de cadrage destiné(e) à circonscrire toute marque,
logo ou autres informations appartenant à Coty (y compris les images, textes,
mises en page ou formulaires) ;
toute collecte et/ou utilisation de listes, descriptions ou prix de produits quels
qu'ils soient ;
toute utilisation de « balises méta » ou de « texte caché » utilisant le nom ou les
marques de Coty ;
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-

-

toute utilisation d'outils d'exploration de données, de robots ou d'outils similaires
destinés à recueillir et à extraire des données ;
toute mise en cache ou mise en lien vers un Site internet de Coty, y compris d'une
manière, à la seule analyse de Coty, présentant Coty, ses produits ou ses services,
de manière trompeuse, déloyale, diffamante, injurieuse ou de toute autre manière
de nature à lui porter préjudice ;
tout téléchargement, diffusion ou transmission de tout support contenant des
virus, codes informatiques, fichiers, logiciels malveillants ou programmes de nature
à interrompre, limiter ou empêcher le fonctionnement d’un ordinateur.

L’utilisateur doit faire son affaire personnelle de l’accès aux Sites internet de Coty. Il
assume seul les frais engendrés par sa connexion, et notamment les frais de fourniture
d’accès à internet. L’utilisateur doit être équipé du matériel nécessaire à l’accès aux Sites
internet de Coty. Il demeure seul responsable de l’utilisation de ce matériel.
L’utilisateur s’interdit expressément de contourner toutes mesures éventuellement prises
pour empêcher ou restreindre l'accès aux Sites internet de Coty. Tout accès non autorisé
aux Sites internet de Coty met fin de façon automatique à l'autorisation donnée ou à la
licence concédée par Coty à l’utilisateur.
Coty pourra résilier unilatéralement les licences d’utilisation ou les autorisations concédées
à tout moment, avec ou sans préavis, et sans avoir à justifier d’un motif quelconque. Coty
réserve tous ses droits sur ses Sites internet, et précise qu’aucun droit d’utilisation ne
saurait être accordé de façon implicite.
Contenu soumis par les utilisateurs
Les visiteurs des Sites internet de Coty peuvent publier des avis, commentaires,
suggestions, idées, questions, ou autres informations ou contenus ; ils peuvent également
envoyer des cartes électroniques ou d'autres communications (ci-après dénommés le
« Contenu Utilisateur »), sur ou via les Sites internet de Coty, mais à la condition que le
Contenu Utilisateur :
-

ne soit pas confidentiel (informations internes, exclusives ou confidentielles issues
de relations de travail ou d’accords de confidentialité) ;
ne viole pas les droits conférés à un tiers, notamment par un brevet, un secret
commercial, une marque, des droits d’auteur, de propriété, etc. ;
ne soit pas illégal, obscène, menaçant, diffamatoire, répréhensible ou préjudiciable
à un tiers quel qu’il soit ;
n’ait pas un but politique, commercial, et ne résulte pas d’une chaîne d'e-mails,
d’un publipostage ou de toute autre forme de « spam » ;
ne contienne pas de virus informatiques ou logiciels malveillants ;
ne contienne pas de publicité ou de sollicitation de tout type, ou tout autre
contenu commercial ;
n’utilise pas l'identité d’un tiers quelconque, ni de fausse adresse électronique et,
plus généralement, ne soit pas de nature à induire en erreur quant à sa source ;
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-

ne prétende pas parler au nom ou pour le compte de Coty et n’exprime pas une
opinion concernant Coty et ses marques ;
n’offre pas de services de téléchargements non autorisés de toute information
confidentielle, privée, ou soumise à des droits d’auteurs ;
ne contienne pas de données personnelles (notamment des numéros de téléphone,
numéros de sécurité sociale ou autres, numéros de cartes de paiement, numéros de
comptes bancaires, adresse, etc.), à moins que Coty ne demande expressément la
fourniture de telles informations.

Coty se réserve le droit (sans s’y obliger) de retirer ou de modifier discrétionnairement
tout ou partie du Contenu Utilisateur.
En publiant un contenu quelconque, l’utilisateur accorde à Coty un droit non-exclusif,
gratuit, perpétuel, irrévocable et entièrement cessible, d’utiliser, reproduire, modifier,
adapter, publier, traduire, créer des œuvres dérivées, distribuer, diffuser, et afficher ledit
contenu, au moyen de n’importe quel média et dans le monde entier.
L’utilisateur accorde à Coty et à ses sous-licenciés le droit d’utiliser dans le monde entier,
le contenu qu’il publie, dans l’hypothèse où Coty ou ses sous-licenciés souhaiteraient
l’utiliser. L’utilisateur déclare et atteste : (1) qu’il possède ou contrôle tous les droits sur le
contenu qu’il publie ; (2) que ce contenu ne viole pas les présentes Conditions
d’Utilisation et qu’il n’enfreint, ne détourne ni ne viole aucun droit de brevet, droits
d’auteurs, secret commercial, droit moral, ainsi que tout autre droit de propriété
intellectuelle, ou afférent à la vie privée d'un tiers quel qu’il soit ; (3) que l’utilisation de
son contenu ne viole pas les lois ou règlements applicables et ne cause et/ ou ne causera
de préjudice à aucune personne ou entité quelle qu’elle soit ; et (4) qu’il indemnisera Coty,
ainsi que les personnes ayant concédé à Coty des droits sur les marques qu’elle exploite,
de toute action judiciaire ou non, y compris des frais d’avocats y afférents, fondée sur le
contenu publié.
Dans la limite de la législation applicable, Coty réfute et ne saurait assumer une
quelconque responsabilité liée à un quelconque contenu publié par un utilisateur ou par
tout tiers, que ce soit sur, ou au moyen, des Sites internet de Coty.
Comptes d’utilisateurs
Certains Sites de Coty peuvent vous permettre de créer un compte d'utilisateur (Ci-après
dénommé le « Compte »). Vous ne pouvez créer un Compte que si vous avez plus de
treize (13) ans, et si vous fournissez les informations nécessaires à votre enregistrement,
telles qu’elles sont requises par le site Coty concerné. Vous êtes responsable du maintien
de la confidentialité de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe, ainsi que de la
sécurisation de l'accès à votre ordinateur. Vous êtes également responsable du maintien à
jour des informations transmises, complètes, exactes et véridiques. Vous acceptez
d’encourir toute responsabilité pour toutes les activités qui ont lieu sur votre Compte et à
ne fournir que des informations à jour, complètes, exactes et véridiques. Vous vous
engagez à informer immédiatement Coty de toute utilisation non autorisée de votre mot
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de passe ou de votre Compte, ou de toute autre violation des conditions de sécurité. Coty
ne pourra en aucun cas être tenue responsable de toute perte ou dommage résultant de
votre manquement aux obligations prévues au présent paragraphe.
Nous nous réservons le droit de refuser et/ou de suspendre et/ou de résilier des Comptes
sans préavis, si les Conditions d’Utilisation ne sont pas respectées, ou si nous décidons, à
notre seule discrétion, qu'il serait dans l'intérêt de Coty de le faire.
Précision et disponibilité des produits
Coty tente d'être le plus précis possible dans la description de ses produits sur ses Sites.
Cependant, Coty ne peut pas garantir que les descriptions, ou tout autre contenu ou
information accessibles sur les Sites de Coty sont à tout moment exacts, complets, fiables,
à jour ou sans erreur.
La référence faite à un produit ou à un service sur un Site de Coty ne constitue pas une
offre de vendre ou de fournir ledit produit ou service, et ne signifie pas que ce produit ou
ce service soit disponible directement pour les clients, ou disponible dans tous les pays, ou
que le nom, la description ou les spécifications réels du produit ou du service seront les
mêmes que ceux mentionnés sur les Sites de Coty. Des conseils spécifiques concernant la
disponibilité et le niveau de qualité attendus de tout produit ou service particulier doivent
être recherchés auprès de la filiale Coty et/ou du distributeur local concernés.
Contenus tiers
Sur certains Sites de Coty, des tiers autres que Coty peuvent exploiter des magasins,
virtuels ou non, rendre des services variés, ou bien encore vendre des gammes de produits
diverses et variées ; il est également possible de trouver sur les Sites de Coty des liens vers
des sites Internet de tiers (dénommés ci-après les « Sites Tiers »). Coty n'est pas
responsable, sous quelque forme que ce soit, directe comme indirecte, de l'examen
préalable ni du contenu des Sites Tiers, et ne garantit pas les offres qui y sont faites, ni
mêmes leurs pratiques et politiques en matière de sécurité ou de confidentialité. Coty
n'assume aucune responsabilité ni mise en cause du fait des actions, des produits, et/ou
des contenus des Sites Tiers. Nous vous encourageons à examiner attentivement la
politique de confidentialité de chaque Site Tiers, ainsi que l’ensemble de leurs autres
conditions d'utilisation.
Perturbations du site
Coty fournit ses meilleurs efforts pour minimiser les perturbations pouvant intervenir sur
ses propres sites. Cependant, Coty ne peut pas garantir que les sites Coty seront
absolument exempts de toute erreur, ni que les services qu’elle offre ne seront pas
interrompus ou autrement affectés par des problèmes divers ou des bugs, au sujet
desquels elle indique n'assumer aucune responsabilité ni mise en cause quelconques.
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Exclusion de garantie et limitation de responsabilité
Les Sites internet de Coty sont mis à la disposition de l’Utilisateur dans l’état où ils se
trouvent au moment de leur utilisation. Coty ne garantit pas le bon fonctionnement de ses
Sites, ni l’accès permanent aux informations, contenu, matériaux, produits ou services
qu’ils contiennent.
L’utilisateur accepte expressément que son utilisation des Sites internet de Coty se fasse à
ses propres risques. Dans les limites de la loi applicable, Coty se décharge de toute
responsabilité, qu’elle soit directe ou indirecte, expresse ou implicite, liée à l’utilisation de
ses Sites. Coty ne garantit pas que ses Sites, leurs serveurs ou les courriers électroniques
qu’elle envoie ou qui sont envoyés pour son compte, soient exempts de virus ou d’autres
contenus nuisibles.
Coty ne sera responsable d’aucun dommage, direct ou indirect, découlant de l’utilisation
de ses Sites internet, sauf disposition légale contraire.
Indemnisation
Vous vous engagez à indemniser et à dégager de toute responsabilité Coty Inc., sa société
mère, ses filiales et ses sociétés affiliées, leurs administrateurs, employés, représentants,
agents, licenciés ou concédants de licence, ainsi que tout fournisseur de services qui leur
serait lié (ci-après dénommées la ou les « Partie(s) Liée(s) à Coty ») de tous amendes,
pénalités, passifs, pertes et autres préjudices, de quelque nature que ce soit (y compris les
honoraires d'avocats et les frais d'expertise), engagés par les Parties Liées à Coty, et vous
devrez intervenir à leur défense en cas de toute réclamation, de quelque nature qu’elle soit,
résultant (1) de votre violation des présentes Conditions d’Utilisation ; (2) de toute fraude,
faute intentionnelle ou négligence grave que vous pourriez commettre ; ou (3) d’une
violation quelconque par vous-même de toute loi applicable, ou des droits d'un tiers. La
Partie Liée à Coty concernée restera maîtresse de la procédure de défense et, en tout état
de cause, vous ne pourrez pas vous engager à finaliser quelque transaction que ce soit sans
l'autorisation préalable écrite de Coty.
Modifications des Sites de Coty
Coty peut résilier à tout moment les présentes Conditions et vous refuser l'accès à un ou
plusieurs de ses sites (ou à une partie d’entre eux seulement) à tout moment,
immédiatement et sans préavis, si Coty considère que vous ne vous conformez pas à une
quelconque des présentes Conditions d’Utilisation.
Coty se réserve également le droit, à tout moment, de modifier ou d'interrompre,
temporairement ou de façon permanente, les Sites de Coty (en tout ou partie), avec ou
sans préavis. Vous reconnaissez et acceptez que Coty ne pourra en aucune façon être
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tenue pour responsable, que ce soit envers vous-même ou envers tout tiers, pour toute
suspension d'accès, ou toute modification, suspension ou interruption des Sites de Coty.
Marques
Les marques, marques figuratives, noms commerciaux, logos, ou autres graphiques
affichés sur les Sites internet de Coty (ci-après dénommés les « Marques ») relèvent de la
propriété de Coty, des personnes lui ayant concédé le droit d’exploiter les Marques ou des
fournisseurs et/ou concepteurs du Contenu des Sites, ainsi que de toute personne
disposant d’un droit de propriété sur les Marques en vertu de la législation applicable.
Toute autre marque non détenue par Coty ou ses filiales apparaissant sur les Sites internet
de Coty relève de la propriété de son titulaire, qui n’est pas nécessairement en rapports
d’affaires avec Coty ou ses filiales. L’utilisateur s’interdit d'utiliser ou d'afficher des
Marques sur n'importe quel Site internet de Coty, et ce, de quelque façon que ce soit,
notamment pour servir de « balises méta » sur d'autres pages ou sites sans l'autorisation
écrite de Coty ou du tiers qui pourrait, le cas échéant, être titulaire de la marque utilisée ou
affichée.
Réclamations relatives à la violation des droits d’auteur
Coty attache une importance particulière aux réponses qu’elle apporte aux réclamations
relatives à la violation des droits d’auteur qui lui sont transmises. Lesdites réclamations
pourront être adressées à la personne en charge de ces questions au sein de Coty. Si vous
pensez qu’une ou plusieurs de vos œuvres protégées par le droit d’auteur sont utilisées sur
un Site de Coty, en violation de ce droit, veuillez en aviser la personne en charge de la
protection du droit d’auteur chez Coty, par écrit, en mentionnant les renseignements
suivants (seules les notifications adressées par écrit à cette personne seront traitées) :
Ces réclamations, pour être effectives, doivent impérativement comprendre :
(a) une signature électronique ou manuscrite de la personne possédant le pouvoir d’agir
pour le compte de la personne dont le droit d’auteur aurait été violé ;
(b) la description du droit d’auteur ou de propriété intellectuelle dont la violation est
alléguée ou, en cas de violation d’une pluralité d’œuvres protégées par des droits d’auteurs
sur un seul et même site, une notification unique listant les violations alléguées sur le site
en question ;
(c) l’identification du matériel ou du support auquel est imputée la violation ou susceptible
de faire l’objet de la violation alléguée, et devant être retiré ou dont l’accès doit être
désactivé, ainsi qu’une description de la localisation sur les Sites internet de Coty, du
matériel ou du support auquel la violation alléguée est imputée ;
(d) les adresse, coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, adresse électronique de la
personne adressant la réclamation ;
(e) une attestation de la personne adressant la réclamation mentionnant que celle-ci pense
en toute bonne foi que l’utilisation litigieuse n’est pas autorisée par le propriétaire du droit
d’auteur, son mandataire ou par la loi ;
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(f) une attestation sur l’honneur de la personne adressant la réclamation, que les
informations figurant dans sa réclamation sont véritables et qu’elle est titulaire des droits
d’auteurs dont la violation est alléguée ou qu’elle est autorisée à agir pour le compte du
titulaire.
Coty vous informe que les déclarations contenant des informations erronées sont
susceptibles d’entraîner des poursuites civiles et pénales à l’encontre de leurs auteurs.
La personne en charge des réclamations relatives à la protection du droit d’auteur au sein
du groupe Coty peut être jointe :
Par courriel : DMCA-agent@cotyinc.com
Par voie postale : Coty Copyright Agent, Coty Inc., 350 Fifth Avenue, 17TH Floor New
York, New York 10118.
Par téléphone : 212-479-4300
Contrôle des exportations
Vous reconnaissez que toutes les marchandises achetées sous licence ou vendues sur les
Sites de Coty peuvent être soumises à des restrictions douanières et/ou à contrôle des
exportations selon les lois et règlements et/ou les coutumes du pays d'exportation et/ou
du pays où les produits sont par ailleurs vendus, fabriqués et/ou reçus, selon le cas. A
l’occasion de votre navigation et/ou de l’utilisation que vous faites des Sites internet de
Coty et/ou des technologies informatiques qu’ils utilisent, vous vous engagez à respecter
les lois et règlements en vigueur.
Dispositions générales
Les présentes Conditions d’Utilisation, y compris la Politique de confidentialité de Coty
accessible à l’adresse suivante « http://coty.com/privacy-policy », ainsi que tous les autres
éléments qui pourraient s’appliquer dans votre relation avec les Sites de Coty, constituent
l'intégralité des engagements qui gouvernent la relation que vous avez avec Coty.
Dans la mesure où la loi le permet, les relations juridiques que vous développez avec Coty
du fait de l’utilisation de ses Sites sont régies par la loi française. Vous acceptez en outre
expressément, sous les mêmes réserves, que toute procédure éventuelle découlant de
votre utilisation des Sites de Coty soit jugée par un tribunal établi en France.
La non action ou la tolérance éventuelles de Coty s’agissant d'une violation des présentes
Conditions d’Utilisation, effectuée par quelque tiers que ce soit, ne lui interdit en aucun
cas d’agir par la suite en cas de violations similaires. Si l’accès aux Sites de Coty est
considéré comme contraire aux lois de l'endroit où vous résidez, vous êtes priés de ne pas
y naviguer. Coty rappelle que vous devez vous informer en permanence des lois en
vigueur dans votre pays, et vous y conformer, étant ici rappelé que « nul n’est censé
ignorer la loi ».
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Coty peut céder le bénéfice des présentes Conditions d’Utilisation, en totalité ou en partie,
à une tierce partie, à sa seule discrétion.
Mises à jour des présentes Conditions d’Utilisation
Coty se réserve tous les droits de modifier ou de mettre à jour les présentes Conditions
d’Utilisation, à tout moment et sans préavis ; la poursuite de la navigation sur les Sites de
Coty après la publication d'une révision ou adaptation quelconques implique votre
acceptation d'être lié par ces modifications ou mises à jour. Nous vous informerons de
toute modification des présentes Conditions en postant les nouvelles Conditions
d'Utilisation et en mettant à jour la date de la "dernière modification", en haut de la
présente page.
Si une quelconque des présentes Conditions d’Utilisation est jugée invalide, nulle ou
inapplicable pour quelque raison que ce soit, ladite condition sera seule considérée comme
inapplicable et n'affectera pas la validité ou l'applicabilité des autres conditions.
Contactez-nous
Si vous avez des questions ou des commentaires concernant ces Conditions, vous pouvez
nous écrire à l’adresse suivante : E-business Contact, Coty Inc., 350 Fifth Avenue, 17TH
Floor New York, NY 10118.
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