MENTIONS LEGALES JEU ALIEN

1- Editeur
Le site alien-experience.mugler.com est édité par la société Clarins Fragrance Group Société
par actions simplifiée au capital de 3 280 000 euros, dont le siège social est situé au 4 rue
Berteaux Dumas, 92 200 Neuilly sur Seine, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés
de Nanterre sous le numéro 380 363 754.
Directrice de la publication : Sandrine Groslier
N° TVA : FR 55 380 363 754
Adresse e-mail : alien-experience@clarinsgroup.net

2- Hébergeur
Le site alien-experience.mugler.com est hébergé par la société Oxalide dont le siège social est
:
13 rue Greneta
75003 Paris
Tel: +33 1 44 78 63 66

3- Propriété intellectuelle
En accord avec les lois régissant la propriété des droits littéraires et artistiques ou autres droits
similaires, le présent Site et tous les éléments, marques, dessins, modèles, photographies,
textes, illustrations, logos, séquences animées ou non, sonores ou non, graphiques etc. se
trouvant dans le présent site ainsi que leur compilation sont la propriété exclusive de Clarins
Fragrance Group celle-ci ne concédant aucune licence ni aucun autre droit que celui de
consulter le Site. La reproduction, ou l’utilisation de tout ou partie de ces éléments est
seulement autorisée aux fins exclusives d’information pour un usage personnel et privé, toute
reproduction et toute utilisation de copies réalisées à d’autres fins étant expressément
interdite. Ni le Site internet ( en tout ou partie), ni son contenu, ni les marques ne peuvent être
utilisés, reproduits, dupliqués, copiés, vendus, revendus, rendus accessibles, modifiés ou
exploités de toute autre manière, en tout ou partie, pour quelque finalité que ce soit sauf
autorisation préalable et écrite de Clarins Fragrance Group.
Toute autre utilisation est constitutive de contrefaçon.
	
  	
  	
  

4- Responsabilités
La société Clarins Fragrance Group mettra tout en œuvre pour assurer la fiabilité, l’exactitude
et la mise à jour des informations fournies sur ce site, néanmoins, la société Clarins Fragrance
Group ne garantit en aucune façon la précision ou l’exhaustivité des informations mises à
disposition sur ce site ; et plus généralement pour tous dommages, directs ou indirects,
qu’elles qu’en soient les causes, origines, natures ou conséquences, provoqués à raison de
l’accès de quiconque au site ou de l’impossibilité d’y accéder, de même que l’utilisation du
site et/ou du crédit accordé à une quelconque information provenant directement ou
indirectement de ce dernier.
Clarins Fragrance Group se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu des
documents publiés sur son site à tout moment et sans préavis.

5- Liens
La création de lien hypertexte vers le site alien-experience.mugler.com ne peut être faite
qu’avec l’autorisation expresse, écrite et préalable de Clarins Fragrance Group. Clarins
Fragrance Group décline toute responsabilité concernant le contenu, la publicité, les produits
ou les services disponibles sur ou à partir des sites liés par un lien hypertexte à son site.

6- Cookies
Nous souhaitons (Clarins Fragrance Group) implanter un cookie dans votre ordinateur. Un
cookie ne nous permet pas de vous identifier. De manière générale, il enregistre des
informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre site (les pages que vous
avez consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.) que nous pourrons lire lors de vos
visites ultérieures. En l'espèce, il contient les informations que vous venez de nous fournir.
Ainsi, vous n'aurez pas besoin, lors de votre prochaine visite, de remplir à nouveau le
formulaire que nous vous avons proposé.
Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de "cookies" en
configurant votre navigateur de la manière suivante :
Pour Mozilla firefox :
1. Choisissez le menu "outil " puis "Options"
2. Cliquez sur l'icône "vie privée"
3. Repérez le menu "cookie" et sélectionnez les options qui vous conviennent
Pour Microsoft Internet Explorer 6.0 :
1. Choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet Options").
2. Cliquez sur l'onglet "Confidentialité" (ou "Confidentiality")

3. Sélectionnez le niveau souhaité à l'aide du curseur.
Pour Microsoft Internet Explorer 5 :
1. Choisissez le menu "Outils" (ou "Tools"), puis "Options Internet" (ou "Internet Options").
2. Cliquez sur l'onglet "Confidentialité"
3. Personnaliser le niveau" à l'aide du curseur
Pour Netscape 6.X et 7. X :
1. Choisissez le menu "Edition" puis "Préférences"
2. Confidentialité et Sécurité
3. Cookies
Pour Opéra 6.0 et au-delà :
1. Choisissez le menu "Fichier" puis "Préférences"
2. Vie Privée
3. Cookies

7- Données personnelles
Clarins Fragrance Group s’engage à préserver la confidentialité des informations personnelles
éventuellement fournies en ligne par l’internaute. Les destinataires des données sont Clarins
Fragrance Group et ses prestataires. L’internaute dispose d’un droit d’accès, de rectification,
d’opposition et de suppression des informations personnelles le concernant auprès de Clarins
Fragrance Group en s’adressant par e-mail à alien-experience@clarinsgroup.net
Les présentes mentions sont régies par le droit français.
	
  

