
Conditions Générales d'Utilisation 
 
Le site web est édité par la société VENTE-PRIVEE.C OM, SA au capital social de 625 517, 03 euros, imma triculée 
au RCS de Bobigny sous le numéro 434 317 293, dont le siège social est situé à LA PLAINE SAINT DENIS 
(93210), 249 avenue du Président Wilson, SIREN : 43 4 317 293 000 18, CODE APE : 524 S, TVA 
intracommunautaire: FR70 434 317 293, et représenté e par Jacques-Antoine GRANJON.  
Le site web est hébergé par la société ECRITEL, SAR L au capital social de 625.517,03 €, RCS de Paris s ous le 
numéro 332 484 021, dont le siège social est situé 3 rue de Pondichéry - 75015 PARIS, Tel : 01.40.61.2 0.00, et 
représentée par Monsieur Jaime QUERUB.  
Vente-privee.com est immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro suivant 
: IM093110021.  
Garantie financière : SOCIETE GENERALE, 29 Boulevar d Haussmann, 75009 PARIS.  
RCP : HISCOX, 19, rue Louis Le Grand, 75002 PARIS.  
Coordonnées du Service Relations Membres :  
- Numéros de téléphone :  

Depuis la France :  
 
Nos conseillers sont à votre disposition du lundi a u vendredi de 7h à 20h et le samedi de 9h à 17h. 
Adresse postale :  
Vente-privee.com  
Service Relations Membres  
5 bis, rue Francis de Pressensé  
93457 La Plaine Saint-Denis Cedex 
 
Article 1. Définitions 
Carte Cadeau VENTE-PRIVEE.COM : désigne la carte ém ise par vente-privee.com et qui permet, dans la lim ite 
du crédit dont elle dispose, de faire des achats su r le site www.vente-privee.com, dans les conditions  ci-
dessous décrites. 
Charte Graphique : désigne les créations relatives à la structure générale du Site. 
Contenu(s) VP : désigne les marques, les logos, les  noms de domaines, les graphismes, les applications  
logicielles, les animations, les textes, et les élé ments, qu'ils soient visuels et/ou sonores provenan t de VENTE-
PRIVEE.COM. 
Membre(s) : désigne tout internaute ayant renseigné  des données personnelles sur le formulaire d'inscr iption 
au site www.vente-privee.com et ayant après récepti on d'un email de confirmation définitivement validé  son 
compte VENTE-PRIVEE.COM. 
Services : désignent les services proposés par la C arte Cadeau VENTE-PRIVEE.COM. 
Site : désigne le site web de la société VENTE-PRIV EE.COM accessible notamment à l'adresse www.vente-
privee/carte-cadeau. 
 
Article 2. Champ d'application et acceptation des c onditions générales d'utilisation des services du s ite 
2.1 Les présentes Conditions Générales d'Utilisatio n (ci-après désignées « CGU ») sont en langue franç aise et 
ont vocation à s'appliquer de façon exclusive entre  la société VENTE-PRIVEE.COM, (ci-après désignée « 
VENTE-PRIVEE.COM») et toute personne souhaitant acc éder au Site et/ou utiliser les Services. 
2.2 Les Services sont exclusivement réservés aux Me mbres. Toute utilisation des Services aussi bien pa r le 
membre que par le non Membre emporte de plein droit  l'application des présentes CGU. 
Le Membre s'engage à fournir des informations de sa  Carte Cadeau VENTE-PRIVEE.COM exactes. 
 
Article 3. Accès aux services 
Les Services proposés par la Carte Cadeau VENTE-PRI VEE.COM sont accessibles aux Membres sur le Site. 
Pour devenir Membre, l'internaute doit s'inscrire d e sa propre initiative sur le site de VENTE-PRIVEE. COM. 
Article 4. Fonctionnement de la Carte Cadeau VENTE-PR IVEE.COM 
 
4.1 La Carte Cadeau  disponible dans certains point s de vente de notre partenaire FNAC 
 
Cette carte peut être créditée d'un montant de 10 à  250 euros au moment de son achat en caisse. Valabl e 12 
mois, elle est utilisable en France sur le Site en 1 ou plusieurs fois sur toutes les ventes évènement ielles (hors 
VP Voyages, VP Cado, Ticket-Minute et sur les vente s dont le paiement ne s'effectue pas sur le Site). 
 
4.2 La Carte Cadeau disponible auprès de certains c omités d’entreprises 
 
Dématérialisée, cette carte se présente sous forme d’un bon comprenant un code à utiliser sur le Site.  Elle a un 
montant de 20 ou de 50 euros. Elle est valable 9 mo is à compter de sa date d'achat et est utilisable e n France 
sur le Site en 1 ou plusieurs fois sur toutes les v entes évènementielles (hors VP Voyages, VP Cado, Ti cket-
Minute et ventes dont le paiement ne s'effectue pas  sur le Site). 
 
4.3 Utilisation 
 
Le présent Site, régit par les présentes Conditions  Générales d'Utilisation, permet de consulter le so lde de la 
Carte Cadeau VENTE-PRIVEE.COM.  



Une fois sur le présent Site l'internaute est invit é à se rediriger vers le site www.vente-privee.com  où 
l'internaute pourra utiliser sa Carte Cadeau VENTE- PRIVEE.COM. Il sera demandé de renseigner son email  et 
son mot de passe si l'internaute est déjà membre de  vente-privee.com. 
Si l'internaute n'est pas membre, celui-ci devra pr océder à son inscription sur le site www.vente-privee.com  et 
accepter les conditions générales de vente. 
Une fois membre de vente-privee.com l'internaute po urra alors régler ses achats avec cette Carte Cadea u 
éventuellement complétée par un autre moyen de paie ment accepté par le site vente-privee.com.  
Pour cela, le Membre devra indiquer le numéro de ca rte et le code confidentiel de sa Carte Cadeau VENT E-
PRIVEE.COM.  
Celle-ci n'est pas nominative et ne peut donner lie u à aucun échange, remboursement, même partiel, en cas de 
perte, de vol, de détérioration ou de fin de validi té. Cette carte ne peut être revendue et ne peut do nner lieu à 
aucun rendu de monnaie. Plusieurs Cartes Cadeaux pe uvent être utilisées pour un même achat dans la lim ite de 
deux mille cinq cents euros (2.500€).  

L'internaute peut également appeler le  pour connaitre la date de 
validité et le solde de cette carte. 
 
Article 5. Garanties – Responsabilité 
 
5.1. Garanties 
 
VENTE-PRIVEE.COM fait ses meilleurs efforts afin de  rendre son Site Internet disponible 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7, indépendamment des opérations de maint enance programmées, sous réserve des dispositions d u 
présent article. 
L'accès au Site et les Services sont fournis sur la  base d'un service « en l'état » et accessible en f onction de sa 
disponibilité. 
VENTE-PRIVEE.COM ne fournit aucune garantie express e ou implicite, y compris et sans que cette énuméra tion 
ne soit limitative les garanties afférentes à la qu alité et la compatibilité des Services à un usage s pécifique, et à 
la non violation des règles d'utilisation des Servi ces par ses Membres. 
 
5.2. Limitation de responsabilité 
 
VENTE-PRIVEE.COM s'engage à faire ses meilleurs eff orts pour assurer l'exploitation de son Site dans l es 
meilleures conditions. 
En toute hypothèse, VENTE-PRIVEE.COM ne saurait êtr e responsable en cas d'utilisation du Site par un 
internaute non-conforme. 
 
Article 6. Propriété intellectuelle 
 
Il est précisé que la Charte Graphique et les Conte nus VP du Site sont protégés par la législation rel ative à la 
propriété intellectuelle actuellement en vigueur en  France, et ce pour le monde entier. VENTE-PRIVEE.C OM est 
titulaire de l'intégralité des droits y afférant. 
A ce titre et conformément aux dispositions du Code  de la Propriété Intellectuelle, seule l'utilisatio n de la Charte 
graphique et des Contenus VP pour un usage privé es t autorisée. 
En conséquence, l'internaute ne peut représenter, r eproduire, modifier, ni de manière plus générale, e xploiter 
cette Charte Graphique et/ou Contenus VP sans autor isation expresse et préalable de VENTE-PRIVEE.COM. 
Toute exploitation non autorisée de la Charte Graph ique du Site et/ou de ses Contenus VP est constitut ive 
d'actes de contrefaçon de droit d'auteur et/ou droi t des signes distinctifs et engage la responsabilit é pénale et 
civile de l'Internaute sur le fondement de la contr efaçon de droits d'auteur et/ou droit des signes di stinctifs. 
 
Article 7. Modification des présentes conditions gé nérales d'utilisation 
 
VENTE-PRIVEE.COM se réserve le droit de modifier li brement les CGU. Par conséquent, nous vous invitons  à 
vous y référer lors de chaque visite afin de prendr e connaissance de leur dernière version disponible en 
permanence en ligne sur le Site. Vous êtes libre en suite de ne pas accéder aux Services si les conditi ons ne 
vous conviennent pas. 
Les internautes qui ne souhaiteraient pas que les r elations contractuelles soient régies par la nouvel le version 
des CGU, devront le notifier et, à compter de la da te à partir de laquelle la nouvelle version prendra  effet, ils 
devront cesser d'utiliser les Services. 
Toute modification prendra effet immédiatement et n e s'appliquera qu'aux Internautes utilisant les Ser vices 
postérieurement à ladite modification. 
 
Article 8. Loi applicable et juridiction compétente  
 
LES PRESENTES CGU SONT SOUMISES A LA LOI FRANÇAISE.  EN CAS DE LITIGE LIE A L'INTERPRETATION, 
LA VALIDITE ET LES CONSEQUENCES DES PRESENTES CGU E T, A DEFAUT DE SOLUTION AMIABLE 
PREALABLE, LES TRIBUNAUX DE PARIS SERONT SEULS COMP ETENTS. Compte tenu de la dimension 
mondiale du réseau Internet, nous vous informons qu 'il faut vous conformer à toutes les règles applica bles 
dans le pays où vous résidez. 
 


