
Conditions générales de vente et d’utilisation du site 
http://bienetreanimal.cabanova.com/ 
  

 

Identification du responsable de la publication: 
Ce site de vente en ligne est la propriété de son réalisateur, ci-après dénommé : « l’éditeur » : 

  

Coordonnées de l’hébergeur : 

o  Nom : Cabanova GMBH. 

o  Adresse : Fürstenwall 228, 40215 Düsseldorf, Allemagne. 

  

Les présentes conditions générales sont applicables à tous nos sites web référencés sous la 

dénomination de Marque déposée suivante : 

o  Association Gîte Animal – SPA 37 

  

 - Produits de soin de la marque BEA Nature (Conditions générales - Version V1 - Septembre 

2013) 

- Logos 

- Photos 

  

Avis juridique et déclaration de confidentialité 
L’accès à l’ensemble des sites web  détenus par l’éditeur ainsi que l’utilisation de ces 

derniers sont soumis aux modalités et conditions arrêtées dans le présent document ainsi 

qu’aux lois applicables. En accédant aux informations que l’éditeur publie sur le présent site 

web, vous êtes réputé avoir accepté les présentes modalités et conditions et être lié par ces 

dernières. 

Les présentes conditions générales s'appliquent de façon exclusive entre FCC, 42-44 Bd de 

l’Industrie, 37350 Nazelles-Négron et toute personne visitant ou effectuant un achat via le site 

bienetreanimal.cabanova.com. 

  

Achat en ligne 
Vous déclarez être âgé d'au moins 18 ans et avoir la capacité juridique ou être titulaire d'une 

autorisation parentale vous permettant d'effectuer une commande sur le site. A réception de 

votre commande par courrier, nous traitons votre demande et l’expédions sous 48 heures. 

Les prix affichés sur le site sont indiqués en euros toutes taxes comprises, hors participation 

aux frais de port. Nous nous engageons à apporter tous les soins en usage dans la profession 

pour la mise en œuvre du service offert au client. Néanmoins, notre responsabilité ne pourra 

pas être retenue en cas de manquement à nos obligations contractuelles du fait d'un cas fortuit 

ou d'un cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence rendue par les juridictions 

françaises. 

  

Déclaration concernant les droits d’auteur 



Ce site ou toute partie de ce site ne doit en aucun cas être reproduit, copié, vendu ou exploité 

pour des raisons commerciales sans notre autorisation expresse et écrite. Vous ne devez pas 

utiliser des techniques permettant de copier une marque, un logo ou toute autre information 

(notamment images, texte, maquettes) dont nous sommes propriétaires sans notre accord 

express et écrit. Vous ne devez pas utiliser les meta tags ou tout autre texte caché contenant 

notre nom, notre marque ou celui des sociétés de notre groupe sans notre accord express et 

écrit. Toute utilisation non autorisée mettra fin à la licence que nous vous avons accordée. 

Nous vous autorisons, à titre non exclusif et révocable, à créer un lien hypertexte pointant sur 

la page d'accueil du site. Toute utilisation dans votre lien de notre logo, de notre marque ou de 

nos graphismes nécessite notre autorisation expresse et écrite. 

L’ensemble des contenus du présent site web autres que ceux explicitement identifiés par 

ailleurs, sont couverts par les droits d’auteur que l’éditeur détient. Ils comprennent tous les 

éléments suivants : 

o  L’aspect formel du site : graphisme, mise en page et typographie  sont protégés par le droit 

d’auteur, 

o  son contenu : tutoriels, films et animations, textes et photographies 

  

-  De tels droits d’auteur s’appliquent indépendamment du fait que le libellé « Copyright 

©2013 – FCC - Tous droits réservés» soit mentionné ou non. 

-   Les documents publiés sur un quelconque site web  de FCC, de l’association Gite Animal 

ou du Fonds SPA 37 sont susceptibles de contenir d’autres mentions légales ou descriptions 

de produits, services, processus ou technologies détenus par l’éditeur ou une tierce partie. 

-   La mise en ligne en libre consultation des sites de FCC ne confère aucune licence 

conformément à un/de quelconque(s) droits d’auteur, marque, brevet ou autre droit de 

propriété intellectuelle de l’éditeur ou d’une quelconque tierce partie. 

  

Politique de propriété et restrictions sur l’utilisation du contenu 
Le présent site ainsi que l’ensemble des informations qu’il contient sont la propriété de 

l’éditeur.  Aucun contenu du site bienetrenaimal.cabanova.com ou d’un quelconque site web 

détenu, exploité, obtenu/conféré sous licence ou contrôlé par l’éditeur ne peut être copié, 

reproduit, réédité, téléchargé, publié, transmis ou distribué sous quelle forme que ce soit. 

Le contenu du présent site web est fourni « en l’état », il est réputé exact et fiable 

conformément à l’état de nos connaissances. Nous ne conférons aucune garantie expresse ou 

implicite de quelle nature que ce soit, y compris celles de qualité marchande, de qualité ou de 

caractère approprié d’un produit pour une fin déterminée. 

L’éditeur décline toute responsabilité envers une quelconque personne faisant usage du 

présent site web en ce qui concerne de quelconques préjudices directs, particuliers, 

accessoires, dommages-intérêts, préjudices indirects ou consécutifs, pertes de bénéfices ou 

manques à gagner ou coûts de marchandises de remplacement découlant de l’utilisation ou de 

la confiance en les informations présentées sur ou via le présent site web, même dans 

l’hypothèse où elle a été informée au préalable de la possibilité de tels préjudices. Vous 

pouvez utiliser le contenu du présent site web pour votre utilisation personnelle mais pas pour 

une quelconque fin contraire aux intérêts de l’éditeur, soit à des fins commerciales de revente 

en l’état ou publiques. Vous ne pouvez modifier ou transformer le contenu du présent site web 

de quelle façon que ce soit ou le partager sur un quelconque autre site web. 

  

Marques déposées 



BEA Nature ainsi que diverses autres marques déposées sont utilisées de par le présent site 

web. Sauf mention contraire, ces marques déposées sont la propriété de l’éditeur. 

Vous ne pouvez utiliser une quelconque parmi les marques déposées dont l’association Gite 

Animal SPA 37 sont titulaire(s) sans autorisation écrite préalable. 

  

Déclaration de confidentialité 
L’éditeur s’engage à respecter votre vie privée et à protéger de quelconques informations 

personnelles que vous lui fournissez éventuellement via le présent site web. La présente 

déclaration explique quelles informations personnelles l’éditeur peut recueillir et la façon 

dont nous utilisons vos informations, y compris les circonstances dans lesquelles nous 

pouvons les fournir à de tierces parties. 

Informations que nous pouvons recueillir et façon dont nous pouvons les 
utiliser 
Nous sommes susceptibles de recueillir et traiter les informations personnelles que vous 

fournissez en complétant les formulaires sur notre site web. Dans l’hypothèse où vous nous 

contactez, nous pouvons conserver une trace de cette correspondance ainsi que des détails des 

transactions que vous effectuez via notre site mais également de la gestion de vos 

commandes. 

Nous pouvons recueillir des informations au sujet de votre ordinateur, y compris votre adresse 

IP, votre système d’exploitation et le type de votre navigateur. Nous utiliserons les 

informations recueillies afin de nous aider à améliorer l’utilité et l’efficacité de notre site web. 

Nous pouvons utiliser votre adresse IP afin de réaliser des analyses du trafic utilisateur, de 

faciliter le diagnostic de problèmes sur nos systèmes, d’assurer la maintenance et la gestion de 

notre site web ou de permettre à des tierces parties sélectionnées de nous fournir des 

informations au sujet des entreprises qui se rendent sur notre site web mais également de vous 

fournir des informations au sujet de nos produits. 

En utilisant le présent site web et en fournissant vos informations personnelles, vous serez 

réputé accepter de telles transmissions de données, y compris la collecte et la conservation de 

telles informations dans tous les pays dans lequel  nous avons une activité. Nous pouvons 

utiliser votre adresse de courrier électronique afin de répondre aux demandes et de vous 

fournir des informations au sujet de nos produits. 

Nous ne transmettrons pas vos informations à des tierces parties autrement que dans le cadre 

des fins limitées décrites dans le présent avis. 

  

Protection de vos informations 
L’éditeur prend au sérieux sa responsabilité quant à la sécurité des informations personnelles 

que vous nous fournissez. Afin d’empêcher un accès non autorisé à ces dernières, nous 

appliquons des procédures de sécurité relatives au stockage et à l’utilisation des informations 

personnelles stockées sur nos systèmes.  

  

Malgré les efforts raisonnables que nous mettons en œuvre afin de protéger vos informations, 

il existe toujours un risque d’accès non autorisé que nous ne pouvons intégralement éliminer. 

En utilisant le site web, vous acceptez ce risque. 



Modifications 
Nous pouvons modifier de temps à autres les modalités de la présente déclaration de 

confidentialité. Nous nous réservons le droit de procéder à de telles modifications sans vous 

en avertir au préalable. Dans l’hypothèse où nous modifions la présente déclaration de 

confidentialité, nous publierons la nouvelle sur le présent site web. 

La poursuite de l’utilisation que vous faites de notre site web suite à la publication de 

modifications vaudra approbation de ces modifications. 

Vos droits 
Vous avez le droit de nous demander de ne pas utiliser vos données personnelles à des fins de 

marketing. 

Vous pouvez également exercer ce droit à un quelconque instant en nous contactant. Les 

questions, commentaires et demandes concernant la présente politique de confidentialité sont 

les bienvenus ; veuillez les envoyer à l’éditeur. Nous vous remercions de votre consultation. 

[Contact : contact@bien-etre-animal.fr ] 

 

  

 


