
MENTIONS LEGALES &
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

DU SITE CONFETTI FAMILY

ARTICLE 1. MENTIONS LEGALES

Le Site est édité et publié par :
CONFETTI FAMILY
Société par actions simplifiée enregistrée au RCS de Paris sous le n° 901 520 239
Ayant son siège au 149 avenue du Maine 75014 Paris France
Capital social : 1.000 euros
N° TVA intracommunautaire : FR36901520239
Tel. : : +33(0)664619185
Email : bonjour@confetti-family.com.
Directeur de publication : Pauline BORDES, présidente de la société CONFETTI FAMILY

Le Site est hébergé par :
Heroku
Adresse : 650 7th St, 94103 San Francisco
Téléphone : +1 (609) 937-9611

ARTICLE 2. CONDITIONS D’UTILISATION ET RESPONSABILITE

2.1. Principes généraux

La navigation sur le site internet accessible à l’adresse www.confetti-family.com (ci-après « le Site »)
vaut acceptation expresse, préalable, pleine et sans réserve par l’Utilisateur des mentions légales et
des conditions générales d’utilisation (ci-après « les CGU »).

Les CGU sont rédigées en français dans leur version originale qui seule fait foi et prévaut sur toute
autre version.

Compte tenu des évolutions possibles du Site, CONFETTI FAMILY se réserve la possibilité d'adapter
ou de modifier à tout moment les CGU.

En conséquence, CONFETTI FAMILY invite l’Utilisateur à consulter les CGU lors de chaque navigation.

2.2. Accessibilité au Site

Les informations contenues et consultables sur le Site peuvent être modifiées ou supprimées à tout
moment sans préavis.

CONFETTI FAMILY pourra à tout moment et sans préavis suspendre, interrompre ou limiter l’accès à
tout ou partie du Site, en réserver l’accès à certaines parties ou à certaines personnes sans préavis et
sans pouvoir en être tenu responsable.



2.3. Responsabilité relative à l’utilisation du Site et aux informations contenues

Aucune garantie n’est donnée quant à l’exactitude, la précision ou l’exhaustivité des informations
mis en ligne.

Ainsi, il est possible que des articles mis à la vente ne soient en réalité plus disponibles, du fait d’un
dysfonctionnement ponctuel du Site. Toute commande d’un produit non disponible sera annulée et
traitée dans les conditions prévues par les Conditions Générales de Vente.

CONFETTI FAMILY n’émet aucune garantie de performance et de disponibilité du Site et de ses
services.

CONFETTI FAMILY ne saurait être tenue pour responsable des dommages directs ou indirects qui
pourraient résulter de l’accès au Site ou de l’utilisation du Site et/ou de ses informations, y compris
l’inaccessibilité, les pertes de données, détériorations, destructions ou virus qui pourraient affecter
l’équipement informatique de l’Utilisateur et/ou de la présence de virus sur son Site.

L’Utilisateur déclare connaître et accepter les caractéristiques et les limites du réseau Internet et,
notamment les caractéristiques fonctionnelles et des performances techniques du réseau Internet ;
les problèmes liés à connexion et/ou d'accès au réseau Internet et/ou aux sites web ; les problèmes
liés à la disponibilité et à l'encombrement des réseaux ; les problèmes liés à la défaillance ou à la
saturation des réseaux ; les problèmes liés au temps de transit, à l’accès aux informations mises en
ligne, aux temps de réponse pour afficher, consulter, interroger ou autrement transférer des
données ; les risques d’interruption ; l'absence de protection de certaines données contre des
détournements éventuels ou piratage ; les risques de contamination par d’éventuels virus circulant
sur les dits réseaux, etc. pour lesquelles la responsabilité de CONFETTI FAMILY ne saurait être
engagée.

Le matériel de connexion au Site que l’Utilisateur utilise est sous son entière responsabilité.

L’Utilisateur doit prendre toutes les mesures appropriées pour protéger son matériel et ses propres
données.

CONFETTI FAMILY ne saurait être tenue pour responsable des dommages directs ou indirects qui
pourraient résulter de l’accès à des sites tiers vers lesquels le Site renvoie par le biais de liens
hypertextes.

CONFETTI FAMILY n'assume aucune responsabilité quant au contenu des sites tiers ou au contenu
vers lequel les sites tiers peuvent renvoyer.

2.4. Frais de connexion

Le Site est accessible gratuitement par l’Utilisateur hors coûts d’abonnement auprès de l’opérateur
de téléphonie mobile, hors coûts de connexion et d’accès au réseau Internet et hors surcoût éventuel
facturé pour le chargement des données et toute autre utilisation du Site. L’Utilisateur supportera
l’intégralité des coûts éventuels liés à l’utilisation du Site.



ARTICLE 3. PROPRIETE INTELLECTUELLE

La marque verbale Confetti Family est une marque déposée par la société CONFETTI FAMILY.

Le Site et chacun des éléments qui le compose constituent des éléments de propriété intellectuelle
appartenant à CONFETTI FAMILY, ou, le cas échéant, à des tiers ayant autorisé une telle utilisation.

L’Utilisateur n’est pas autorisé à reproduire, représenter, modifier, traduire et/ou adapter,
partiellement ou totalement, à titre onéreux ou gratuit, le Site et chacun des éléments qui le
compose, et reproduire et/ou représenter de telles traductions, adaptations et modifications,
partiellement ou totalement, à titre onéreux ou gratuit, sans l’accord préalable écrit de CONFETTI
FAMILY, et en dehors d’un usage strictement personnel et privé.

L’Utilisateur n’est pas autorisé à créer un lien hypertexte vers le Site et/ou une page quelconque du
Site et/ou d’un fichier s’y trouvant sans l’accord préalable et exprès de CONFETTI FAMILY.

En cas d’un tel accord de CONFETTI FAMILY, ce dernier pourra le retirer à tout moment sans
obligation de justifier sa demande de retrait. L’Utilisateur s’engage à retirer sans délai le lien
hypertexte qui avait été préalablement autorisé.

ARTICLE 4. DONNEES PERSONNELLES, COOKIES ET AUTRES TECHNOLOGIES DE TRACAGE

4.1. Données personnelles

Conformément aux articles 13 et 14 du Règlement européen Général sur la Protection des Données
(2016/679) et de l’article 32 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, CONFETTI
FAMILY vous informe que l'ensemble de vos données personnelles, collectées dans le cadre de
commandes réalisées sur le site, seront protégées afin de garantir la protection de votre vie privée.

Les données susceptibles d’être collectées sont les suivantes :

- nom et prénoms ;
- adresse de livraison ;
- adresse de facturation ;
- adresse email de contact.

Aucune donnée de paiement (Numéro de carte bancaire) n’est communiquée à CONFETTI FAMILY
par la plateforme de paiement STRIPE.

Vos données sont traitées et conservées par CONFETTI FAMILY, au moment du passage de la
commande, y compris lorsque cette commande est par la suite annulée ou lors de toute prise de
contact via le formulaire de contact ou par mail.

Ces données sont conservées pour les raisons suivantes :

- Pour permettre l’exécution du contrat vous liant à CONFETTI FAMILY ;
- pour améliorer ses services :
- pour répondre à ses obligations légales et comptables ;
- pour toute autre raison légitime ;



L’adresse email de contact pourra également être utilisée pour l’envoi d’une Newsletter, avec
l’accord exprès de L’Utilisateur, formalisé dans les conditions de l’article 4.2 suivant.

Elles seront conservées pour la durée nécessaire au traitement de la commande puis archivées pour
la durée de prescription légale applicable.

Les données ne seront pas transmises à des tiers, sauf réquisitions légales ou dans le cadre des
obligations comptables de la société. Elles ne seront pas transmises à des tiers résidant dans un État
n’appartenant pas à l’Union Européenne.

Les données seront conservées et protégées par un système informatique sécurisé.

Le responsable Délégué à la Protection des Données (DPO) est CONFETTI FAMILY ayant pour adresse
149 avenue du Maine 75014 Paris France.

L’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de limitation, de rectification ou d’effacement de ses données
personnelles, qu’il peut exercer à tout moment en s’adressant au responsable du traitement à
l'adresse suivante : bonjour@confetti-family.com.

L'utilisateur a la faculté de former une réclamation auprès de la CNIL, dans l’hypothèse où il
considère que ses données n’ont pas été protégées. Cette réclamation peut être formulée :

 Sur le site web de la CNIL : www.cnil.fr ;

 Par courrier postal en écrivant à : CNIL - Service des Plaintes - 3 Place de Fontenoy - TSA
80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

4.2. Newsletter

CONFETTI FAMILY pourra proposer au Client, à l’occasion de sa commande ou lors de sa navigation
sur le site, de lui faire parvenir, à la fréquence et sous la forme souhaitée, une newsletter (lettre
d’information) pouvant contenir des informations commerciales concernant le Site et les différentes
offres proposées.

L’accord du Client sera matérialisé par un formulaire à remplir.

Le Client disposera de la faculté de se désinscrire à tout moment de la newsletter en cliquant sur le
lien prévu à cet effet, communiqué dans chacune des newsletters.

4.3. Cookies

Le Site CONFETTI FAMILY n’utilise pas directement de technologies de type Cookie pour son
fonctionnement.

Toutefois, certains tiers sont susceptibles d’utiliser des balises web, des cookies, des pixels invisibles,
des scripts, des balises et d'autres technologies et services d'analyse.

Ces technologies peuvent permettre à des tiers de recueillir automatiquement des informations
concernant l’Utilisateur afin d'améliorer la navigation sur internet, d'améliorer les performances de

http://www.cnil.fr


leurs outils et de personnaliser l’expérience de l’Utilisateur, ainsi qu'à des fins de sécurité et de
prévention de la fraude.

Le Client peut configurer son navigateur afin d’accepter ou de refuser l’installation de tous ou
quelques types de cookies, ou pour demander à être prévenu par une notification lorsqu'un cookie
s’installe.
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