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TERMES
STOCK LIMITÉ
Tous les produits ne seront pas réapprovisionnés.
Quand c'est fini, c'est pour toujours.

RETOURS
Malgré nos multiples contrôles, il se peut que nos produits souffrent de désaccord ou de problèmes
pendant la livraison venant d’une entreprise tierce. C’est pourquoi nous acceptons les retours uniquement
si le produit a été endommagé pendant la livraison.
Pour commencer la procédure de retour, contactez-nous à notre adresse mail shop@vipus.fr

LIVRAISON EN MAIN PROPRE
Si nous le pouvons, nous vous contacterons et vous livrerons directement votre commande en main
propre sans passer par une entreprise de livraison tierce. Ceci nous permettant donc une meilleure
assurance d’arrivage en bon état du produit et un meilleur temps de livraison dans la plupart des cas.

TEMPS DE LIVRAISON
Nous vous informerons par e-mail (adresse que vous renseignez lors de vos commandes) du suivi des
envois des commandes. En général après la fin des précommandes annoncées, merci de compter
environ trois semaines de livraison

POURQUOI NOS PRODUITS SONT-ILS EN PRÉ-COMMANDE ?
La fabrication de ce produit exige un investissement énorme, nous avons donc besoin de votre aide.
Similaire au crowdfunding, toutes les commandes seront utilisées pour produire vos vêtements.
D'un autre côté, si nous n'atteignons pas notre objectif, nous rembourserons toutes les commandes et le
produit pourrait ne jamais exister.

ET QU’EN EST-IL DE LA CONFIDENTIALITÉ ?
Toutes vos données sont stockées et chiffrées sur nos serveurs
Seul Mr Perrot peut accéder aux fichiers serveurs. Mr Vo Duy, Mr Journot et Mr Marandat peuvent accéder
uniquement à vos informations de base comme le nom, l'adresse et le contact pour vos commandes. Vos
adresses IP seront enregistrées automatiquement pour des raisons de protection légale.
Pour plus d’informations, voir les mentions légales.
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Mentions Légales
PRÉSENTATION DES SERVICES
En vertu de l'article 6 de la loi n ° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il
est précisé aux utilisateurs de tous les sites Vipus l'identité de toutes les personnes travaillant sur ce
service.
Propriétaire: Arthur Perrot
Créateur: Arthur Perrot
Responsables de publications: Arthur Perrot / Nicolas Vo Duy / Hugo Journot / Julien Marandat
Les responsables de publications sont des personnes morales ou physiques.
Webmaster: Arthur Perrot
Hébergeur web: NiHost

AUTORISÉS A LA REPRÉSENTATION LÉGALE DE VIPUS
Les personnes autorisées à représenter Vipus légalement sont : Arthur Perrot, Nicolas Vo Duy, Hugo
Journot, Julien Marandat, Madleen Hugon, Justine Berthaut, Téo Taton et Antonin Baugnet

ACTIVITÉ LÉGALE DE VIPUS
L’activité principale de Vipus est la production audiovisuelle et médiatique en tout genre.

CONDITIONS GÉNÉRALES DES SERVICES VIPUS
L'utilisation des services Vipus implique l'acceptation pleine et entière des termes et conditions de ce
document.
Les organismes Vipus se réservent le droit de modifier ces conditions d'utilisation à tout moment. Les
utilisateurs des sites Vipus sont donc invités à les consulter régulièrement.
Ce site est normalement accessible aux utilisateurs à tout moment. Une interruption pour cause de
maintenance technique peut cependant être faite par l’équipe technique Vipus, qui s'efforcera alors de
communiquer aux utilisateurs avant les dates et heures de l'intervention par e-mail ou tout autre réseau
social, et pendant par une annonce sur les sites web quand cela est possible.
Les sites Vipus sont régulièrement mis à jour par l'équipe technique Vipus. De la même manière, les
mentions légales peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, chaque utilisateur sera
normalement informé des modifications apportées par mail, soit par une annonce sur les comptes
officiels Vipus, soit par une pop-up sur nos sites web.

LIMITATIONS CONTRACTUELLES SUR LES DONNÉES
TECHNIQUES
Les sites Web Vipus utilisent les technologies HTML, CSS, JavaScript, PHP et multiples logiciels backend.
Les sites internet Vipus ne peuvent être tenus responsables des dommages matériels liés à l'utilisation du
site. De plus, l'utilisateur du site s'engage à accéder au site à l'aide d'équipements récents, ne contenant
aucun virus. Pour une meilleure expérience utilisateur, il est conseillé à l'utilisateur d'accéder au site avec
un navigateur mis à jour.
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Mr Perrot Arthur est le propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d'usage sur
tous les éléments accessibles sur le site, Notamment les textes, images, graphismes, logo, icônes, sons,
logiciels ou tout autre élément présent. Il représente également la figure d’autorité concernant les droits
des œuvres créés par tout membre du groupe Vipus
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments
du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de:
Arthur Perrot, Nicolas Vo Duy, Hugo Journot et Julien Marandat
Toute utilisation non autorisée du site ou de son contenu sera considérée comme constituant une
contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de la
Propriété Intellectuelle.

LIMITES DE RESPONSABILITÉ
Mr Perrot Arthur ou tout membre de Vipus ne peut être tenu responsable des dommages directs ou
indirects à l'équipement de l'utilisateur, lors de l'accès au site Vipus ou de son utilisation, résultant de
l'utilisation d'équipements ne répondant pas aux spécifications indiquées dans les limitations
contractuelles des données techniques d'un bug ou d'une incompatibilité.
Des espaces interactifs (tels que, mais sans s'y limiter, des commentaires) sont disponibles pour les
utilisateurs. Tout membre de l’équipe Vipus se réserve le droit de supprimer, sans mise en demeure
préalable, tout contenu déposé dans cet espace qui contreviendrait à la législation applicable en France,
notamment aux dispositions relatives à la protection des données. Le cas échéant, Vipus se réserve
également le droit de mettre en cause la responsabilité civile et / ou pénale de l'utilisateur, notamment
en cas de message raciste, abusif, diffamatoire ou pornographique, quel que soit le support utilisé (texte,
photographie ...).

TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
En France, les données personnelles sont protégées notamment par la loi n ° 78-87 du 6 janvier 1978, la
loi n ° 2004-801 du 6 août 2004, l'article L. 226-13 du code pénal et la loi européenne Directive du 24
octobre 1995.
En utilisant des sites Vipus, peuvent être collectés: l'URL des liens par lesquels l'utilisateur a accédé au
site Vipus, le fournisseur d'accès de l'utilisateur, l'adresse IP (Internet Protocol) de l'utilisateur et
l'emplacement associé.
En tout cas, Vipus recueille uniquement des informations personnelles sur l'utilisateur pour le besoin de
certains services offerts par les sites Vipus. L'utilisateur fournit ces informations en toute connaissance de
cause, notamment lorsqu'il procède lui-même à la saisie. Il est alors clair pour l'utilisateur des sites Vipus
l'obligation ou non de fournir ces informations.
Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, tous les utilisateurs disposent d'un droit d'accès, de rectification
et d'opposition aux données personnelles à son sujet, en faisant sa demande écrite et signée,
accompagnée d'une copie de la pièce d'identité avec la signature du titulaire du document, en précisant
l'adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.
Aucune information personnelle des utilisateurs des sites Vipus n'est publiée à l'insu de l'utilisateur,
échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers. Seule la prise en charge
du rachat de Vipus et de ses droits permettrait la transmission de ces informations au futur acquéreur qui
aurait à son tour la même obligation de stocker et de modifier les données relatives à l'utilisateur des sites
Vipus.
Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la
directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données.
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LIENS HYPERTEXTES ET COOKIES
Les sites Vipus contiennent un certain nombre de liens hypertextes vers d'autres sites, mis en place avec
la permission d'Arthur Perrot. Cependant, Vipus n'a aucune possibilité de vérifier le contenu des sites
visités, et n'assume donc aucune responsabilité pour ce fait.
La navigation sur les sites Vipus peut provoquer l'installation de cookie (s) sur l'ordinateur de l'utilisateur.
Un cookie est un petit fichier, qui ne permet pas l'identification de l'utilisateur, mais qui enregistre des
informations relatives à la navigation d'un ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues sont
destinées à faciliter la navigation ultérieure sur le site, et sont également destinées à permettre diverses
mesures de fréquentation.

LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Tout litige relatif à l'utilisation des sites Internet Vipus est soumis à la loi française. Il est fait juridiction
exclusive aux tribunaux compétents de Paris.

PHOTOGRAPHIE
Si vous êtes mineur, nous vous remettrons une autorisation parentale de prise et utilisation d’images à
faire signer par les tuteurs légaux.
Si vous êtes majeur, nous vous remettrons une autorisation parentale de prise et utilisation d’images à
signer.

LEXIQUE
Utilisateur: Internaute se connectant, utilisant le site précité.
Informations personnelles: "les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement
ou indirectement, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent" (article 4 de la loi
n ° 78-17 du 6 janvier 1978).
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