CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
BRANDSPLACE : LA MARKETPLACE VEEPEE
(16/04/2021)
La société VENTE-PRIVEE.COM, SA immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro
434 317 293 et dont le siège social est situé à La Plaine Saint-Denis, 93210, 249 avenue du
Président Wilson, met à disposition sur son site Internet www.veepee.com et son application
Veepee, une plateforme de mise en relation permettant à ses membres d’acheter
directement les produits et/ou services auprès de vendeurs professionnels, ci-après
désignée la « Marketplace ».
La Marketplace est hébergée par AmazonWebService Amazon CS Ireland Ltd - Unit 27 6400 Cork Airport Business Park - Kinsale Road – Cork – Irlande. Amazon CS Ireland Ltd.
Amazon CS Ireland Ltd est une société du groupe Amazon Web Services (AWS), dont le
siège social se situe à Inc. P.O/ Box 81226 – Seattle, WA 98108-1226
Garantie financière : SOCIETE GENERALE, 29 Boulevard Haussmann, 75009 PARIS.
RCP : RSA 153 rue Saint Honoré – 75001 Paris.

ARTICLE 1 : DÉFINITIONS
Boutique : désigne l’espace dédié au sein de la Marketplace mis à la disposition du
Vendeur pour proposer à la vente ses produits ou ses services, et dont il est éditeur.
Membre : désigne toute personne physique ou morale, agissant à des fins qui n’entrent
pas dans le cadre de son activité commerciale, inscrite sur le Site
Produits : désigne les produits et/ ou services proposés à la vente par le Vendeur au sein
de sa Boutique.
Vendeur : désigne le professionnel tiers qui propose les Produits à la vente, au sein de
sa Boutique. VENTE-PRIVEE.COM sélectionne avec le plus grand soin les Vendeurs et
privilégie plus particulièrement les fabricants de produits lors de sa sélection.
Site : désigne le site Internet www.veepee.com et l’application Veepee édités par la
société vente-privee.com, en ses versions fixe et mobile, en ce comprises les
applications, depuis lequel le Membre peut accéder à la Marketplace.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES
D’UTILISATION
2.1 Les présentes Conditions Générales d’utilisation ci-après désignées « CGU
Marketplace » ont pour objet de définir les conditions d’accès et d’utilisation de la
Marketplace.
2.2 Les CGU Marketplace ont vocation à s’appliquer de façon exclusive entre
VENTE-PRIVEE.COM et le Membre souhaitant accéder et/ou utiliser la Marketplace.

2.3 Toute utilisation de la Marketplace par le Membre emporte de plein droit l’application
des présentes CGU Marketplace.

ARTICLE 3 : QUALITÉ D’INTERMÉDIAIRE DE VENTE-PRIVEE.COM
En commandant sur la Marketplace, le Membre achète directement auprès de Vendeurs
professionnels. VENTE-PRIVEE.COM agit sur la Marketplace en tant qu’intermédiaire
entre les Membres et les Vendeurs, et est simple hébergeur des Boutiques.
VENTE-PRIVEE.COM n’intervient en aucun cas sur le contenu des Boutiques ou sur la
mise en avant des Produits, et ne saurait être tenue responsable des offres proposées
par les Vendeurs et des commandes qui en découlent.

ARTICLE 4 : ACCÈS ET DESCRIPTION DE LA MARKETPLACE
4.1 Accès
Le Membre accède aux Boutiques de la Marketplace dès lors qu’il accède à l’onglet
“Brandsplace” ou à toute autre vente accessible sur Veepee à l’intérieur de laquelle il est
indiqué “vendu et expédié par + nom du vendeur”.
4.2 Description
4.2.1 Pour chaque Produit mis en vente par le Vendeur au sein de sa Boutique, le Membre
peut notamment prendre connaissance :
- de ses caractéristiques essentielles dans une fiche descriptive,
- de son prix,
- des modes de livraisons disponibles,
- du montant des frais de livraison,
- du délai de livraison,
- des conditions de retour du Vendeur,
- des conditions générales de vente du Vendeur.
Ces différents contenus dépendent intégralement de chaque Vendeur qui décide, contrôle et
édite ceux-ci.
4.2.2 Tout Membre accédant à la Marketplace peut :
- effectuer une commande auprès du Vendeur,
- accéder à son suivi de commande depuis son espace « mes commandes »,
- rentrer en contact avec le Vendeur via une interface de messagerie,
- accéder à la facture mise à disposition dans l’ espace « mes commandes » ou à
défaut en contactant directement le Vendeur depuis ce même espace avec le motif
de contact « je souhaite recevoir ma facture ».
4.3 Coût de la mise en relation
La mise en relation entre le Membre et le Vendeur depuis le Site est gratuite. L’achat de
Produits à des Vendeurs est quant à lui payant, conformément à l’article 6 des présentes.

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE COMMANDE DES PRODUITS DES VENDEURS
Pour passer une commande auprès du Vendeur sur la Marketplace, le Membre devra :
- Ajouter au panier le ou les Produits de son choix depuis la Boutique de son choix.

-

Sélectionner le mode de livraison et l’adresse de livraison de son choix.
Accepter les conditions générales de vente du Vendeur.
Sélectionner son mode de paiement parmi ceux proposés et payer sa commande
auprès du Vendeur.

Une fois la commande effectuée, VENTE-PRIVEE.COM confirmera immédiatement
l’enregistrement de la commande et sa transmission au Vendeur par l’envoi d’un email au
Membre, en sa qualité de prestataire technique.
Dans un délai de 1 jour ouvré suivant la commande, le Membre recevra de la part de
VENTE-PRIVEE.COM en sa qualité de prestataire technique, un email lui confirmant la
validation par le Vendeur de sa commande.
En cas d’indisponibilité partielle ou totale des produits composant la commande auprès
du Vendeur, le Membre recevra selon le cas :
- Un email de confirmation partielle de sa commande ou,
- Un email d’annulation de sa commande.
L’email de confirmation (ou de confirmation partielle) de la commande contient les
Conditions Générales de Vente du (des) Vendeur(s) auprès duquel (desquels) le Membre
a effectué sa commande, accompagné d’un formulaire de rétractation et de la facture.
Le Membre peut consulter son suivi de commande depuis son espace « mes
commandes » sur le Site.
Le Membre peut accéder à sa facture mise à disposition par le Vendeur dans l’ espace «
mes commandes » ou à défaut en contactant directement le Vendeur depuis ce même
espace avec le motif de contact « je souhaite recevoir ma facture ».

ARTICLE 6 : PRIX ET PAIEMENT DES PRODUITS DES VENDEURS
Il est rappelé que VENTE-PRIVEE.COM est seulement intermédiaire dans la relation
entre le Membre et les Vendeurs.
6.1 Prix des Produits des Vendeurs
Le prix de vente des Produits sur le Site est déterminé librement par les Vendeurs.
Le prix de vente est indiqué en euros TTC.
A côté du prix du Produit, le Vendeur pourra afficher un prix de référence du Produit.
6.2 Paiement des Produits par le Membre
Le paiement de la commande du Membre s’effectue sur le Site auprès du Vendeur.
Le paiement de la commande s’effectue au moyen d’une carte de paiement valide. Les
cartes de paiement acceptées à ce jour sur le Site sont : CB, Visa, MasterCard.
Pour chaque commande validée par le Vendeur une demande de débit du compte bancaire
du Membre sera envoyée dans un délai de 24 heures à sa banque. Dans le cas où le débit

n’est pas validé par la banque, VENTE-PRIVEE.COM peut sur demande expresse du
Vendeur bloquer techniquement la commande.
Il appartient au Membre d’enregistrer et d’imprimer son certificat de paiement s'il souhaite
conserver ses détails bancaires et relatives à sa transaction.

ARTICLE 7 : LIVRAISON DES PRODUITS
7.1 Modalités de livraison
Chaque Vendeur dispose de ses propres conditions de livraisons. Ces conditions de
livraison sont consultables dans les Boutiques de la Marketplace ainsi que dans les
Conditions Générales de Vente de chaque Vendeur.
Les Produits commandés seront livrés à l’adresse indiquée par le Membre lors de sa
commande et conformément aux conditions de livraison du Vendeur.
Selon le Produit vendu, différents modes de livraison seront proposés au Membre sur le
Site par chaque Vendeur.
7.2 Frais de livraison
Le montant minimum de ces frais est indiqué au Membre dans la fiche descriptive du
Produit.
Les frais de livraison sont déterminés forfaitairement en fonction du mode de livraison
sélectionné par le Membre lors de la commande. Dans le cas d’une commande effectuée
auprès de différents Vendeurs, des frais de livraison sont dus auprès de chacun de ces
Vendeurs.
Le montant des frais de livraison appliqué est rappelé au Membre dans le récapitulatif de
commande avant que celui-ci ne valide sa commande.
7.3 Délais de livraison
Le Vendeur s’engage à livrer les Produits au Membre dans les délais indiqués lors de la
commande et conformément à ses conditions générales de vente.
VENTE-PRIVEE.COM ne saurait être responsable en cas de retard de livraison d’un
Vendeur.
En cas de retard de livraison du Vendeur et conformément à l’article L216-2 du
Code de la consommation, le Membre contactera exclusivement le Vendeur du/des
Produit(s) concerné(s) via l’interface de messagerie accessible depuis son espace
suivi de commande.

ARTICLE 8 : DROIT DE RÉTRACTATION
Le Membre bénéficie d’un droit de rétractation de 14 jours à compter de sa prise de
possession du Produit ou la prise de possession par un tiers, autre que le transporteur,

désigné par lui, conformément aux dispositions de l’article L221-18 du Code de la
consommation.
Conformément à l’article L221-28 du Code de la consommation, le droit de rétractation ne
peut être exercé pour certains achats.
Ce droit de rétractation est à exercer exclusivement auprès du Vendeur et ce,
conformément aux conditions générales de ventes du Vendeur. Le Membre pourra
contacter le Vendeur à cet effet via l’interface de messagerie accessible depuis son
espace suivi de commande.
Bien que ce droit de rétractation soit à exercer auprès du Vendeur, le Service Relation
Membre de VENTE-PRIVEE.COM reste disponible pour toutes les questions relatives à la
procédure à suivre.
Numéro de téléphone Service Relation Membre :
Depuis la France au numéro suivant :
Nos conseillers sont à votre disposition du lundi au vendredi de 7h à 20h et le samedi de 9h
à 17h.

ARTICLE 9 : GARANTIES DES PRODUITS
9.1 Garanties légales des Produits
Le Membre bénéficie auprès du Vendeur de la garantie légale de conformité prévue à
l’article L217-4 du Code de la consommation et de la garantie des vices cachés prévue
aux articles 1641 et suivants du Code civil.

Ce droit relatif aux garanties légales est à exercer exclusivement auprès du
Vendeur et ce, conformément aux conditions générales de ventes du Vendeur.
Le Membre pourra contacter le Vendeur à cet effet via l’interface de messagerie
accessible depuis son espace suivi de commande.
9.2 Garantie commerciale
Certains Produits peuvent donner lieu en plus à une garantie commerciale consentie par le
Vendeur. Dans une telle hypothèse, celle-ci sera indiquée sur la fiche descriptive du Produit
en question. Ces garanties sont définies par le Vendeur.
Aussi, VENTE-PRIVEE.COM invite les Membres à consulter la notice de garantie du
Vendeur généralement fournie avec les Produits et les termes exacts des garanties
commerciales. Dans tous les cas, VENTE-PRIVEE.COM ne saurait être tenue pour
responsable en cas de refus du constructeur d’appliquer sa garantie.
En cas de problème avec un Produit, le Membre doit conserver la facture d’achat transmise
par VENTE-PRIVEE.COM et s’adresser au Vendeur.
Il est rappelé que la garantie commerciale ne prive pas le Membre des dispositions relatives
aux garanties légales tel qu’indiqué à l’article précédent.

ARTICLE 10 : RESPONSABILITÉ

VENTE-PRIVEE.COM rappelle que la conclusion du contrat de vente des Produits, la
livraison de ceux-ci, ainsi que d’éventuelles questions et/ou réclamations seront
exclusivement régies par les conditions générales de vente des Vendeurs.
Chaque Vendeur agit comme éditeur de la Boutique qui lui est dédiée. A ce titre, il est donc
responsable à ce titre de ses Produits, de leur mise en avant, et des contenus mis en ligne
dans son espace de vente dédié.
En sa qualité d’hébergeur, VENTE-PRIVEE.COM fait ses meilleurs efforts afin de rendre le
Service disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, indépendamment des opérations de
maintenance programmées, sous réserve des dispositions du présent article.
VENTE-PRIVEE.COM ne peut être tenu responsable en cas de dommages inhérents à
l’utilisation du réseau Internet, notamment en raison d’une interruption ou rupture du service,
une intrusion extérieure ou la présence de virus résultant du moyen de communication du
Membre.
L’accès au Service est fourni sur la base d'un service « en l'état » et accessible en fonction
de sa disponibilité.
VENTE-PRIVEE.COM ne fournit aucune garantie expresse ou implicite, y compris et sans
que cette énumération ne soit limitative les garanties afférentes à la qualité et la compatibilité
des Services à un usage spécifique, et à la non violation des règles d'utilisation des Services
par ses Membres.
Il est expressément rappelé que VENTE-PRIVEE.COM agit comme hébergeur c'est-à-dire
comme simple prestataire technique. A ce titre, elle n’effectue que des opérations techniques
sur le Site afin que les Membres bénéficient du Service dans les meilleures conditions.
En toute hypothèse, VENTE-PRIVEE.COM ne saurait être responsable en cas d’utilisation
du Service par un Membre non-conforme aux présentes et/ou en cas de mise en cause de la
responsabilité des Vendeurs en leur qualité d’éditeurs des Boutiques.

ARTICLE 11 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
11.1 Chaque Vendeur est titulaire des droits afférents à tous les contenus présents au
sein de sa Boutique, et notamment de ses propres marques, des marques apposées sur
les Produits et/ou des marques accolées aux Produits dans sa Boutique, tout comme aux
contenus textuels, graphiques, vidéographiques, musicaux et de toute nature qu’il pourrait
mettre en ligne sur la Boutique ou à disposition des Membres via la MarketPlace.
Chaque Vendeur est éditeur de sa Boutique, et à ce titre responsable de l’espace de
vente dédié.
VENTE-PRIVEE.COM, en tant qu’hébergeur de ladite Boutique, n’intervient pas sur
lesdits contenus présents sur celle-ci, et sa responsabilité ne pourra être recherchée à ce
titre.
11.2 Nonobstant les dispositions de l’article 12.1, la charte graphique et les éléments
composant le Site en ce incluse la MarketPlace sont protégés par la législation relative à
la propriété intellectuelle actuellement en vigueur en France, et ce pour le monde entier.
VENTE-PRIVEE.COM est titulaire de l’intégralité des droits y afférant. A ce titre et
conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, seule l'utilisation

pour un usage privé de la charte graphique et/ou des éléments composant le Site, en ce
incluse la Marketplace est autorisée.
En conséquence, le Membre ne peut représenter, reproduire, modifier, ni de manière plus
générale, exploiter le Site, la Marketplace et/ou la Boutique sans autorisation expresse et
préalable de VENTE-PRIVEE.COM et/ou du Vendeur (pour les seuls contenus intégrés à
la Boutique).
Toute exploitation non autorisée du Site, de la Marketplace et/ou de la Boutique est
constitutive d’actes de contrefaçon de droit d’auteur et/ou droit des signes distinctifs et
engage la responsabilité pénale et civile du Membre sur le fondement de la contrefaçon
de droits d’auteur et/ou droit des signes distinctifs.

ARTICLE 12 : DONNÉES PERSONNELLES
Pour une information plus complète sur le traitement de vos données personnelles par
VENTE-PRIVEE.COM, VENTE-PRIVEE.COM vous invite à consulter sa Politique de
Confidentialité et Protection de la Vie Privée.
12.1. Définitions et Généralités
12.1.1. Définitions
Pour les besoins des présentes, les termes en majuscules, qu’ils soient employés au
singulier ou au pluriel, et qui ne sont pas définis dans l’un de nos documents contractuels
listés ci-dessus, ont la signification suivante :
« Archivage intermédiaire » : désigne l’isolement des Données Personnelles qui présentent
encore pour VENTE-PRIVEE.COM un intérêt administratif (comme, par exemple, pour
répondre de nos obligations comptables) par une séparation logique (gestion des droits
d'accès et des habilitations limités à un service spécifique) et/ou physique. Cet archivage est
une étape intermédiaire avant la suppression ou l’anonymisation de vos Données
Personnelles.
« Commande » : désigne chaque acquisition ou réservation de biens et/ou services
effectuée par un Membre sur le Site.
« Donnée(s) Personnelle(s) » ou « Données » : désigne(nt) toute information se rapportant
à une personne physique identifiée ou identifiable qui peut être identifiée, directement ou
indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro
d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs
éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique,
économique, culturelle ou sociale. Ainsi, les données que nous collectons peuvent inclure
vos données strictement personnelles, en ce qu'elles permettent de vous identifier comme
une personne particulière. A l'inverse, certaines données ne nous permettent pas de vous
identifier directement, telles que votre profession ou vos données de navigation (le type de
navigateur, de Terminal et de système d’exploitation, le chemin suivi sur le Site, etc.) mais
sont tout de même considérées comme des Données Personnelles car elles sont rattachées
et/ou rattachables aux premières.

« Réglementation sur les Données Personnelles » : désigne ensemble la Loi° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée et toute nouvelle
loi, décrets pris pour son application telle que la Loi République Numérique n°2016-1321 du
7 octobre 2016, le Règlement Européen du 27 avril 2016 (ci-après le « RGPD »), et toute
réglementation nationale ou européenne applicable et l’ensemble des recommandations,
délibérations et autres normes édictées par l’autorité de contrôle compétente.
« Responsable de traitement » : désigne toute personne qui, seule ou conjointement avec
d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement.
« Terminal(aux) » : désigne l'équipement matériel (ordinateur, tablette, smartphone,
téléphone, etc.) que vous utilisez pour consulter ou voir s'afficher le Site et/ou tout autre
support numérique édité par un tiers.

12.1.2. Généralités
Toutes les informations que vous avez pu fournir à VENTE-PRIVEE.COM et/ou au groupe
auquel VENTE-PRIVEE.COM appartient lors de vos visites sur notre Site sont strictement
confidentielles. Ces informations sont nécessaires aux finalités de leurs traitements
suivantes :
● vous permettre de créer un compte sur notre Site et de gérer vos accès à votre compte sur
le Site ;
● traiter et gérer les commandes passées auprès des Vendeurs dans le cadre de l’utilisation
de la Marketplace; et notamment assurer la livraison des produits et services que vous
commandez ;
● assurer la sécurité des transactions en ligne, prévenir les fraudes, les incidents de
paiement et gérer le recouvrement (cf. nos CGV pour plus de détail), notamment par le biais
d’un traitement automatisé de vos données ;
● gérer la relation membre dans le cadre de demandes d’information ou de réclamation que
vous pourriez adresser au Vendeur via le Site,
● gérer et optimiser votre expérience client au travers d’une meilleure connaissance de nos
Membres;
● réaliser des analyses statistiques pour développer des outils de pilotage, de mesure et de
reporting en vue d’adapter et d’améliorer nos activités commerciales et marketing ;
● assurer l’exercice de vos droits.
12.2. Transmission de vos Données Personnelles
12.2.1. Stipulations générales
VENTE-PRIVEE.COM ne transmettra jamais vos Données Personnelles à aucun tiers
susceptible de les utiliser à des fins de marketing et/ou de publicité directe, sans votre
consentement exprès et préalable.
VENTE-PRIVEE.COM pourra être amenée à transférer de manière sécurisée à des tiers
(Vendeurs, prestataires), certaines Données Personnelles qui sont nécessaires, ,

notamment aux finalités suivantes : l’exploitation, l’animation, la maintenance de notre
Site, la validation et la confirmation de votre Commande, l’accomplissement de tâches
nécessaires à l’exécution de votre Commande (notamment la préparation et la livraison
de votre Commande), la facturation de votre Commande, le traitement de vos demandes
de rétractation, de vos réclamations et des éventuelles autres obligations légales
applicables, la lutte contre la fraude et plus généralement toute activité pénalement
répréhensible, certains aspects du service après-vente, et la réalisation d’ enquêtes de
satisfaction, etc. De plus, VENTE-PRIVEE.COM pourra aussi communiquer ces Données
Personnelles pour répondre à une injonction des autorités légales.
Pour plus d’informations sur la communication de vos Données, nous vous prions
de vous référer à l’article VI de la Politique de Confidentialité et Protection de la Vie
Privée.
12.2.2. Stipulations spécifiques aux Vendeurs
12.2.2.a. Lors d’une Commande effectuée auprès d’un Vendeur sur la Marketplace, le
traitement de la Commande (notamment aux fins de sa préparation et de son expédition)
et la gestion de la facturation y afférente (notamment émission et envoi des factures) par
le Vendeur, requièrent le transfert et sécurisé de certaines de vos Données Personnelles
au Vendeur.
Le Vendeur traitera ces Données Personnelles reçues de VENTE-PRIVEE.COM, en qualité
de Responsable de Traitement. Dans ce cadre, VENTE-PRIVEE.COM limite la quantité de
Données Personnelles transmises au Vendeur à ce qui est directement nécessaire au
traitement de la Commande et à la gestion de la facturation de la Commande, conformément
à la Règlementation sur les Données Personnelles.
Par ailleurs, le Vendeur traitera, en tant que Responsable de Traitement, vos Données
Personnelles à des fins de traitement des réclamations et/ou de demandes dépendant de
ses champs d’action, et à des fins de respect de ses propres obligations légales et/ou
réglementaires.
12.2.2.b. Si vous avez exprimé votre consentement via un opt in dédié, sur la page de
validation de votre Commande ou sur un mini-site dédié à certaines marques d’un Vendeur,
à recevoir par e-mail les newsletters d’une ou plusieurs marques du Vendeur, certaines de
vos Données Personnelles (telles que civilité, nom, prénom, adresse e-mail, date de
naissance), pourront être transmises au Vendeur concerné.
Le Vendeur traitera ces Données Personnelles en qualité de Responsable de Traitement.
Vous pourrez retirer votre consentement à tout moment en cliquant sur le lien prévu à cet
effet, dans les newsletters que vous recevrez du Vendeur.
12.2.2.c. Obligations des Vendeurs
Les Vendeurs concernés traitent les Données Personnelles, en qualité de Responsable
de traitement autonome, dans le respect tant des présentes CGU que de la Politique de
Confidentialité et Protection de la Vie Privée ainsi que de toute mesure de sécurité et de
confidentialité appropriée.
Par conséquent, toute autre utilisation, réutilisation et/ou communication de vos Données
Personnelles à d’autres fins que celles qui sont mentionnées à l’article 12.2.2.a ci-dessus, et

notamment toute réutilisation à des fins commerciales ou marketing, et leur insertion dans
leurs bases de données de prospection marketing, lui est strictement interdite, sauf si vous
avez donné votre accord exprès et préalable pour recevoir des newsletters dans les
conditions définies à l’article 12.2.2.b.
Le Vendeur garantit aux Membres de VENTE-PRIVEE.COM la sécurité et la stricte
confidentialité des Données Personnelles qui lui sont transférées, et s’engage à ce titre à
les traiter conformément aux dispositions des articles 32 à 34 du RGPD.
En particulier, le Vendeur s’est engagé à les traiter au sein du territoire de l’Union
Européenne et à ne pas les conserver au-delà du temps nécessaire aux finalités du
traitement.
Par ailleurs, sauf accord exprès et préalable de votre part, dès que les Données
personnelles ne seront plus nécessaires aux finalités de leur traitement par le Vendeur,
vos Données Personnelles de Membre seront supprimées par le Vendeur.
Pour plus d’information sur les traitements opérés par le Vendeur, leurs finalités et
les durées de conservation y afférant, et/ou ses sous-traitants, nous vous prions de
consulter la Politique de Confidentialité du Vendeur.

12.3. Vos droits
12.3.1. Pour exercer vos droits à l’attention d’un Vendeur, veuillez consulter les modalités
d’exercice des droits, figurant à l’article « Données personnelles » de sa Politique de
confidentialité des données.
12.3.2. Pour exercer vos droits à l’attention VENTE-PRIVEE.COM, vous pouvez choisir
d'adresser votre demande (en indiquant adresse électronique, nom, prénom, adresse
postale et une copie de votre pièce d'identité) :
-

Par courrier électronique en vous adressant à modifications@vente-privee.com,
En vous rendant sur le Site, dans la rubrique « Membre / Questions relatives à mon
compte », en sélectionnant la rubrique souhaitée,
Par courrier postal à l'adresse suivante :
VENTE-PRIVEE.COM
Service Relations Membres
TSA 91531
91853 ORSAY CEDEX

Une réponse vous sera adressée dans un délai d’un (1) mois maximum suivant la date de
réception de votre demande.
Par ailleurs, vous pouvez exercer vos droits d’accès et de rectification de certaines de vos
Données Personnelles à l’attention de VENTE-PRIVEE.COM à tout moment depuis la
rubrique
« Mon
Compte »
de
votre
compte
de
Membre :
https://secure.fr.vente-privee.com/vp4/help/Answer.aspx?cypher=Ec4kIZTGQE1VDqpL18mjJ
g%3D%3D
En cas de demande de suppression de vos Données et/ou en cas d’exercice de votre droit à
solliciter l’effacement de vos Données, nous pourrons toutefois les conserver sous forme

d’Archivage intermédiaire, et ce pour la durée nécessaire à satisfaire à nos obligations
légales, comptables et fiscales et notamment, afin de prévenir d'éventuels comportements
illicites après la suppression de votre compte (réutilisation de votre ancien compte par un
tiers).
Il est précisé en tant que de besoin que la demande de suppression de votre compte
Membre depuis le Site n’est pas interprétée par VENTE-PRIVEE.COM comme une demande
expresse d’exercice de votre droit d’opposition, de limitation ou de suppression pour motifs
légitimes. Votre compte Membre est donc rendu inactif et les Données vous concernant font
l’objet d’un Archivage intermédiaire dans les conditions indiquées ci-dessus.
Vous pouvez également choisir les types de courriers électroniques que vous souhaitez
recevoir ou non, en vous rendant dans la rubrique « Mes communications ». Vous pourrez
ainsi vous désinscrire, de façon définitive ou temporaire, de chaque catégorie ou de
l'ensemble de courriers électroniques.
Un lien de désinscription figure par ailleurs sur chaque courrier électronique que
VENTE-PRIVEE.COM vous envoie.
12.4. Cookies
Un « cookie » est un témoin de connexion qui désigne un fichier texte susceptible d'être
enregistré, sous réserve de vos choix, dans un espace dédié du disque dur de votre
Terminal, à l'occasion de la consultation du Site. Un fichier cookie permet à son émetteur
d'identifier le Terminal dans lequel il est enregistré, pendant la durée de validité ou
d'enregistrement du cookie et doit donc être considéré comme une Donnée Personnelle.
Lors de la consultation de notre Site, des informations indiquées à l’article XI-3 de la
Politique de Confidentialité et Protection de la Vie Privée, sont susceptibles d'être
enregistrées dans des fichiers cookies installés sur votre Terminal, sous réserve des choix
que vous auriez exprimés concernant les cookies et que vous pouvez modifier à tout
moment.
Pour plus d’informations sur les cookies, nous vous prions de vous référer à
l’article XI de la Politique de Confidentialité et Protection de la Vie Privée.

ARTICLE 13 : RÉCLAMATIONS – MÉDIATION
Pour toutes demandes relatives au fonctionnement de la Marketplace vente-privee, le
Membre pourra s’adresser au Service Relation Membre vente-privee :
- Numéro de téléphone :
Nos conseillers sont à votre disposition du lundi au vendredi de 7h à 20h et le samedi de 9h
à 17h.
- Adresse postale :
VENTE-PRIVEE.COM
Service Relation Membres
TSA 91531
91853 ORSAY CEDEX
Aucune réclamation portant sur une commande ne sera traitée par
VENTE-PRIVEE.COM. Pour toute(s) réclamation(s) relative(s) au(x) Produit(s), le

Membre contactera le Vendeur conformément aux modalités indiquées par le Vendeur
dans sa Boutique ainsi que dans ses conditions générales de vente.
Conformément à l’article 14 du Règlement (UE) n°524/2013, la Commission Européenne
a mis en place une plateforme de Règlement en Ligne des Litiges, facilitant le règlement
indépendant par voie extrajudiciaire des litiges en ligne entre consommateurs et
professionnels de l’Union européenne.
Cette plateforme est accessible au lien suivant : https://webgate.ec.europa.eu/odr

ARTICLE 14 : LOI APPLICABLE – LITIGE
En cas de litige, le Membre devra contacter le vendeur par priorité pour tenter de trouver une
solution amiable. VENTE-PRIVEE.COM pourra intervenir en tant qu'intermédiaire dans la
mise en relation entre le Membre et le Vendeur.
Après démarche écrite auprès du Vendeur et dans le cas où le règlement n’aurait pas abouti,
le Membre a la possibilité de saisir le service du médiateur. Les modalités de saisine du
médiateur sont disponibles auprès du Vendeur.
Le Membre peut également présenter ses réclamations éventuelles sur la plateforme de
résolution des litiges mise en ligne par la Commission Européenne à l’adresse suivante :
http//ec.europa.eu/consumers/odr.
La Commission Européenne transférera la réclamation du Membre aux médiateurs
nationaux compétents notifiés.

