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Conditions Générales d’Utilisation (CGU) 
 Toute commande passée ou navigation sur le site www.BACOUTURE.fr appartenant à la société RMC nécessite la lecture et l'acceptation 
des Conditions Générales d’Utilisation. 
Les mentions légales et les CGV sont inscrites dans un encart spécial sur ce même site. 
Droits de propriété et protection, droit d’auteur, droit des marques distinctives 
Sauf mention contraire et expresse de RMC, il est interdit d’utiliser, de copier ou de reproduire tout ou partie du contenu et des publications 
du site qui reste la propriété exclusive de RMC. RMC s’efforce de respecter les droits d’auteur, de vidéos, de bannière publicitaire, de logos, 
de visuels, de photographies, de graphiques ou de publication sans licence de toutes marques déposées, marques commerciales, dont mention 
en est faite sur son site, en respectant leur utilisation à l’autorisation de ces marques tiers et avec leur accord explicite. RMC reste 
propriétaire de tous les droits de propriété qui lui sont réservés.  
Clauses de non responsabilité 
RMC décline toute responsabilité sur les informations figurant sur son site www.BACOUTURE.fr qui sont présentées à titre indicatif et 
général. L’exactitude, l’intégralité, la qualité des informations ainsi que leurs actualités ne sauraient être utilisées sans vérification préalable. 
Il ne pourra être demandé une quelconque responsabilité à RMC sur les conséquences directes et indirectes s’agissant de l’utilisation, 
consultation ou interprétation des informations mentionnées sur ce site.  
Toute demande de responsabilité, y compris aux dommages de nature matérielle ou intellectuelle sera rejetée concernant des erreurs ou 
omissions dans les informations diffusées ou les problèmes techniques rencontrés.  
Les offres commerciales sont sans engagement ni obligation et pourront être modifiées ou supprimées à tout moment, sans préavis et de 
façon totale ou partielle. 
Aucune photographie de ce site ne peut être considérée comme contractuelle. 
Lors de la navigation sur le site, des liens vous sont proposés afin de parfaire votre information. Ne pouvant en contrôler l’information 
instantanée ni leur contenu et ne pouvant contrôler à tout instant si leurs contenus deviennent frauduleux ou illégaux, il vous est 
indispensable d’en vérifier l’autorisation légale ainsi que leurs conditions générales d’utilisation. RMC se dégage de sa responsabilité 
concernant des sites ou liens qui auraient été frauduleusement modifiés ou à caractère illégal. La voie légale du responsable de publication ne 
peut être considérée et valable qu’à la production limitée de sa publication sur Internet et peut être révoquée à tout moment. 
Validité de cette exclusion de responsabilité 
Cette exclusion de responsabilité doit être considérée comme faisant partie de l'offre Internet, à partir de laquelle il a été renvoyé à cette page. 
Lorsque des parties ou certaines formulations de ce texte ne correspondent plus ou pas entièrement à la situation juridique en vigueur, les 
parties restantes du document n'en sont pas affectées dans leur contenu et leur validité. 
Liens, renvois, formulaires et collecte de données personnelles. 
Lorsque vous nous communiquez de façon volontaire votre adresse mail pour l’envoi de formulaire de contact, d’e-mail ou d’abonnement à 
notre actualité, une collecte de votre adresse mail peut être conservée et utilisée ultérieurement afin de vous proposer des offres 
commerciales ou vous  transmettre des informations sur notre société et les produits que nous vendons.  
Vos informations d’adressage restent à l’usage exclusif de RMC et déclinons toute responsabilité quant à la sécurité des données saisies. 
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, 
en  s’adressant à rmcmougins@gmail.com 
Vos données personnelles sont recueillies avec votre consentement et disposent d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification 
conformément à la loi Informatique et libertés (www.cnil.fr)  
Extrait CNIL 291117 : Les informations stockées dans le terminal des utilisateurs (ex : cookies), ou tout autre élément utilisé pour identifier 
les utilisateurs et permettant leur traçabilité, ne doivent pas être conservés au-delà de treize mois. Les nouvelles visites ne doivent pas 
prolonger la durée de vie de ces informations. Les données de fréquentation brutes associant un identifiant ne doivent pas être conservées 
plus de treize mois. Au-delà de ce délai, les données doivent être soit supprimées, soit anonymisées. DESTINATAIRES DES DONNEES Dans 
la limite de leurs attributions respectives, peuvent avoir accès aux données personnelles : ● le personnel habilité du service marketing, du 
service commercial, des services chargés de traiter la relation client et la prospection, des services administratifs, des services logistiques et 
informatiques ainsi que leurs responsables hiérarchiques ; ● le personnel habilité des services chargés du contrôle (commissaire aux 
comptes, services chargés des procédures internes du contrôle...) ; ● le personnel habilité des sous-traitants dès lors que le contrat signé 
entre les sous-traitants et le responsable du traitement fait mention des obligations incombant aux sous-traitants en matière de protection de 
la sécurité et de la confidentialité des données (article 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée) et précise notamment les objectifs de sécurité 
devant être atteints. Peuvent être destinataires des données : ● les partenaires, les sociétés extérieures ou les filiales d'un même groupe de 
sociétés dans les conditions prévues par l'article 6 de la norme ; ● les organismes, les auxiliaires de justice et les officiers ministériels, dans 
le cadre de leur mission de recouvrement de créances ; ● l’organisme en charge de la gestion de la liste d’opposition au démarchage 
téléphonique 
La visite du site BACOUTURE.fr peut offrir la possibilité d’un traçeur pour le traitement des données personnelles afin de mesure l’audience 
du site. Vous gardez la possibilité à tout moment de ne pas accepter un traçeur, de refuser son installation et de le désactiver de votre 
navigateur. 
Le logiciel Wix/editor a permis la création du site internet BACOUTURE ainsi que sa gestion et les publications multimédias. 
Vous pouvez à tout moment saisir la plateforme de la commission européenne relative au règlement des litiges à l’adresse mentionnée : 
Plateforme de la Commission européenne relative au règlement extrajudiciaire des litiges : ec.europa.eu/consumers/odr 


