
Value Retail – Conditions de mise en ligne de #hashtag Olapic  

 

1. Le présent site internet à l’adresse www.lavalleevillage.com (“notre Site Internet”) est géré 

par Value Retail Tourism & Promotion France SARL (numéro d’immatriculation RCS Meaux 

439 511 809) dont le siège social est situé à La Vallée Village, 3 cours de la Garonne, 77700 

Serris, France (« nous »). Nous sommes immatriculés à la TVA sous le numéro : FR 83 439 511 

809. 

 

Le responsable de la publication des contenus est Oliver Boorer. 

 

Le Site Internet est hébergé par Firehost dont le siège social est situé au 268 Bath Road, 

Slough, Berkshire, SL1 4DX, Grande Bretagne. 

 

2. En mettant en ligne vos photos ou vidéos, ou en donnant votre accord à la mise en ligne de 

vos photos ou vidéos sur notre Site Internet, ou en utilisant certains hashtags (mots-dièse) de 

La Vallée Village ou de Value Retail, vous avez accepté d’être lié par les présentes conditions 

ainsi que par les conditions générales d’utilisation de notre Site Internet, qui peuvent être 

consultées à l’adresse suivante : https://www.lavalleevillage.com/en/legal/terms-conditions.  

Ces conditions sont susceptibles de modifications de temps à autre. Toutes modifications que 

nous pourrions apporter à ces conditions seront affichées sur cette page. Veuillez vous assurer 

de consulter et relire régulièrement ces conditions car vous serez réputé avoir accepté ces 

modifications et être lié par celles-ci si continuez à utiliser notre Site Internet postérieurement 

à l’affichage de toutes modifications à ces conditions.  

 

3. Nous effectuerons le choix des photos ou vidéos (le « Contenu ») à notre discrétion absolue 

et n’aurons aucune obligation d’utiliser tout ou partie d’un quelconque Contenu qui nous est 

soumis. Nous nous réservons la faculté de procéder à des insertions ou suppressions dans le 

texte ou les images (en ce compris la modification de toute(s) photographie(s) ou tous 

éléments graphiques) et de rejeter, suspendre ou interdire votre Contenu, ou de le supprimer 

de quelque autre manière que ce soit.  

 

4. Si le Contenu que vous avez mis en ligne ou mis à notre disposition est choisi, cela signifie que 

votre Contenu sera affiché ou figurera sur notre Site Internet. Les autres utilisateurs pourront 

visionner et accéder à votre Contenu et pourront choisir de le partager à travers des sites de 

réseaux sociaux (notamment Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, …) 

 

5. Exception faite des données personnelles (qui feront l’objet d’un traitement conforme à notre 

Politique de Confidentialité, consultable à l’adresse : 

https://www.lavalleevillage.com/en/legal/privacy-policy) tous Contenus soumis par vous 

seront réputés ne pas faire l’objet d’une réserve de propriété intellectuelle, et considérés 

comme étant non-confidentiels,  et pourront être mis à la disposition du public et utilisés par 

nous sans limitation d’aucune sorte. 

 

6. En mettant en ligne votre Contenu, ou en donnant votre accord à la mise en ligne de votre 

Contenu par nos soins, vous consentez par la présente à notre bénéfice et à celui de la Marque 

Cliente (telle que définie ci-après) un droit non-exclusif, à titre gratuit, mondial, limité à la 

durée d’existence des droits, cessible, irrévocable, et pleinement transférable à un 

http://www.lavalleevillage.com/
https://www.lavalleevillage.com/en/legal/terms-conditions
https://www.lavalleevillage.com/en/legal/privacy-policy


bénéficiaire tiers, d’utilisation, de reproduction, de modification, d’adaptation, de publication, 

de republication, de vente, de cession, de traduction, d’édition, de création d’œuvres 

dérivées, de distribution, de transmission, de dissémination et d’affichage de tout ou partie 

de votre Contenu, ainsi que de vos nom, photo de profil Instagram, Twitter, ou Facebook, 

image, représentation, commentaires, messages postés, déclarations ou autres informations, 

sous quelque forme et sur tous supports et par tous moyens technologiques que ce soit, 

connus à la date des présentes ou développés à l’avenir, isolément ou à titre d’élément 

incorporé à d’autres œuvres, à toutes fins que ce soit (y compris sans que cette énumération 

soit limitative, à des fins commerciales et promotionnelles).   

 

a. A titre de définition, « Marque Cliente » désigne Value Retail PLC (Numéro 

d’immatriculation 2782532), ses associés et affiliés; et toute société ou personne 

morale, et leurs affiliés, à laquelle Value Retail PLC et ses affiliés octroie des licences 

de services ou fournit des prestations; 

 

7. Vous garantissez et vous engagez à ce que : 

 

a. votre Contenu ne comporte aucun élément qui soit illicite, menaçant, diffamatoire, 

obscène, pornographique ou insultant, ou qui serait susceptible de constituer ou 

d’inciter un agissement qui pourrait être qualifié d’infraction pénale ou de violation 

d’une loi quelconque ou de contenir un contenu inapproprié ou quoi que ce soit 

d’autre qui serait contraire aux normes usuelles de bon goût et de décence, ou qui 

serait délibérément destiné à provoquer la détresse chez les autres utilisateurs, et 

que les commentaires accompagnant votre Contenu (le cas échéant) ne soient pas 

diffamatoires ou dégradants envers nous ou la Marque Client, ou envers un tiers 

quelconque; 

 

b. votre Contenu ne constitue ou ne comporte aucun virus logiciel, démarchage 

commercial, chaîne, envoi de masse ou une quelconque forme de « spam » (pourriel) 

;   

 

c. vous vous absteniez d’utiliser une fausse adresse de courrier électronique, d’usurper 

l’identité d’une quelconque personne ou entité, ou de nous induire en erreur de 

quelque autre manière que ce soit quant à l’origine de votre Contenu ; 

 

d. vous soyez le propriétaire juridique et économique de l’intégralité des droits de 

propriété intellectuelle relatifs à votre Contenu (hormis tous logos, noms 

commerciaux ou illustrations de tiers figurant dans votre Contenu), qu’il constitue une 

œuvre originale de votre part et qu’il n’emporte aucune violation de droits de tiers 

tels que tous droits de propriété industrielle, marques, droits d’auteur ou droits non 

déposés.  

 

e. vous déteniez pleinement les droits, pouvoirs et habilitations de nous consentir la 

licence visée aux présentes ; 

 

f. vous ayez obtenu tous droits et autorisations écrites requis des personnes physiques 

figurant dans votre Contenu, et que votre Contenu ne représente aucun mineur de 

moins de 16 ans à moins qu’il ne s’agisse de votre propre enfant (vous-même ayant 



la qualité d’administrateur légal) et que vous n’ayez obtenu le consentement de cet 

enfant ;  

 

g. vous renonciez à, et vous engagiez à ne pas vous prévaloir de (et garantissiez que 

toutes les personnes physiques y figurant aient consenti pareils renonciation et 

engagement) tous droits moraux sur, et relatifs à, votre Contenu ; et  

 

h. en cas de besoin, vous vous engagiez à faire tout ce qui serait nécessaire et à signer 

tous autres documents que nous pourrions raisonnablement demander afin de nous 

permettre d’utiliser votre Contenu conformément aux stipulations des présentes 

conditions.  

 

8. Vous vous engagez à nous indemniser de toutes responsabilités envers tous tiers, 

réclamations, dépenses, pertes ou de tous dommages que nous pourrions subir en 

conséquence de la publication de tout ou partie de votre Contenu.  

 

9. Notre Site Internet peut comporter des opinions, déclarations ou autres contenus de tiers. 

Nous ne sommes pas responsables de la sélection, de la surveillance ou de la vérification de 

tels contenus, en ce compris l’exactitude ou la fiabilité de ces contenus ou leur conformité aux 

lois sur la propriété intellectuelle ou aux autres législations. Tous avis, déclarations ou autres 

éléments présentés par des tiers sont les leurs et non les nôtres ni ceux de la Marque Client, 

et ni nous, ni la Marque Cliente, ne soutenons de tels avis, déclarations ou éléments de 

contenu.  

 

10. Vous reconnaissez et convenez que nous n’exerçons aucun contrôle sur l’utilisation (y compris 

sans que cet exemple soit limitatif, la republication) ou la mauvaise utilisation par un 

quelconque tiers d’informations volontairement rendues publiques par l’utilisation de notre 

Site Internet, et que par conséquent nous n’encourrons aucune responsabilité au titre de 

dommages pouvant en résulter. Si vous choisissez de mettre à notre disposition un élément  

quelconque d’information d’identification personnelle ou autre élément d’information et/ou 

votre Contenu pour que nous l’utilisions, vous le faites à vos risques exclusifs. 

 

11. Il nous est impossible d’avoir connaissance du contenu de chaque commentaire ou avis 

affiché, ou de chaque information, élément, produit et/ou service disponible, sur notre Site 

Internet (ou l’un ou plusieurs des éléments dudit Site Internet). Notre mode opératoire repose 

sur le principe dit de « notification et suppression ».  Si vous estimez qu’un commentaire ou 

avis affiché, ou que de quelconques informations, éléments, produits et/ou services 

disponibles, sur notre Site Internet (ou l’un ou plusieurs des éléments dudit Site Internet) 

contiennent une affirmation diffamatoire, veuillez nous en adresser notification immédiate 

par écrit aux coordonnées suivantes : Legal Team (Service Juridique), La Vallée Village, 3 cours 

de la Garonne, 77700 Serris, France ou par courriel à legal@lavalleevillage.com.  Dès réception 

de votre notification, nous ferons nos meilleurs efforts raisonnables pour supprimer le 

contenu diffamatoire objet de votre plainte dans un délai raisonnable.  

 

12. Notre Site Internet est contrôlé et géré par Value Retail Tourism & Promotion France SARL.  

Les présentes conditions ainsi que toutes questions qui seraient la suite ou la conséquence de 

ces conditions ainsi que du présent Site Internet seront régies par le droit français. Il est fait 

attribution de compétence non-exclusive aux tribunaux français pour connaître de tous litiges 
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qui seraient susceptibles de survenir en conséquence ou dans le cadre de ces conditions ou 

de l’utilisation de notre Site Internet.  

 

13. Les présentes conditions constatent l’intégralité de l’accord intervenue entre vous et nous 

s’agissant de l’utilisation de notre Site Internet et de la mise en ligne de Contenu vers notre 

Site Internet. Aucune déclaration, affirmation, incitation (verbale ou écrite) qui ne serait pas 

constatée aux présentes conditions (telles que mises à jour de temps à autre) ne saurait être 

opposable à votre encontre ni à notre encontre.  

 

14. Chacune des stipulations des présentes conditions est indépendante. Dans l’hypothèse où 

l’une quelconque des stipulations des présentes conditions serait ou deviendrait illicite, 

invalide ou inopposable en application des lois d’un Etat quelconque, ladite stipulation sera 

modifiée et interprétée de manière à remplir au mieux les objectifs recherchées par la 

stipulation d’origine dans la pleine mesure permise par la loi applicable. Les autres stipulations 

des présentes conditions conserveront leur plein et entier effet.  

 

15. Si vous avez des questions ou des réclamations relatives aux présentes Conditions ou à tout 

autre sujet, vous pouvez nous contacter par écrit aux coordonnées suivantes : Legal Team 

(Service Juridique), La Vallée Village, 3 cours de la Garonne, 77700 Serris, France ou par 

courrier électronique à legal@lavalleevillage.com 
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