Mentions légales relatives au site
www.merrymarry.co

1.

Informations générales

1.1

Propriétaire et responsable

La société Merry Marry est enregistrée au registre du commerce de Créteil sous le numéro 814 732 418
1.2

Hébergeur

1&1 Internet SARL
7, place de la Gare
BP 70109
57201 Sarreguemines Cedex
Vous êtes actuellement connecté au site http://www.merrymarry.co qui est édité par la société Merry Marry. L’éditeur s’engage à respecter l’ensemble des lois concernant la mise en place et l’activité d’un site internet.

2.

Préambule

L’accès et l’utilisation du site www.merrymarry.co confère automatiquement à celui qui l’utilise le statut d’utilisateur.
De ce fait, seront considérés en tant qu’utilisateurs toutes personnes utilisant le site en tant que consommateurs
ainsi que les personnes qui utilisent le site dans le cadre de leur activité professionnelle.
L’accès et l’utilisation du site impliquent l’acceptation des « conventions générales de vente » et « mentions légales ». Merry Marry se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu de ces présentes condiditions
légales. Il est donc recommandé à tous les futurs utilisateurs de nos services de lire attentivement ces textes.
Merry Marry se réserve le droit de refuser sans préavis l’accès au site à toute personne et toute entreprise ne respectant pas ces dites conditions.

3.

Notre objectif

Nos services sont conçus pour permettre aux futurs mariés de rentrer en contact avec des prestataires de services
dans l’univers du mariage. Nous permettons aux professionnels de créer une vitrine en ligne pour leur entreprise à
travers laquelle ils peuvent gérer et promouvoir leur activité.
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Conditions générales d’utilisation du site internet
www.merrymarry.co
CONDITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES UTILISATEURS

Le présent document constitue les conditions d’utilisation de Merry Marry.
Nous sommes ravis de vous compter parmis nous. Merci d’avoir choisi d’utiliser nos services. Nous avons énuméré
ci-dessous les conditions juridiques importantes qui s’appliquent à chaque visiteur de notre site web ou à chaque
utilisateur de nos services. Ces modalités sont nécessaires afin de vous et de nous protéger, et de pouvoir fournir nos
services d’une manière satisfaisante pour chacun.

1.

Objet des conditions générales

La société Merry Marry, offre deux types de fonctionnements:
- « permettre aux futurs mariés de rentrer en contact avec les acteurs du monde du mariage »
- « permettre aux prestataires de services de créer une vitrine en ligne pour leur entreprise à travers
laquelle ils peuvent gérer et promouvoir leur activité »
Les présentes Conditions Générales sont applicables à l’ensemble des Utilisateurs du Site et ont pour
objet de définir les conditions dans lesquelles Merry Marry permet à ces derniers d’accéder au Site.
Il est recommandé à tous les Utilisateurs, avant d’utiliser le Site, de lire attentivement l’ensemble des Conditions Générales et de s’assurer qu’ils les comprennent, car elles contiennent leurs droits et obligations.
Les Conditions Générales sont également applicables de plein droit à toute personne ayant accès au Site ou à son comptenu sans s’être enregistrée, notamment par la redirection d’un moteur de recherche sur le Site ou d’un site internet tiers.
Les Utilisateurs seront invités à accepter les Conditions Générales au moment où ils navigueront sur le Site et, en
particulier, au moment de créer un compte. L’enregistrement de tout Utilisateur sur le Site emporte de plein droit
acceptation sans réserve de l’ensemble des dispositions des Conditions Générales.
Si un Utilisateur n’accepte pas les Conditions Générales, il ne pourra accéder à certaines fonctionnalités du Site.

2.

Inscription

Afin d’accéder à toutes les fonctionnalités du Site, l’Utilisateur doit créer un compte à l’aide de son adresse email et
d’un mot de passe.
L’Utilisateur enregistré est le seul autorisé à utiliser son compte à l’aide d’une adresse email et du mot de passe
créé lors de son inscription sur le Site. Ces informations dont l’Utilisateur reste responsable seront nécessaires à
chaque ouverture d’une session et ne doivent en aucun cas être communiquées par l’Utilisateur à un tiers ni utilisées par un tiers.
L’Utilisateur s’engage à ne pas compléter le formulaire d’inscription avec des coordonnées ou informations fantaisistes, fictives et/ou erronées.
Suite à la prise en compte de son inscription, une confirmation d’activation de compte sera envoyée à l’Utilisateur
via l’adresse email renseignée.
Un délai de maximum 48h est à prendre en compte pour la réception de cette email de confirmation.
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3.

Données personnelles

L’Utilisateur est seul responsable et entièrement responsable des données qu’il communique dans le cadre de l’utilisation du Site et déclare que les données fournies à l’occasion de son inscription sont parfaitement renseignées,
sincères et exactes.
Merry Marry précise que les données relatives aux Utilisateurs, qu’elle aura obtenues dans le cadre de l’utilisation
du Site et, en général, dans le cadre des rapports commerciaux avec les Utilisateurs, seront traitées conformément
à la loi française applicable et dans le respect des principes de bonne foi, légalité, transparence et confidentialité.

4.

Disponibilité du site

Merry Marry ne prend aucun engagement concernant la disponibilité ou l’accessibilité du Site et ne garantit pas
que l’accès au Site par l’Utilisateur, le contenu qui y figure ou les services qu’il propose, seront fournis sans interruption, dans les délais prévus ou exempts d’erreurs.
Merry Marry s’efforce de maintenir le Site accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, sous réserve des cas de force
majeure tels que reconnus par les tribunaux français. Cependant, pour des raisons techniques de maintenance et/
ou de sécurité, Merry Marry pourra se trouver dans l’obligation de suspendre momentanément et sans préavis l’accès partiel ou total au Site. L’acceptation des présentes Conditions Générales par les Utilisateurs emporte acceptation par eux de ces éventuelles interruptions techniques.
Merry Marry se réserve le droit de faire évoluer le Site, notamment pour des raisons techniques ou commerciales.
Lorsque ces modifications n’altèrent pas les conditions de la fourniture des services, de manière substantielle et
négative, les Utilisateurs peuvent être informés des modifications intervenues, mais leur acceptation n’est pas sollicitée.

5.

Prestations d´intermédiation en ligne de Merry Marry

Merry Marry s’engage à administrer le Site et à fournir ses services avec professionnalisme et diligence et à mettre
tout en œuvre, dans une limite raisonnable, afin de remédier à tout dysfonctionnement porté à sa connaissance.
Dans le cadre de l’exécution de ces services, les Utilisateurs reconnaissent que, sauf indication contraire, le rôle de
Vestiaire Collective est d’assurer l’intermédiation entre Utilisateurs. A ce titre, sauf circonstance ou cas spécifique,
Merry Marry n’est en aucun cas revendeur des Produits et ne devient, à aucun moment, propriétaire des Produits.
Merry Marry ne peut pas garantir que le Produit du Vendeur satisfera l’Acheteur.
Le contrôle qualité effectué par Merry Marry porte uniquement sur l’adéquation du Produit du Vendeur au descriptif qui en est donné dans la Fiche Produit remplie par le Vendeur. Merry Marry ne contrôle pas l’adéquation des
attentes de l’Acheteur avec la Fiche Produit du Vendeur. Par conséquent, Merry Marry ne garantit pas que le Produit
satisfasse l’Acheteur, tant d’un point de vue esthétique que d’un point de vue pratique relativement à son fonctionnement.

6.

Droit à l´image de l´utilisateur et droit d´auteur sur le contenu mis en ligne par l´utilisa
teur

Lors de la création d’une Fiche Profil, l’Utilisateur peut télécharger des photos, et/ou mettre en ligne des commentaires sur le Site.
L’Utilisateur s’engage à ne télécharger sur sa Fiche Profil que des contenus réels et sincères et des photos, non
modifiées (hors recadrage), dont il possède les droits de reproduction, de diffusion et d’exploitation.
L’Utilisateur s’interdit et garantit à ce titre Merry Marry de tout recours, d’utiliser toute photographie de tiers et de
Produit, s’il n’en ait pas lui-même propriétaire, sans l’autorisation expresse et par écrit de leur propriétaire.
A cet égard, l’Utilisateur autorise expressément Merry Marry, et tous ses ayants droit, par la mise en ligne de la
Fiche Profil:
- A fixer, sauvegarder, reproduire, diffuser et exploiter l’ensemble des éléments contenus dans la Fiche Profil, dont
son image et/ou ses photos, et/ou mettre en ligne des commentaires, en nombre illimité, à titre gratuit, pour le
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monde entier, pour une durée illimitée, en tous formats, par tous moyens et sur tous supports, notamment sur le
Site et sur les documents commerciaux tels que les « Alertes » et « Newsletters », ainsi que sur les sites partenaires
de Merry Marry ;
Merry Marry se réserve le droit à son entière discrétion d’exploiter ou de refuser d’exploiter les images et/ou
photographies mises en ligne par l’Utilisateur, sans que ce dernier ne puisse prétendre à la réparation d’un quelconque préjudice.
Cette autorisation est accordée pour toute la durée pendant laquelle l’Utilisateur dispose d’un compte et/ou d’une
Fiche Profil sur le Site.
Merry Marry se réserve le droit en cas de violation aux droits d’un tiers et/ou aux présentes Conditions Générales
d’Utilisation de supprimer la Fiche Profil et/ou la Fiche Produit, sans préjudice recours de nature contractuelle ou
délictuelle.
Merry Marry se réserve le droit de contrôler les éléments mis en ligne, y compris les commentaires et les téléchargements effectués par l’Utilisateur et de modifier et/ou de supprimer tout élément portant atteinte aux présentes
Conditions Générales.
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