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Conditions Générales de l’Opération « Dressing Party » 

 

Article 1 : Objet des Conditions Générales  

Par les présentes conditions générales (ci-après les « Conditions Générales »), le Centre 
Commercial ULIS 2 situé Avenue de l'Aubrac – 91 940 Les Ulis - France (ci-après la « Société » ou 
le « Dépositaire »), organisant l’opération « Dressing Party » (ci-après l’ « Opération (Dressing 
Party) »), définit les modalités relatives à la mise en place et au fonctionnement du dépôt-vente dans 
le cadre de l’Opération. 

Ainsi, une personne (ci-après la « Déposante ») confie en dépôt-vente au Dépositaire les produits 
décrits dans la fiche remplie et signée par la Déposante (ci-après la « Fiche de dépôt ») dans le 
cadre de l’Opération Dressing Party se déroulant dans le Centre Commercial Ulis 2. Un modèle de 
cette Fiche est annexé aux présentes Conditions Générales. 

 

Article 2 : Définitions 

Au sens des présentes Conditions Générales, les mots définis ci-après auront la signification 
suivante : 

« Bloggeuse » : Personne physique éditant un blog sur Internet spécialisé dans le domaine de la 
mode et bénéficiant d’une certaine visibilité sur Internet, choisie par les soins de la Société, chargée 
de sélectionner les objets qui seront disponibles à la vente et de les vendre pendant l’Opération 
Dressing Party. 

« Cliente(s) » : Personne désirant acheter l’un des Produits proposé à la vente dans le cadre de 
l’Opération Dressing Party, et acceptant les présentes Conditions Générales de ce fait. 

« Fiche de dépôt » : Document remis à la Déposante, qui devra être rempli et signé ensuite, dans 
lequel elle décrit le(s) Produit(s) confié(s) dans le cadre de la l’Opération Dressing Party. La Fiche de 
dépôt contient notamment les coordonnées de la Déposante, une brève description du Produit, sa 
marque, son état (s’il y a des défauts,…), sa taille, sa couleur et le prix qui reviendra à la Déposante 
en cas de vente. La Fiche de dépôt sera conservée par la Bloggeuse, la Déposante en conservera 
une photocopie faite sur le Stand. 

« Opération (Dressing Party) » : Opération promotionnelle organisée par le Centre Commercial ULIS 
2, dont le principe est la mise en place d’un dépôt-vente éphémère, du 09/04/2014 au 14/04/2014 
(inclus) dans le Centre Commercial Ulis 2, dont l’adresse est la suivante : Centre Commercial ULIS 2 
- Avenue de l'Aubrac – 91 940 Les Ulis - France, régie par les présentes Conditions Générales. 

« Produit(s) » : objet que la Déposante confie au Dépositaire dans le but de le vendre, à un prix 
convenu entre la Déposante et la Bloggeuse, et dont la description se trouve dans la Fiche de dépôt. 

 

Article 3 : Durée de l’Opération Dressing Party 

L’Opération Dressing Party se déroule du 09/04/2014 au 14/04/2014 inclus sur le Stand dédié à 
l’Opération (ci-après le « Stand ») dans le Centre Commercial Ulis 2 situé : Avenue de l'Aubrac – 
91 940 Les Ulis - France, de 10h à 20h du 09 au 12 avril 2014 inclus et de 12h à 20h le 14 avril 2014.  
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Article 4 : Déroulement de l’Opération Dressing Party 

4.1 Pour la Déposante 

La Déposante pourra apporter les vêtements et accessoires de mode qu’elle souhaite vendre les 
mercredi 09 avril et jeudi 10 avril uniquement, de 10h à 20h00 sur le Stand.  

La Déposante sera accueillie sur le Stand par une Bloggeuse, qui décidera, de manière 
discrétionnaire sans besoin de justifier son choix auprès de la Déposante, si elle accepte ou non de 
prendre l’objet apporté par la Déposante afin de le vendre. 

Si la Bloggeuse accepte de mettre en dépôt-vente dans le cadre de l’Opération Dressing Party l’objet, 
la Bloggeuse et la Déposante conviendront ensemble d’un prix d’achat, qui sera indiqué ensuite sur la 
Fiche de dépôt. 

La Bloggeuse, en accord avec la Déposante, remplira, de la manière la plus sincère possible, la Fiche 
de dépôt, et la fera ensuite signer par la Déposante. La Fiche de dépôt sera photocopiée sur le Stand 
par la Bloggeuse, et la Déposante conservera la photocopie de celle-ci. 

La photocopie de la Fiche de dépôt sert de preuve du dépôt des Produits à la Bloggeuse, si la 
Déposante la perdait, elle ne pourrait ni récupérer les Produits invendus, ni les gains dus au titre de la 
vente des Produits. 

La Déposante percevra les gains issus de l’achat des Produits en espèces si le montant total de la 
vente de ses Produits est inférieur à 15 (quinze) euros. Si la somme des Produits vendus est égale ou 
supérieure à 15 (quinze) euros, les gains seront perçus sous la forme d’une carte cadeau valable 
dans le Centre Commercial Ulis 2 pendant une durée de 12 (douze) mois à compter de sa délivrance 
(voir conditions d’utilisation de la carte sur http://www.lacartecadeau.fr/carte-cadeau-mentions-
legales.html#cgu) créditée du montant de la somme des achats des Produits.  

La Déposante dispose uniquement du lundi 14 avril de 12h à 20h pour récupérer ses Produits 
invendus et/ou le gain de ses Produits vendus sur le Stand.  

A l’issue de ce délai, soit le 14 avril 2014 à 20h, la Déposante ne pourra plus récupérer ses Produits 
invendus, et pourra récupérer jusqu’au 22 avril 2014 inclus ses gains non récupérés, à l’accueil du 
Centre Commercial Ulis 2, de 10h à 20h. 

A l’issue de ces deux délais, les Produits invendus et gains non récupérés resteront la propriété du 
Dépositaire. A ce titre, les Produits invendus et les gains non récupérés seront reversés à l’association 
« Le Relais ». 

4.2 Pour la Cliente 

La Cliente dispose de la possibilité d’acheter un Produit sur le Stand les vendredi 11 avril 2014 et 
samedi 12 avril 2014 uniquement. 

La Cliente est consciente et accepte que les Produits dont elle fait l’acquisition ne sont pas 
nécessairement neufs et qu’à ce titre, ils peuvent avoir des malfaçons ou défauts, soit d’origine, soit 
en raison de leur utilisation antérieurement au dépôt dans le cadre de l’Opération.  

Par conséquent le Dépositaire ne peut être tenu responsable de l’état ou la qualité des Produits 
vendus, et la Cliente, en achetant un Produit sur le Stand, l’accepte en l’état et en prend seule le 
risque. De même, si des désagréments survenaient de l’utilisation du Produit par la Cliente 
(allergies,…), le Dépositaire ne pourra en être tenu responsable, ce que reconnait expressément la 
Cliente. 
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Il découle de ce qui précède qu’une fois que la Cliente a acheté le Produit, elle ne pourra pas 
l’échanger ou en demander le remboursement, y compris si elle remarque un défaut qu’elle n’avait 
pas remarqué préalablement. 

 

Articles 5 : Garanties 

5.1 Garanties de la Déposante 

La Déposante déclare et garantit être majeure, sa date de naissance figurant sur la Fiche de dépôt. A 
ce titre, la Bloggeuse devra vérifier l’âge de la Déposante.  

La Déposante garantit être propriétaire du Produit, l’avoir acquis par le biais d’un réseau légal de 
distribution (notamment pas de produit contrefait,…), et disposer de la faculté de le proposer dans le 
cadre de l’Opération Dressing Party et des Conditions Générales. A ce titre, si un tiers venait à se 
plaindre de la mise en vente des Produits, la Société n’a pas à en être inquiétée, seule la Déposante 
devra répondre des allégations du tiers et faire le nécessaire afin de mettre fin à la contestation. 

5.2 Garanties de la Société 

La Société fera ses meilleurs efforts pour que le Produit soit vendu ou récupéré dans le même état 
que le jour de son dépôt sur le Stand.  

En cas de dégradation manifeste du Produit ou de vol pendant la durée de l’Opération Dressing Party, 
le Dépositaire paiera à la Déposante le prix d’achat convenu sur la Fiche de dépôt pour le Produit 
concerné. 

Nonobstant ce qui précède, le Dépositaire ne sera pas tenu de rembourser la Déposante si la 
dégradation du Produit résulte d’un cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence française. 

 

Article 6 : Propriété intellectuelle – Droit à l’image 

En participant à l’Opération Dressing Party, la Déposante et la Cliente acceptent que leur image 
puisse être diffusée sur le blog édité par la Bloggeuse et dans les communications commerciales 
relatives à l’Opération pour une durée de 5 (cinq) ans dans le monde entier. Aucune contrepartie de 
quelque nature qu’elle soit ne sera versée à la Déposante ou la Cliente pour la publication et 
l’utilisation desdites images. 

 

Article 7 – Données personnelles 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, les données concernant les 
Déposantes et les Clientes ne seront conservées que pour les stricts besoins de l’Opération Dressing 
Party. Aucun traitement de ces données ne sera fait en dehors du cadre de l’Opération et aucune 
donnée ne sera conservée postérieurement à l’Opération. 

Par ailleurs, les Déposantes et les Clientes disposent d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression de leurs données à tout moment au cours de l’Opération en s’adressant à la Bloggeuse 
présente sur le Stand. 
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Article 8 : Responsabilité – Force majeure 

La Société se réserve le droit d’annuler, de reporter, de prolonger, d’écourter ou de modifier 
partiellement ou en totalité l’Opération Dressing Party si les circonstances l’y obligent et sans que sa 
responsabilité ne puisse être engagée en aucune manière de ce fait. Chaque modification concernant 
l’Opération fera l’objet d’une annonce sur le blog édité par la Bloggeuse et dans les locaux du Centre 
Commercial Ulis 2.  

La Société fera des efforts pour permettre un accès au Stand et à l’Opération pendant les horaires 
d’ouverture convenus dans les présentes Conditions Générales, soit de 10h à 20h, sans pour autant 
être tenue à aucune obligation d’y parvenir. La Société pourra, à tout moment, notamment pour des 
raisons techniques ou climatiques relevant des cas de force majeure tels que définis par la 
jurisprudence française, interrompre ou suspendre l’accès au Stand. La Société ne sera en aucun cas 
responsable de ces interruptions et de leurs conséquences. Dans l’hypothèse où il y aurait 
effectivement une interruption pour les raisons précitées, la Société fera ses meilleurs efforts pour que 
les Déposantes récupèrent leurs Produits invendus et les gains non récupérés dans les meilleurs 
délais. 

 

Article 9 - Loi applicable 

Les présentes Conditions Générales sont soumises à la loi française.  

Tout litige résultant de leur exécution ou leur interprétation sera soumis aux tribunaux compétents. 

 

 

 

 

 

 

 

	  


