
CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION DES FONCTIONS RATINGS AND REVIEWS  

Les présentes Conditions d'utilisation régissent votre conduite dans le cadre du service Ratings & 
Reviews (ci-après, le service « Service CRR ») offert par le Site www.e.leclerc (ci-après « le Site »), 
édité par L-COMMERCE, société en nom collectif, dont le siège social est situé 26 quai Marcel Boyer 
94200 Ivry sur Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 882 
736 077, code NAF 4791B. 

 
En envoyant du contenu au Site, vous garantissez : 

 que vous êtes le seul auteur et propriétaire des droits de propriété intellectuelle du contenu ; 

 que vous avez volontairement renoncé à tous les « droits moraux » que vous pourriez avoir 
sur ledit contenu ; 

 que tout le contenu que vous publiez est exact ; 

 que vous avez : 
o au moins 18 ans pour les boissons alcooliques ; 
o au moins 15 ans pour tous les autres produits  

 que l'utilisation du contenu que vous fournissez n'enfreint pas les présentes conditions 
d'utilisation et ne fait préjudice à aucune personne ou entité. 

De plus, vous acceptez de n'envoyer aucun contenu : 

 que vous savez être faux, imprécis ou fallacieux ; 

 qui enfreint tout droit d'auteur, brevet, marque de commerce, secret commercial ou autres 
droits de propriété, droits de publicité ou à la confidentialité de tout tiers ; 

 qui enfreint toute loi ou ordonnance, ou encore tout décret ou règlement (notamment, mais 
sans s'y limiter, ceux qui régissent la protection des consommateurs, la concurrence déloyale, 
la discrimination ou la publicité mensongère) ; 

 qui est ou peut raisonnablement être considéré comme étant diffamatoire, incitant à la haine, 
partial ou insultant sur le plan racial ou religieux, menaçant de manière illégale ou 
représentant un harcèlement illicite de tout individu, partenariat ou toute entreprise ; 

 pour lequel vous avez été payé ou avez reçu une rétribution par tout tiers non approuvé ; 

 qui comporte des renseignements faisant référence à d'autres sites Web, adresses, adresses 
email, coordonnées de contact ou numéros de téléphone ; 

 qui contient des virus, vers ou autres programmes ou fichiers informatiques potentiellement 
nocifs. 

Vous acceptez d'indemniser et de dégager le Site (et ses cadres, directeurs, agents, filiales, 
entreprises conjointes, employés et prestataires de services tiers, notamment Bazaarvoice, Inc.) de 
toute responsabilité dans la totalité des réclamations, demandes et dommages (directs et indirects) de 
toute sorte et de toute nature, connus et inconnus, y compris les honoraires d'avocat raisonnables, du 
fait d'une violation de vos déclarations et garanties ci-dessus, ou de la violation par vous de toute loi 
ou des droits d'un tiers. 

 
Pour tout contenu que vous soumettez, vous accordez au Site le droit perpétuel, irrévocable, sans 
droit d’auteur, transférable d'utiliser, copier, modifier, supprimer dans son intégralité, adapter, publier, 
traduire, créer des œuvres dérivées de ce contenu et/ou le vendre et/ou le distribuer et/ou l'intégrer 
sous n'importe quelle forme, sur tout support ou dans toute technologie à travers le monde sans 
qu’une compensation vous soit attribuée. 

 
Tout le contenu que vous envoyez pourra être utilisé à la seule discrétion du Site. 
 
Le Site se réserve le droit de modifier, condenser, refuser la publication, retirer ou supprimer tout 
contenu sur les sites Web du Mouvement E.Leclerc et de ses partenaires, que le Site estimera, à sa 
seule discrétion, en violation avec les directives relatives au contenu ou toute autre clause des 
présentes Conditions d'utilisation. Le Site ne garantit pas que vous aurez un recours, par le biais du 
Site pour modifier ou supprimer tout contenu que vous aurez envoyé. Les notes et les commentaires 
écrits sont généralement publiés en l'espace de deux à quatre jours ouvrés. Cependant, le Site se 

http://www.e.leclerc/


réserve le droit de supprimer ou de refuser de publier une contribution dans la mesure autorisée par la 
loi. Vous reconnaissez que c'est vous, et non le Site, qui êtes responsable du contenu de votre 
contribution. Aucune partie du contenu que vous envoyez ne sera sujette à une obligation de 
confidentialité de la part du Site, de ses agents, filiales, partenaires ou prestataires de services tiers 
ainsi que leurs directeurs, représentants et employés respectifs 


