MENTIONS LEGALES
BIENVENUE SUR LE SITE "SKIP.FR"
UNILEVER FRANCE s'engage à protéger la vie privée des consommateurs sur Internet. Nous avons élaboré
notre politique de protection de la vie privée sur la base d'une part des codes de bonnes conduites et pratiques
en vigueur, et d'autre part, sur la base des lois et réglementations locales, nationales et internationales et
notamment conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978.
Ces mentions légales mettent en valeur notre profond engagement en matière de protection de la vie privée et
ont pour objet d’exposer le type d’informations collectées par UNILEVER France sur ce site Web, et comment
nous les utilisons et les protégeons. Ces mentions légales vous informent également de ce qu’il faut faire si vous
ne souhaitez pas que vos Données Personnelles soient collectées lorsque vous visitez notre site web, et
comment vous pouvez modifier et/ou radier les informations que vous nous avez transmises.

LES INFORMATIONS RECUEILLIES & EXPLOITATION
Vous avez toujours le contrôle des informations que vous fournissez à Unilever France. Nous recueillons deux
types d'informations sur nos visiteurs : les informations personnelles (telles que le nom, le pseudonyme,
l'adresse postale, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail ou toutes autres informations que vous nous avez
volontairement soumises et les informations générales (telles que le nombre de visiteurs sur nos sites, les pages
auxquelles ils accèdent, etc.).
Vous pouvez visiter le site « SKIP » sans avoir à nous donner votre identité ou révéler des informations à
caractère personnel sur vous-même, toutefois pour pouvoir accéder à certaines fonctionnalités du site, une
identification pourra vous être demandée.
Nous recueillons, conservons et utilisons les informations à caractère personnel que vous nous avez
volontairement soumises pour vous contacter, y compris par courrier électronique, pour répondre à vos
commentaires ou demandes d'informations, ou pour vous joindre en cas de besoin lors du traitement ou de
l'envoi de services offerts sur notre site web.
En outre, il se peut que nous utilisions des informations à caractère personnel pour vous fournir les produits et
services les plus utiles et ciblés destinés à répondre à vos besoins et requêtes.
Notre site vous permet de choisir, par exemple, de recevoir ou d'arrêter de recevoir des communications de notre
part ou de ne pas fournir certaines données à caractère personnel lorsque vous vous enregistrez sur le site ou
pour un jeu concours ou pour toutes demandes d'informations ou de services.
Vous pouvez vous opposer au traitement informatisé de vos données personnelles. Vous pouvez également
accéder à tout moment aux données personnelles vous concernant, les modifier ou les radier de notre fichier.

VOTRE ACCEPTATION DE NOS MÉTHODES DE PROTECTION DE LA VIE
PRIVÉE
En utilisant ce site web ou tout autre site web du groupe Unilever ou bannières de publicités interactives, vous
indiquez que vous acceptez notre Politique de Protection de la vie privée, et vous adhérez aux termes et
conditions affichés sur le site web.

MESSAGERIE INTERNE
SKIP aura accès en permanence à l'espace messagerie et pourra à tout moment prendre connaissance des
échanges et des témoignages laissés sur cet espace. SKIP est expressément autorisée à reproduire tout ou
partie de ces échanges dans le cadre de sa propre communication. La reprise de ces échanges sera faite sans
aucune identification possible de l'internaute à l'origine de ces échanges.

QU'Y A T IL DANS NOS PRODUITS ?

Cliquez ici pour trouver les différentes listes d'ingrédients pour nos marques de produits ménagers et de soin
corporel vendues en Europe.

PARTAGE ET TRANSFERT DE DONNEES
Nous nous réservons la possibilité de mettre à disposition de tiers notre fichier leur permettant de vous adresser
des offres commerciales. Si vous ne souhaitez pas être contactés par un tiers, partenaire commercial
d’UNILEVER France, il vous suffit de cocher la case correspondante prévue à cet effet, sur la rubrique mon
compte de votre espace personnel.

VOS CONTRIBUTIONS SUR LE SITE SKIP.FR
Lors de la saisie de vos contributions sur le site nous vous demandons votre accord avant de les publier sur le
site SKIP.fr. A partir de votre accord, vos contributions deviennent la propriété d'Unilever qui peut librement les
reproduire, les adapter, et les diffuser, et ce à titre gracieux. Leurs auteurs renoncent donc à tous droits
concernant leurs contributions.
Toute contribution que vous nous adressez doit être conforme aux réglementations et normes en doivent en
particulier respecter les droits des tiers.
La décision de mettre en ligne la contribution est à la discrétion de la rédaction d'UNILEVER FRANCE.
UNILEVER FRANCE apporte la plus grande attention aux contributions déposées sur le site, c'est pourquoi
aucune contribution n'est publiée avant relecture de la part de la rédaction d'UNILEVER FRANCE.
Cependant, les services et contenus fournis ou transmis par UNILEVER FRANCE sont consultés sous l'entière
responsabilité de l'utilisateur. UNILEVER FRANCE ne pourra en aucun cas être tenu responsable d'éventuels
dommages ou perte subis par un utilisateur, que ceux ci soient provoqués par des tiers et quelle que soit la
nature.

COOKIES
Notre site est également conçu pour être particulièrement attentif aux besoins de nos clients. C'est entre autres
pour cela que nous faisons usage de cookies*. Le cookie a pour but de signaler votre passage sur notre site. Les
cookies ne sont donc utilisés par Unilever France que dans le but d'améliorer le service personnalisé qui vous
est destiné.
*Les cookies sont des fichiers de texte informatifs que votre navigateur Internet place sur votre ordinateur lorsque
vous visitez un site web. La plupart des navigateurs acceptent automatiquement les cookies, mais peuvent être
configurés de manière à ne pas les accepter ou à signaler lorsqu'un cookie est envoyé.

SECURITE
Nous prenons des mesures afin de protéger, autant que possible, toutes les informations que nous recevons en
ligne de votre part, contre tout accès et utilisation non autorisés.

LIENS VERS DES SITES EXTERNES
Le site SKIP.fr contient des liens vers d'autres sites web du groupe mais il peut également contenir des liens vers
tout autre site. Unilever France n'est pas responsable des pratiques en matière de respect de la vie privée ou du
contenu de tels sites web. Nous vous recommandons de lire attentivement les politiques en matière de vie privée
de chaque site que vous visitez.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
Tous les textes, commentaires, ouvrages, illustrations et images reproduits sur les sites sont la propriété
exclusive d’UNILEVER FRANCE et sont réservés au titre du droit d'auteur ainsi qu'au titre de la propriété
intellectuelle et pour le monde entier. A ce titre et conformément aux dispositions du Code de la Propriété
Intellectuelle, seule est autorisée l'utilisation pour un usage privé sous réserve de dispositions différentes voire

plus restrictives du code de la propriété intellectuelle. Toute autre utilisation est constitutive de contrefaçon et
sanctionnée au titre de la Propriété Intellectuelle sauf autorisation préalable d'UNILEVER FRANCE.

LICENCE ET DROITS DE REPRODUCTION
En se connectant au site www.SKIP.fr, et de ce seul fait, l'utilisateur reconnaît accepter de UNILEVER FRANCE,
une licence dans les présentes conditions.
L'utilisateur obtient grâce à cette licence un droit d'usage privé, non collectif et non exclusif, sur les contenus du
site. Elle comprend le droit de reproduire pour stockage aux fins de représentation sur écran monoposte et de
reproduction, en un exemplaire, pour copie de sauvegarde ou tirage sur papier.
Toute mise en réseau, toute rediffusion, sous quelque forme que ce soit, partielle ou totale, sont donc
explicitement interdites sans l'autorisation expresse et préalable de UNILEVER FRANCE.
Ce droit est personnel, il est réservé à l'usage exclusif et non collectif du licencié. Il n'est transmissible en aucune
manière.
Tout autre usage est soumis à une autorisation préalable et expresse.
La violation de ces dispositions impératives soumet le contrevenant, et toutes personnes responsables, aux
peines pénales et civiles prévues par la loi française.
Pour toute reproduction d'articles dans un magazine publié sur support papier, veuillez vous adresser à
contact@unilever.fr.
Pour une reproduction d'articles sous forme électronique, veuillez adresser votre demande uniquement par email, en précisant le contexte, la durée éventuelle de reproduction sur un site, la nature du site (commerciale ou
non), à contact@unilever.fr.

Ce site est édité par UNILEVER FRANCE
Toute reproduction ou représentation faite sans l'accord d’UNILEVER FRANCE constitue une contrefaçon.
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété
intellectuelle. Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables et les
représentations iconographiques et photographiques. La reproduction de tout ou partie de ce site sur quelque
support que ce soit est formellement interdite sauf autorisation expresse d’UNILEVER FRANCE. Malgré tous les
soins apportés à la réalisation de ce site et à son actualisation régulière, des erreurs peuvent s'être glissées dans
les informations et/ou documents présentés. Les utilisateurs du site procéderont donc à toutes vérifications utiles.
Les Internautes sont informés qu'ils disposent d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui les concernent (art. 34 et suivants de la loi du 06/01/78 " Informatique et Libertés).
Pour l'exercer, contactez : contact@unilever.fr
© 2012 UNILEVER FRANCE - Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Aucune de ces
informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée ou réutilisée
sans accord préalable écrit d’UNILEVER FRANCE.

QUI CONTACTER ?
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6/01/78 modifiée, art. 27, vous pouvez vous opposez au
traitement informatique de vos données à caractère personnel et vous disposez d'un droit d'accès et de
rectification des informations nominatives vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pourrez être amené à
recevoir des propositions de nos partenaires commerciaux. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit d'écrire
à Unilever France – Skip – 23 rue François Jacob - 92842 Rueil-Malmaison Cedex.	
  

	
  

