CONDITIONS GÉNÉRALES UGC
Sur ce site, nous mettons à disposition un espace dédié au contenu des utilisateurs, comme par exemple des
textes, photos, vidéos etc. (le « Contenu utilisateur »). Lorsque vous téléchargez du Contenu utilisateur sur
notre site, ou lorsque vous répondez à notre demande d’utilisation de Contenu utilisateur que vous avez
déjà publié sur les réseaux sociaux avec #yesVichy, vous acceptez nos conditions #yesVichy :
www.vichy.be/ugctncs
Nous avons le droit de supprimer tout Contenu utilisateur si nous pensons que ce contenu ne respecte pas
les présentes Conditions, y compris s’il est illégal et/ou contraire aux normes morales généralement
acceptées et/ou s’il porte atteinte aux droits de tiers.
Veuillez nous informer de tout Contenu utilisateur qui paraît contraire à la législation en vigueur et/ou aux
normes morales généralement acceptées et/ou aux principes énoncés aux présentes et/ou qui porte atteinte
aux droits de tiers à l'adresse suivante : info.conso@be.vichy.com
CONDITIONS COMPLÈTES #YESVICHY
Hashtags Vichy : #Vichy #FacesofVichy #Mineral89 #Minéral89 #FacesofStrength.
DROIT D’UTILISATION DE VICHY
En répondant #yesVichy, vous acceptez ce qui suit :
Vous accordez à Cosmétique Active International et à ses filiales et/ou entités liées, au nom de la marque
Vichy, un droit mondial, libre de royalties, non exclusif et cessible d’utiliser vos vidéos, photos et autres
contenus publiés sur Instagram, Facebook, Twitter ou Google+ ainsi que votre identifiant de médias
sociaux, votre nom d’utilisateur de médias sociaux, votre image de profil, la légende et les informations de
localisation que vous avez éventuellement intégrées à votre contenu (« Contenu utilisateur ») et que vous
avez tagué avec n’importe lequel des hashtags ci-dessus sur n’importe quel média, y compris, mais sans s’y
limiter, sur ses pages web et pages de médias sociaux, bulletins d’information, sites de vente, sites de tiers,
imprimés et magasins à des fins de marketing et/ou de publicité.
Ce droit d’utiliser le Contenu utilisateur est accordé pour toute la durée des droits de propriété intellectuelle,
et en particulier du droit d’auteur tel que défini par la législation française et étrangère et par les conventions
internationales.
Vous accordez à Vichy le droit d’utiliser votre nom d’utilisateur, votre nom réel, votre image, portrait ou
tout autre information identifiante en lien avec n’importe quelle utilisation de votre Contenu utilisateur. Ce
droit d’utiliser les droits liés à la personnalité est accordé pour une période de vingt (20) ans (renouvelable
tacitement) pour les médias décrits dans la disposition ci-dessus. Vichy peut utiliser, afficher, reproduire,
distribuer, transmettre le Contenu utilisateur, l’associer à d’autres contenus, le modifier et/ou l’éditer pour
des raisons juridiques et/ou réglementaires de toute manière qu’il juge opportune (tout en préservant le
sentiment d’origine) sans aucune obligation envers vous.
Vous confirmez et convenez que : (i) vous êtes propriétaire des droits sur le Contenu utilisateur et/ou vous
avez reçu de la/des personnes possédant des droits de propriété intellectuelle ou des droits de personnalité
sur le Contenu utilisateur l’autorisation d’accorder les droits sur ce Contenu utilisateur ; (ii) ni vous, ni
aucune autre personne visible dans le Contenu utilisateur, n’avez moins de 18 ans ; et (iii) l’utilisation de
votre Contenu utilisateur par Vichy n’enfreindra aucune loi et ne portera atteinte aux droits d’aucun tiers.

Vichy a le droit de divulguer votre identité à tout tiers affirmant que le Contenu utilisateur porte atteinte à
ses droits. Le présent document est la propriété exclusive du groupe L’Oréal.
Si votre publication contient une recommandation ou un témoignage sur nos produits ou services, vous
affirmez également que cette recommandation ou ce témoignage représente l'expression précise et réelle de
votre conviction honnête basée sur l’utilisation de produits Vichy et que vous avez révélé la réception
éventuelle de tout produit gratuit ou cadeau d’encouragement en échange de votre publication.
Vous reconnaissez et acceptez que le Contenu utilisateur pourrait faire l’objet d’une communication
« virale » (bouche à oreille) sur des sites web de parties tierces, et que Vichy n’assumera aucune
responsabilité pour toute réclamation ou procédure à cet égard.
Vous acceptez que Vichy collecte toutes les informations personnelles que vous fournissez et les utilise et
publie en lien avec l’utilisation de votre Contenu utilisateur telle que décrite ci-dessus.
Vos informations personnelles peuvent être transférées ou accessibles en dehors de l’EEE et peuvent être
partagées avec des entités affiliées ou autres parties tierces de confiance travaillant pour le compte de Vichy.
En publiant du Contenu utilisateur assorti de Hashtag(s) ou en fournissant à Vichy des informations
personnelles de toute autre manière, vous acceptez cette collecte, utilisation, divulgation, ce transfert et ce
traitement de vos informations conformément aux présentes Conditions, à la politique de confidentialité de
Vichy et à toutes les législations et réglementations de protection des données en vigueur.
Vous ne tiendrez pas Vichy, ni aucune personne agissant pour le compte de Vichy, pour responsable de
toute créance ou réclamation en lien avec l’utilisation de votre Contenu utilisateur. Vous acceptez le fait
que Vichy ne vous paiera pas pour l’utilisation de votre Contenu utilisateur ni pour aucun droit de propriété
intellectuelle éventuellement associé à ce contenu.
Vous acceptez le fait que Vichy peut refuser d’utiliser votre Contenu utilisateur ou le supprimer pour
quelque raison que ce soit. Si vous changez d’avis concernant le partage de votre Contenu utilisateur, ou si
vous ne voulez plus que Vichy vous contacte à propos du Contenu utilisateur, veuillez vous désinscrire en
introduisant vos coordonnées ici.
MISE À JOUR DES CONDITIONS
Les présentes Conditions peuvent être mises à jour régulièrement par Vichy. Veuillez les lire à chaque fois
que Vichy souhaite utiliser votre Contenu avant de donner votre autorisation. Dans la mesure autorisée par
la loi, les présentes Conditions sont soumises à la législation belge et tout litige né en lien avec elles sera
soumis à la juridiction des tribunaux compétents de Bruxelles.
DIVERS
Sauf disposition contraire, les présentes Conditions s’appliquent à l’ensemble du Site et à votre Contenu
utilisateur. En outre, dans la mesure où votre Contenu utilisateur est affiché sur le Site et sur n’importe quel
site du groupe L’Oréal, vous serez également soumis à des conditions d’utilisation, des conventions, des
lignes directrices ou des règles supplémentaires fournies par le groupe L’Oréal et applicable à ces sites et à
ce Contenu utilisateur. Par la présente, vous acceptez d’être lié(e) par ces conditions d’utilisation,
conventions, lignes directrices ou règles supplémentaires fournies ou publiées par le groupe L’Oréal.
Les présentes Conditions vous sont personnelles, et vous n’avez pas le droit de les assigner ni de les
transférer pour quelque raison que ce soit sans l’accord écrit préalable du groupe L’Oréal. Toute action ou
tout comportement contraire à ce qui précède sera nul et sans effet.

Vous reconnaissez que, si Vichy ne fait pas valoir certains droits ou n’exerce pas son droit de recours au
titre des présentes Conditions (ou tout droit conféré à Vichy par la législation en vigueur), cela ne
constituera pas un renoncement formel de Vichy à ses droits, et que les droits et recours en question
resteront accessibles à Vichy.
Si une instance judiciaire compétente décide qu’une disposition des présentes Conditions est invalide, cette
disposition sera supprimée sans affecter le reste des Conditions. Les dispositions restantes des présentes
Conditions resteront valides et exécutables.

