Mentions Légales
SIMONE PERELE - Société anonyme
8 rue Fournier, 92110 Clichy, France
Immatriculé au registre de commerce de Nanterre n° 622 041 713

CONCEPTION, REALISATION ET EXPLOITATION DU SITE
Cylande
15 Avenue André Diligent
59056 Roubaix Cedex
France
Société à actions simplifiées au capital de 5 019 492€
Immatriculé au registre de commerce et des sociétés de Roubaix Tourcoing sous le numéro
440 162 139
Contact : serviceclient@implicite-lingerie.fr

HEBERGEMENT DU SITE
Runiso
62 Avenue Jean-Baptiste Lebas
59100 Roubaix
France
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000€
Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Roubaix Tourcoing sous le numéro
500 156 195

DONNEES PERSONNELLES
Les données personnelles du client recueillies lors de la commande sont nécessaires à celleci. La nature obligatoire ou facultative de ces données sera clairement signalée. Elles sont
réservées exclusivement à un usage interne et ne seront ni cédées, ni vendues à des tiers
sans acceptation express du client.
Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, mise à jour par la
loi du 6 août 2004, relative à la protection des personnes physiques, le client dispose d’un
droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des données le concernant.

RESPONSABILITES
1. Accès au site
Implicite s’efforce de maintenir accessible le site, sans pour autant être tenu à aucune
obligation d’y parvenir. Il est précisé qu’à des fins de maintenance, de mise à jour, et pour
toute autre raison notamment d’ordre technique, l’accès au site pourra être interrompu.
Implicite n’est en aucun cas responsable de ces interruptions et des conséquences qui
peuvent en découler sur l’utilisateur.
Implicite ne peut garantir que les couleurs reproduites sur notre site soient exactement les
mêmes que celles des vêtements proposés dans nos magasins, car cela dépend de nombreux
facteurs, notamment la qualité de reproduction des couleurs de votre ordinateur.
2. Droit de propriété intellectuelle
L’ensemble du contenu du site (tel que marque, logo, photographies, image, illustrations,
textes…) sont la propriété exclusive d’Implicite. En application avec la loi, toute
représentation ou toute reproduction non expressément autorisée, ou à un autre usage
autre que strictement privé, par quelque moyen que ce soit constitue un acte de
contrefaçon sanctionné par la loi.

