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Conditions générales d'utilisation

L'utilisation de ce service est réservée à un usage strictement personnel. La structure
générale ainsi que les logiciels, textes, images animées ou non, le savoir-faire et tous
autres éléments composant le site sont la propriété exclusive de la société CARAIBES
CADEAUX. Toute reproduction ou représentation, en tout ou partie, à d'autres fins sur
un quelconque support est interdite sans l'autorisation expresse et préalable de la
société CARAIBES CADEAUX et constituerait une contrefaçon au sens des articles L
335-2
et
suivants
du
code
de
la
propriété
intellectuelle.
Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant engager la
responsabilité
civile
et
pénale
du
contrefacteur.
Les informations contenues dans ce service sont non contractuelles et sujettes à
modification
sans
préavis.
Les caractéristiques et la disponibilité des produits et services mentionnés dans ce
service web sont valables à l'international.
Propriétaire de la marque : CARAIBES CADEAUX Propriétaire des noms de domaine :
caraibescadeaux.com – caraibescadeaux.fr
Les marques de la société CARAIBES CADEAUX et de ses partenaires, ainsi que les
logos figurant sur le site sont des marques déposées.
Toute reproduction totale ou partielle de ces marques ou de ces logos, effectuée à
partir des éléments du site sans l'autorisation expresse de la société CARAIBES
CADEAUX est donc prohibée au sens de l'article L.713-2 du Code de la propriété
intellectuelle.

La société CARAIBES CADEAUX met tout en ouvre pour offrir aux visiteurs des
informations et/ou outils disponibles et vérifiés, mais ne saurait être tenue pour
responsable des erreurs, d'une absence de disponibilité des informations et/ou de la
présence de virus sur son site.
L’ensemble des photos du site sont non contractuelles. Les prix et la disponibilité des
produits ne sont pas garantis.

Législation française
Déclaration C.N.I.L. : Dossier n° 1386367
Les informations recueillies sur le site Caraïbes Cadeaux font l'objet d'un traitement
informatique destiné à gérer les listes ouvertes auprès de Caraïbes Cadeaux. Les
destinataires de ces données sont les services commercial, marketing et comptable
de Caraïbes Cadeaux ainsi que ses partenaires commerciaux à partir du moment où
vous nous donnez votre accord pour être tenu informé de l'actualité de Caraïbes
Cadeaux. En cas de refus vous ne recevrez pas de mails de la part de Caraïbes
Cadeaux ou de ses partenaires.
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un
droit d'accès et de rectification des données vous concernant. Les champs marqués
d'un astérisque "*" sont obligatoires afin de pouvoir prendre en compte votre
demande. Pour exercer ce droit, il vous suffit de le notifier par lettre simple adressée
à Caraïbes Cadeaux, Service CNIL, 5 rés. Interland, ZA Arnouville, 97170 Petit Bourg,
nous appeler au 0590 95 00 99 (Prix d’un appel local), ou nous contacter via la page
du contact du site.

Conditions générales de vente
Suivez le lien pour accéder à nos conditions générales de vente.

Réalisation web
http://www.creation-site.org

Paiement sécurisé
Vous pouvez faire des cadeaux sur une liste en toute tranquillité:
Toutes les transactions de paiement sont effectuées directement avec notre
partenaire bancaire Paypal, spécialiste et leader du paiement sécurisé sur internet.

