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1. Conditions générales  
Ce Site Internet est destiné au public âgé d’au moins 18 ans exclusivement. En poursuivant votre 
navigation sur ce Site, vous confirmez que vous êtes âgé de 18 ans ou plus et que vous acceptez les 
Conditions générales précisées ci-après. Si vous êtes mineur, vous devez quitter le Site 
immédiatement. Ces Conditions générales s’appliquent en complément des conditions générales de 
vente applicables aux achats effectués sur notre boutique en ligne.  
 
2. Nous contacter  
Pour toute question ou réclamation, merci de nous contacter par e-mail à l’adresse 
support_fr@blu.com   
 
3. Propriété et contrat de licence  
Ce Site et son contenu sont protégés par les droits d’auteurs, le droit des marques et autres droits et 
lois relatifs à la propriété intellectuelle dans le monde, et appartiennent à ou sont exploités par 
Fontem Ventures B.V. et/ou des tiers. Ce cadre légal vous autorise à afficher le contenu du Site sur 
un écran d’ordinateur ou d’appareil mobile, ainsi qu’à en télécharger et imprimer une copie pour 
votre usage personnel, à condition que le contenu ne soit ni altéré ni amputé de quelque élément 
que ce soit sans notre autorisation expresse, et à condition que vous ne modifiiez ou supprimiez 
aucun élément relatif au droit d’auteur, de marque ou de propriété.  
En visitant notre Site, vous vous engagez à ne pas utiliser ce Site ou son contenu pour :  

 Toute utilisation entrant en contravention avec la législation applicable  

 Toute exploitation commerciale sans autorisation écrite préalable de notre part  

 Tout acte ou pratique donnant d’une quelconque manière une impression fausse ou trompeuse de 
notre marque, de nos équipes ou de nos services  

 Tout usage, téléchargement ou transmission :  
 
o d’un quelconque contenu diffamatoire, insultant, obscène, qu’il soit contraire à la loi, constitue un 
outrage, provoque une détresse émotionnelle, ou soit susceptible de porter atteinte aux droits de 
toute autre personne physique ou morale  
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o d’un quelconque appareil, logiciel, fichier ou mécanisme susceptible d’interférer avec la bonne 
exploitation du Site ou de nos systèmes  

 Toute action susceptible d’interférer avec ou de perturber le bon fonctionnement du Site ou de nos 
services  

 Encourager ou permettre à d’autres personnes de commettre une des infractions susmentionnées.  
 
4. Adéquation des produits  
Nous ne garantissons aucunement que les Produits proposés ou disponibles sur ou par 
l’intermédiaire du Site seront compatibles avec vos besoins ou vos exigences, ni qu’ils seront 
absolument et systématiquement sûrs, ou dépourvus de tout vice ou virus, et nous déclinons toute 
responsabilité à cet égard.  
5. Disponibilité du Site Internet  
Ce Site est accessible gratuitement et nous ne garantissons pas un accès sans interruption ou sans 
erreur au Site. Nous nous réservons le droit de modifier, suspendre ou retirer tout ou partie du Site 
et de son contenu à tout moment, sans préavis et sans que notre responsabilité puisse être engagée.  
6. Sécurité  
Les échanges et transmissions en ligne n’étant jamais complètement privés ou sécurisés, le risque 
existe que certains messages ou informations communiqués par vous sur ce Site soient interceptées 
et que d’autres personnes en prennent connaissance. Nous nous dégageons de toute responsabilité 
concernant ces transmissions, que vous réalisez en pleine connaissance des risques potentiels.  
7. Liens sur ce Site  
Il arrive qu’apparaissent sur le Site des liens vers d’autres sites Internet appartenant à ou exploités et 
contrôlés par des tiers de Fontem Ventures B.V. Ces liens externes sont proposés à titre informatif ; 
nous n’exerçons aucun contrôle direct sur eux et n’avons aucune responsabilité les concernant.  
8. Exactitude des informations  
Nous prenons soin de fournir sur le Site des informations précises et à jour, mais les informations 
relatives aux stocks étant en perpétuelle évolution, il peut arriver que les informations fournies sur le 
Site soient obsolètes. Nous nous réservons le droit de modifier ces informations à tout moment. Les 
lettres d’information, blogs et autres contenus sont rédigés pour l’intérêt général et ne sauraient par 
conséquent se substituer à un avis professionnel ou être considéré comme tel.  
9. Limitation de responsabilité  
Fontem Ventures B.V. ne garantit ni n’affirme que le contenu du Site soit exact, complet ou actualisé, 
ou que le Site soit dépourvu de défauts ou de virus. Rien dans le contenu du Site ne doit être 
considéré comme un conseil légal, financier ou professionnel quel qu’il soit. Nous vous engageons à 
consulter l’avis de professionnels avant d’engager ou d’éviter une quelconque action fondée sur les 
informations ou produits disponibles sur le Site.  



 
10. Utilisation de ce Site en dehors du territoire français  
Fontem Ventures B.V. ne donne aucune garantie que tout ou partie du contenu du Site soit 
légalement accessible, ou téléchargeable, hors du territoire français et, à moins d’une notification 
expresse, le Site est uniquement destiné aux utilisateurs qui y accèdent le territoire français.  
Si vous décidez de consulter notre Site hors du territoire français, vous agissez en pleine connaissance 
des risques que vous encourez, et vous déclarez responsable de votre respect des lois locales 
applicables.  
 
11. Responsabilité en cas d’erreur  
Dans la limite permise par le droit applicable, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de 
préjudice, perte ou dommage, qu’il soit contractuel, délictuel ou du à une négligence, lorsque :  

 il n’y a pas violation d’une obligation légale de notre part envers vous  

 la perte ou les dommages subis ne sont pas le résultat prévisible d’une telle violation  

 toute perte ou dommage (ou accroissement du risque de perte ou d’endommagement) résulte 
d’une violation de ces Conditions Générales par vous  
 
Rien dans ces Conditions Générales n’exclut ou ne limite notre responsabilité dans le cas d’une 
représentation frauduleuse, d’un décès ou de blessures occasionnée en raison de notre négligence  
Rien dans ces Conditions Générales n’affecte vos droits statutaires.  
 
12. Clause dérogatoire  
Aucun retard ni aucune décision de ne pas se conformer aux droits et devoirs définis par ces 
Conditions générales ne peut ni constituer un abandon de ces droits et devoirs, ni affecter 
l’application des droits inscrits aux Conditions Générales relatifs à une quelconque violation 
ultérieure.  
 
13. Législation applicable  
Ces Conditions générales sont soumises à la loi française et tout litige sera de la compétence des 
juridictions françaises.  
Nous nous réservons le droit de modifier ces Conditions générales à tout moment. Lorsqu’une 
nouvelle version est mise en ligne sur le Site, elle prend effet immédiatement.  
Si vous avez recours au Site après l’entrée en vigueur des nouvelles Conditions générales, vous vous engagez 

à vous y conformer. 

 


