
CONDITIONS D'UTILISATION - ÉVALUATIONS ET AVIS DES CLIENTS 

Les présentes conditions d’utilisation régissent votre comportement en relation avec le service de 
notes et avis des clients proposé par UNIQLO EUROPE LTD (le « Service CRR »). Dans l’éventualité 
d’un conflit entre la politique de confidentialité de UNIQLO EUROPE LTD's et les présentes 
conditions d'utilisation, ces dernières prévaudront en ce qui concerne le Service CRR. 

  
En soumettant du contenu à UNIQLO EUROPE LTD, vous déclarez et confirmez : 

• que vous êtes le seul auteur et propriétaire des droits de propriété intellectuelle de ce contenu 
; 

• que vous avez volontairement renoncé à tous les « droits moraux » que vous pourriez avoir 
sur ledit contenu ; 

• que tout le contenu que vous publiez est exact ; 

• que vous avez au moins 18 ans ; 

• que l'utilisation du contenu que vous fournissez n'enfreint pas les présentes conditions 
d'utilisation et ne fait préjudice à aucune personne ou entité. 

De plus, vous déclarez et garantissez également que vous ne fournirez pas de contenu : 

• que vous savez être faux, imprécis ou fallacieux ; 

• qui enfreint tout droit d'auteur, brevet, marque de commerce, secret commercial ou autres 
droits de propriété, droits de publicité ou à la confidentialité de tout tiers ; 

• qui enfreint toute loi ou ordonnance, ou encore tout décret ou règlement (notamment, mais 
sans s'y limiter, ceux qui régissent le contrôle des exportations, la protection des 
consommateurs, la concurrence déloyale, la discrimination ou la publicité mensongère) ; 

• qui est ou peut raisonnablement être considéré comme étant diffamatoire, incitant à la haine, 
partial ou insultant sur le plan racial ou religieux, menaçant de manière illégale ou 
représentant un harcèlement illicite de tout individu, partenariat ou toute entreprise ; 

• pour lequel vous avez été payé ou vous avez reçu une rétribution par tout tiers ; 

• qui comporte des renseignements faisant référence à d'autres sites Web, adresses, adresses 
email, coordonnées ou numéros de téléphone ; 

• qui contient des virus, vers ou autres programmes ou fichiers informatiques potentiellement 
nocifs. 

Vous acceptez d'indemniser et de dégager UNIQLO EUROPE LTD (et ses cadres, directeurs, agents, 
filiales, entreprises conjointes, employés et prestataires de services tiers, notamment Bazaarvoice, 
Inc.) de toute responsabilité dans la totalité des réclamations, demandes et dommages (directs et 
indirects) de toute sorte et de toute nature, connus et inconnus, y compris les honoraires d'avocat 
raisonnables, du fait d'une violation de vos déclarations et garanties ci-dessus, ou de la violation par 
vous de toute loi ou des droits d'un tiers. 
  
Pour tout contenu que vous soumettez, vous accordez à UNIQLO EUROPE LTD le droit perpétuel, 
irrévocable, sans droit d’auteur, transférable d'utiliser, copier, modifier, supprimer dans son intégralité, 
adapter, publier, traduire, créer des œuvres dérivées de ce contenu et/ou le vendre et/ou le distribuer 
et/ou l'intégrer sous n'importe quelle forme, sur tout support ou dans toute technologie à travers le 
monde sans qu’une compensation vous soit attribuée. 
  
Tout contenu que vous soumettez peut être utilisé à la seule discrétion de UNIQLO EUROPE LTD. 
UNIQLO EUROPE LTD se réserve le droit de changer, condenser ou supprimer tout contenu du site 
Web de UNIQLO EUROPE LTD que UNIQLO EUROPE LTD considère, à sa seule discrétion, comme 
étant en violation des instructions relatives au contenu ou de toute autre disposition des présentes 
conditions d'utilisation. UNIQLO EUROPE LTD ne vous garantit pas que vous puissiez modifier ou 
supprimer, par le biais de UNIQLO EUROPE LTD, tout contenu que vous avez soumis. Les notations 
et les commentaires écrits sont en général publiés sous deux à quatre jours ouvrables. Cependant, 
UNIQLO EUROPE LTD se réserve le droit de retirer ou de refuser de publier toute soumission, quelle 
qu'en soit la raison. Vous certifiez que vous, et non UNIQLO EUROPE LTD, êtes responsable du 



contenu de votre soumission. Aucun des contenus que vous soumettez ne sera assujetti à une 
obligation de confidentialité de la part de UNIQLO EUROPE LTD, ses agents, filiales, affiliés, 
partenaires ou prestataires de services tiers et leurs directeurs, cadres et employés respectifs. 
  
En soumettant votre adresse email dans le cadre de la publication de votre avis, vous convenez que 
UNIQLO EUROPE LTD et ses prestataires de services tiers peuvent utiliser votre adresse email pour 
vous contacter concernant le statut de votre avis et pour d'autres raisons administratives. 
 

MODALITÉS ET CONDITIONS DE L’ÉVALUATION DU PRODUIT 

1. Ce programme est ouvert à tous les résidents français âgés de 18 ans ou plus, à l’exception 

des employés de l’organisateur, de leurs familles, agents ou de tout tiers directement associé 

à l’administration du programme. L’organisateur se réserve le droit de remplacer le prix par un 

autre prix de valeur égale ou supérieure si des circonstances indépendantes de la volonté de 

l’organisateur l’exigent. 

2. La participation au programme est gratuite et sans obligation d’achat. 

3. Toutes les évaluations soumises à l’organisateur compteront pour une participation. Les 

participations multiples sont autorisées. 

4. L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’échec de la participation en raison d’une 

défaillance technique de quelque nature que ce soit. 

5. Un gagnant sera désigné par tirage au sort effectué par un processus informatique sur une 

base trimestrielle. 

6. Le gagnant recevra un (1) article gratuit de la part de l’organisateur. 

7. Le gagnant sera informé par e-mail (via les coordonnées fournies lors de l'inscription) et devra 

choisir un magasin pour récupérer son prix. Si un gagnant ne répond pas à l'organisateur dans 

les 7 jours suivant sa notification par l’organisateur, son prix sera annulé et l’organisateur sera 

en droit de sélectionner un autre gagnant conformément à la procédure décrite ci-dessus. 

8. Le gagnant recevra une confirmation par e-mail du magasin choisi pour le retrait du prix et 

devra ensuite se rendre dans le magasin choisi pour réclamer le prix dans les [NOMBRE] jours 

suivant la notification de son prix. 

9. Le prix pour le gagnant est non échangeable, non transférable et aucune remise en espèces 

n'est permise.  

10. L’organisateur se réserve le droit de remplacer le prix par un autre prix de valeur égale ou 

supérieure si des circonstances indépendantes de sa volonté l'y obligent.  

11. La décision de l’organisateur concernant tout aspect du programme est définitive et 

contraignante et aucune correspondance ne sera échangée à ce sujet.  

12. L’organisateur doit publier ou mettre à disposition les informations indiquant qu’un prix valide a 

été attribué. Pour se conformer à cette obligation, l’organisateur enverra le nom et le pays des 

grands gagnants à toute personne qui envoie un e-mail à helpme@uniqlo.eu dans un délai 



d’un mois après la date de clôture mentionnée à la condition 4. Si vous vous opposez à la 

publication ou à la mise à disposition de tout ou partie de votre nom et de votre pays, veuillez 

contacter l’organisateur. Dans ce cas, l’organisateur devra tout de même fournir les 

informations et le nom du gagnant à l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité sur 

demande. 

13. Les participants acceptent et reconnaissent être liés par les présentes conditions générales 

lors de leur inscription. L’organisateur se réserve le droit de refuser la participation ou 

l’attribution du prix à toute personne ne respectant pas les présentes conditions générales. 

14. L’organisateur se réserve le droit d’annuler, de suspendre ou de modifier la promotion s’il 

s’avère nécessaire de le faire. 

15. Dans la mesure où la loi l’autorise, l’organisateur, ses agents ou distributeurs ne seront en 

aucun cas responsables de l’indemnisation du gagnant et n’accepteront aucune responsabilité 

pour toute perte, tout dommage, toute blessure ou tout décès résultant de l’utilisation du prix, 

sauf s’ils sont causés par la négligence de l’organisateur, de ses agents ou distributeurs ou de 

leurs employés. Vos droits statutaires ne sont pas affectés. 

16. En soumettant l'inscription, les participants acceptent de céder à l'organisateur tous les droits 

de propriété intellectuelle avec garantie de titre complet et renoncent à tous les droits moraux 

relatifs à l'inscription en vertu de la législation applicable en matière de propriété intellectuelle. 

17. Les données personnelles fournies dans le cadre de cette promotion ne seront traitées que 

conformément aux dispositions de la politique de confidentialité de l'organisateur 

(https://www.uniqlo.com/uk/en/info/privacy-policy.html). Voir également la condition 13 

concernant l'annonce des gagnants. 

18. Le programme sera régi par le droit français et les participants au programme se soumettent à 

la juridiction des tribunaux français. 

19. L'organisateur de ce programme est UNIQLO EUROPE LTD, 311 Oxford Street, Londres W1C 

2HP. 

 


