Conditions de l’opération commerciale Ventes Privées
La société MAISONS DU MONDE FRANCE (ci-après dénommée « MAISONS DU MONDE ») organise des
Ventes Privées à destination des détenteurs d’un compte client.
L’Opération commerciale se déroule selon les conditions suivantes :
Article 1: Définition
Les Ventes Privées MAISONS DU MONDE correspondent à des opérations commerciales ponctuelles de courte
durée, exclusivement réservées aux détenteurs d’un compte client, durant laquelle une sélection de produits
identifiés sur le site https://www.maisonsdumonde.com est proposée à la vente en quantité limitée. Les Ventes
Privées sont accessibles via le lien suivant : https://ventesprivees.maisonsdumonde.com/FR/fr/home-vp
Article 2: Durée et disponibilité de l’Offre.
L’Opération commerciale aura lieu à compter du 2 janvier à 00 h 00 mn 00 s jusqu’au 7 janvier 2020 à 23 h 59
mn 59 s.
Article 3: Conditions d’accessibilité
Pour accéder à l’opération Ventes Privées, le client doit au préalable se créer un compte après avoir renseigné le
formulaire d’inscription avec les informations suivantes : son nom, prénom, date de naissance et civilité.
Article 4: Modification des conditions, abréviation, prolongation, suspension et annulation de l’Offre.
MAISONS DU MONDE se réserve le droit de modifier, à tout moment, le contenu des articles des présentes
conditions en tout ou partie.
MAISONS DU MONDE se réserve le droit de modifier/remplace le produit objet de la présente Offre.
MAISONS DU MONDE se réserve le droit d’écourter, de prolonger, de suspendre ou d’annuler l’Offre, à tout
moment, pour causes de force majeure rendant impossible la poursuite de l’opération de façon conforme aux
dispositions des présentes conditions.
Article 5 : Données personnelles
MAISONS DU MONDE collecte et traite vos données personnelles (Nom, prénom, email et numéro de téléphone,
date de naissance, civilité) dans le but de gérer votre compte client, suivre les différentes étapes de vos achats,
et, selon votre consentement, vous communiquer la newsletter.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de suppression des données personnelles vous
concernant. Vous pouvez également demander la limitation et la portabilité de vos données. Vous pouvez
exercer ces droits en écrivant à dpo@maisonsdumonde.com, en précisant vos coordonnées (nom, prénom,
adresse mail, numéro de téléphone). MAISONS DU MONDE peut être amenée à vérifier votre identité afin de
sécuriser le traitement de votre demande.
Pour plus d’informations, consultez notre Politique de protection des données personnelles sur notre site web,
rubrique "Données personnelles".
Article 6: Compétence juridictionnelle.
Les présentes conditions sont soumises à la loi française. Tout litige éventuel portant sur celui-ci sera soumis à la
compétence exclusive des juridictions françaises.
Préalablement à toute action en justice liée ou en rapport avec les présentes conditions, le demandeur s’engage
à former un recours amiable auprès de la société MAISONS DU MONDE.
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