TERMS AND CONDITIONS
The present Terms and Conditions apply to all services provided by MAD.



ARTICLE 1 – DEFINITIONS

In the present Terms and Conditions, the words or expressions mentioned below, beginning with a capital letter, will have the following meaning

Client: refers to an individual or corporate entity bound to MAD by a Contract for Services provided for a fee
Order: refers to the act of the Client expressing his firm intention to subscribe to a Service offered by MAD for a fee
Terms and conditions: refer to the present Terms and Conditions, applicable to all the Services offered by MAD.
Contract: refers to the set of Terms and Conditions and special conditions, i.e. the order form of MAD, applicable between 
MAD and a Client: It constitutes the entire agreement between them
Confidential information: refers to all confidential information as defined in Article 8 of the present Terms and Conditions
MAD: refers to the company SG DESIGN, société par actions simplifiée, with a share capital of 25.464,00 €, whose registered  
office is located at 20 rue de la Condamine, 75017 Paris, registered with the Trade and Companies Register of Paris under  
number 525 253 332.
Services: refers to any service made available to the Client for a fee by MAD, and in particular the customization,  
manufacture, design and trading of watch products, jewelry and accessories.




ARTICLE 2 – SCOPE OF APPLICATION
The present Terms and Conditions constitute the sole basis of the commercial relationship between the parties.

The purpose of the present Terms and Conditions is to define the conditions under which MAD provides the Services to Clients who
request them, either by direct contact or via a paper medium. MAD reserves the right at any time, in compliance with the legal and
regulatory provisions in force, to modify, change, subject to conditions, suspend, withdraw or delete all or part of a Service.  
The present Terms and Conditions apply, without restriction or reserve, to all Services rendered by MAD to a Client, regardless  
of the clauses that may appear in the Client's documents, and in particular general conditions of purchase.


In accordance with the applicable law, the present Terms and Conditions are systematically communicated to any Client who requests
them, in order to enable him to contract with MAD. The present Terms and Conditions are also communicated to any Client when an  
Order Form is sent. They are accessible on the website www.mad-paris.com. It is recommended to download and/or print the Terms and
Conditions in order to possess a copy on the day of the Order, as these Terms and Conditions may be modified. Any order for Services
implies the acceptance of the present Terms and Conditions by the Client. 


The Terms and Conditions may be modified at any time by MAD, to comply with any editorial, commercial, technical, legal, or regulatory
evolution. The information contained in MAD’s catalogues, prospectuses and price lists is given as an indication and may be revised  
at any time. In accordance with the applicable law, MAD reserves the right to derogate from certain clauses of the present Terms and
Conditions, depending on the negotiations conducted with the Client, by indicating derogatory mentions on the contractual documents.


ARTICLE 3 – ORDERING OF SERVICES AND RATES

3.1 – Ordering of services


The Order is placed by the Client upon reception of an Order Form containing the bank details and the Terms and Conditions of MAD.

The Client expresses the will to place an Order with MAD by paying for the Services detailed on the Order Form.

The Client acknowledges and accepts that payment for the Services detailed in the Order Form implies knowledge and firm
acceptance of the present Terms and Conditions. The Contract between MAD and the Client is formed upon receipt of the Client's
payment by MAD. This Contract is formalized by an Order confirmation e-mail and a summary invoice. The Client is solely responsible
for the choice of Services ordered and MAD cannot be held liable in this respect. MAD reserves the right to refuse the Order for
legitimate reasons, and in particular if the Order is abnormal, placed in bad faith or if there is a dispute with the Client concerning the
payment of a previous Order. The Client acknowledges that MAD is simply an intermediary supplier and that its mission is strictly
limited to the Services provided. Consequently, the Client acknowledges that MAD is not a certified reseller and does not have an  
affiliation or a commercial partnership with the brands subject to the Services. 


3.2 – Rates 


The Services are provided at MAD’s rates in force on the day the Order is validated, as set out in the Order form and as summarized by
the Order confirmation e-mail and invoice. By accepting the Order form, the Terms and Conditions and by paying for the MAD Services,
the Client acknowledges that the rates detailed in the Order form have been fully negotiated and accepted.


ARTICLE 4 – PAYMENT

The Client's payment for an Order placed with MAD shall be made by bank transfer.

Each payment will be confirmed by a summary invoice sent by e-mail, otherwise by post. 


ARTICLE 5 – PROVISION OF SERVICES

5.1 – Execution of the Services


MAD undertakes to carry out the Services in the best possible manner. The present obligation is, by express agreement, a pure
obligation of means. The execution of the Services begins upon reception by MAD of the Client’s payment and the sending of  
an Order confirmation e-mail.  

MAD shall not be held liable in the event of delay or suspension of the execution of the Service attributable to the Client,  
or in the event of force majeure. 

In the absence of reservations or complaints expressly formulated by the Client and addressed to MAD’ customer service  
at the time of delivery, the Services shall be deemed to be in conformity with the Order, in quantity and quality. 

The Client will have a period of eight (8) days from delivery to make such reservations or claims, in writing, to MAD,  
with all the relevant supporting documents. 

No claim will be validly accepted if the Client fails to comply with the applicable formalities and deadlines. MAD will reimburse or
rectify, if possible, the Client as soon as possible and at its own expense, according to the appropriate methods agreed by the Client,
for the Services whose lack of conformity has been duly proven by the Client. 

The Client shall provide MAD with all information that may contribute to the execution of the Contract. 


5.2 - Obligation to cooperate


The Client shall provide MAD with all information that may contribute to the execution of the Contract. 


ARTICLE 6 – INFORMATION REGARDING WITHDRAWAL RIGHTS

In accordance with article L.221-28 of the French consumer code, the Client acknowledges and accepts that the withdrawal rights
mentioned in articles L. 221-18 and seq. of the French consumer code do not apply as the Services provided by MAD imply highly
tailor-made work in accordance with precise specifications for the Client.

ARTICLE 7 – LIABILITY - GUARANTEE 

7.1 


The Services provided by MAD are deemed to comply with the description included in the commercial and contractual
documentation. Any alleged lack of conformity shall be demonstrated by the Client. The Client is solely responsible for  
consulting and choosing the Services provided by MAD.


To assert its rights, the Client must, under penalty of forfeiture of any action relating thereto, inform MAD, in writing,  
of the existence of the defects within a maximum period of eight (8) days from their discovery.


MAD will rectify or have rectified, at its own expense, the Services deemed to be defective, in accordance with the appropriate
methods agreed by the Client.


In any case, in the event that the contractual responsibility of MAD is retained, the guarantee will be limited to the amount  
paid by the Client for the provision of the Services, excluding tax.


7.2


MAD’ liability is limited to proven fault or negligence and is restricted to direct damage resulting from a breach of its contractual
obligations to the exclusion of any indirect damage of any kind, including (i) loss of profits, (ii) loss of turnover, (iii) loss of
agreements or contracts, (iv) loss of expected savings, (v) loss of data or information, and (vi) loss of clients. 


MAD in particular declines liability for any direct or indirect damage caused to a professional Client, of whatever nature,  
resulting from the Client’s relations with its own clients or business partners.


By accepting these Terms and Conditions, the Client declares that it has been fully informed and has full knowledge  
of the nature of MAD' Services.




The Client declares being fully aware that MAD is not a certified reseller and has no affiliation or commercial partnership  
with the brands covered by the Services.


The Client acknowledges that MAD is simply an intermediary supplier and that the missions of MAD are strictly limited to the
Services provided.


Accordingly, by accepting these Terms and Conditions, the Client waives the right to hold MAD responsible for any action, claim,
demand, or opposition from any person invoking against the Client any right which would have been infringed by the execution of
the Contract. 


The Client also acknowledges and accepts that MAD may not be held responsible for any loss of legal warranty of conformity on
the product that is subject to Services.

ARTICLE 8 - CONFIDENTIALITY

By accepting these Terms and Conditions, the Client acknowledges and agrees that the Contract and all written and oral
information communicated and disclosed pursuant to the Contract, during or after its execution, and regardless of the manner in
which it was provided, shall be considered Confidential Information. 


"Confidential Information" refers to all data and information related to the Contract, which includes, but is not limited to, the
following data and information:


The "Contract Information", which includes the existence of the Contract between the Client and MAD, the names of the Clients,
members and representatives of MAD, the legal notices of MAD, the contact information of the Clients, members and
representatives of MAD, the Services offered under the Contract, the prices of the Contract and any other information regarding
the products and Services received or approved by the Client;


"Business activities", which include MAD's internal financial and personal data, names and other information of suppliers
(including their characteristics, services and contracts), internal purchasing and cost information, internal operational and service
manuals, or methods of conducting affairs; 


"Product information", which includes all product specifications and products resulting from work or projects carried out for the
Client. 


By accepting these Terms and Conditions, the Client undertakes not to disclose or use the Confidential Information.


Accordingly, the Client acknowledges and agrees that MAD may seek compensation for the disclosure and use of Confidential
Information and compensation for all resulting damages, including any direct or indirect damages of any kind, including (i) loss of
profits; (ii) loss of business; (iii) loss of agreements or contracts; (iv) loss of expected savings; (v) loss of data or information; and
(vi) loss of clients.


ARTICLE 9 – DATA COLLECTION AND USE OF PERSONAL DATA

9.1


MAD only collects data that is adequate, relevant, and limited to what is necessary for the purposes for which it is processed. 


The Client's personal data may be collected on several occasions:	 

When browsing the Website: This data, which does not allow MAD to directly identify the Client, includes data relating to
browsing the Website, such as the pages viewed, the dates and viewing times of the said pages, the results of searches on the
Website, data on the Client's device (type of hardware, operating system, unique device ID, used IP address, configuration of the
device, used browser, language of the browser), and the address that led to the Website. The provision of personal data is not
required for the sole purpose of visiting the Website.


MAD may use cookies. More specifically, MAD uses cookies that are essential for the use of the Website and its features,
performance cookies to optimise the Website, to detect any technical difficulties and the way in which the Client visits the
Website (number of visits per page, number of error messages displayed, time spent on a page, number of clicks on an area of
the Website, etc.), and customisation cookies to memorise the Client's browser choices and preferences. MAD draws the Client's
attention to the fact that if the deactivation of personalisation cookies is possible, certain pages of the Website will no longer be
displayed correctly, the level of online assistance offered by MAD will be limited and the Client's preferences shall not be
memorised.


To this end, MAD may collect data relating to browsing patterns, time spent on the Website, the page from which the Website was
left, the country, region or city from which the Website was accessed or the recurrence of visits.


The Client may refuse the installation of cookies by setting their browser to do so (for more information, the Client may consult
the browser’s "Help" section). However, refusing cookies may alter navigation on the Website.

To deactivate cookies, the Client may consult the "Help" section of their browser or consult the information provided with the
browser’s software. In order to facilitate these steps, the Client may consult the links below and go to the "Help" section of the
most commonly used browsers: 	 

Internet Explorer TM	

Safari TM

ChromeTM

FirefoxTM

OperaTM


The data collected by means of cookies does not allow the Client to be identified by name. For more information on cookies,  
you may visit the CNIL’s website.


9.2


In accordance with French law n°2018-493 dated 20 June 2018 regarding protection of personal data and the General Data
Protection Regulation n°2016/679 (GDPR), the Client is informed that the information provided upon the Order is subject to a
personal data processing for ordering, billing and payment purposes.


The Client has the right to, access, modify, port and delete his personal data. The Client may exercise this right by contacting  
MAD on the following e-mail address : info@mad-paris.com. The Cilent may obtain information regarding the way MAD processes
his personal data by adressing his request to the aforementioned e-mail address or to MAD’s registered office : 58 avenue d’Iéna,
75016 Paris.


In accordance with article 37 of the GDPR, MAD has appointed a data protection officer which can be contacted at the following  
e-mail address : info@mad-paris.com.

MAD undertakes to only store personal data for the duration of what is necessary for the purposes for which they are processed
and, in any case, for a maximum duration of one (1) year. 

MAD presents sufficient guarantees, in particular in terms of expert knowledge, reliability and resources, to implement technical
and organisational measures which will meet the legal and regulatory requirements regarding personal data. 

MAD undertakes to notify the Client of any violation of personal data, as defined in article 4.12 of the GDPR, within forty-eight (48)
hours upon acknowledging such violation, by sending an e-mail to the Client. 


ARTICLE 10 – APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

These Terms and Conditions are governed by French law.


In the event of any dispute arising between professionals and/or traders (as defined by the French commercial code) from the Contract
and in particular, but without being limited

ARTICLE 11 - ACCEPTATION

These Terms and Conditions are expressly approved and accepted, without restriction or reservation, by the Client, who declares and
acknowledges that he is fully aware of them, and thereby waives the right to rely on any contradictory document and, in particular, his
own general terms and conditions of purchase, which shall not be enforceable against MAD.

LEGAL NOTICE
The website www.mad-paris.com is owned and edited by MAD, société par actions simplifiée (simplified joint stock company),
with a share capital of 25.464,00€, with its registered office located at 20 rue de la Condamine, 75017 Paris, registered with the
Trade and Companies Register of Paris under number 525 253 332.  



In association with Research & Develop

Design, graphical creation, development et referencing of the website : Milk and Cookies - milkandcookies.be

Publication director : info@mad-paris.com

Host : The website www.mad-paris.com is hosted by Gandi.net.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE


Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent pour l’ensemble des services fournis par MAD.

ARTICLE 1 – DÉFINITIONS

Dans les présentes Conditions Générales de Vente, les mots ou expressions mentionnés ci-dessous, commençant par une majuscule, auront la
signification suivante :
Client: désigne une personne physique ou morale liée à MAD par un Contrat portant sur des Services fournis à titre onéreux.
Commande: désigne l’acte du Client manifestant sa volonté ferme de souscrire un Service proposé par MAD à titre onéreux.
Conditions Générales: désigne les présentes Conditions Générales de Vente, applicables à l’ensemble des Services proposés par MAD.
Contrat: désigne l’ensemble constitué par les Conditions Générales et les conditions particulières, soit le bon de commande,  
de MAD, applicables entre cette dernière et un Client. Il constitue l’intégralité de l’accord qui les lie.
Informations Confidentielles: désigne l’ensemble des informations confidentielles telles que définies à l’article 8 des présentes  
Conditions Générales.
MAD: désigne la société SG DESIGN, société par actions simplifiée, au capital de 25.464,00 €, dont le siège social est sis 20  
rue de la Condamine, 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 525 253 332.
Services: désigne tout service mis à la disposition du Client à titre onéreux par MAD, et notamment la personnalisation, la fabrication,  
la conception et le négoce de produits horlogers, bijoux et accessoires. 





ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les présentes Conditions Générales constituent le socle unique de la relation commerciale entre les parties.

Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles MAD fournit les Services aux Clients qui lui en font la demande,  
par contact direct ou via un support papier. MAD se réserve le droit à tout moment, dans le respect des dispositions légales et
réglementaires en vigueur, de modifier, faire évoluer, soumettre à conditions, suspendre, retirer ou supprimer tout ou partie d’un Service. 

Les présentes Conditions Générales s’appliquent, sans restriction ni réserve, à tous les Services rendus par MAD auprès des Clients,
quelles que soient les clauses pouvant figurer sur les documents du Client, et notamment ses conditions générales d’achat. 


Conformément à la réglementation en vigueur, ces Conditions Générales sont systématiquement communiquées à tout Client qui en fait
la demande, pour lui permettre de contracter avec MAD. Les présentes Conditions Générales sont également communiquées à tout
Client lors de l’envoi d’un bon de Commande et sont accessibles sur le site internet www.mad-paris.com. Il est recommandé de
télécharger et/ou imprimer les Conditions Générales afin d’en conserver une copie au jour de la Commande, dès lors que celles-ci sont
susceptibles de modification. 


Toute commande de Services implique, de la part du Client, l’acceptation des présentes Conditions Générales. 

Les Conditions Générales peuvent être modifiées à tout moment par MAD, afin notamment de se conformer à toute évolution éditoriale,
commerciale, technique, légale ou réglementaire. Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs de MAD sont
donnés à titre indicatif et sont révisables à tout moment. 


Conformément à la réglementation en vigueur, MAD se réserve le droit de déroger à certaines clauses des présentes Conditions
Générales, en fonction des négociations menées avec le Client, par l’indication des mentions dérogatoires sur les documents
contractuels. 


ARTICLE 3 – COMMANDE DE SERVICES ET TARIFS

3.1 – Commande de Services


La Commande est passée par le Client par la réception d’un bon de Commande comprenant les coordonnées bancaires et les
Conditions Générales de MAD. Le Client manifeste sa volonté de passer Commande auprès de MAD par le règlement des Services
détaillés au sein du bon de Commande. Le Client reconnaît et accepte que le paiement des Services détaillés au sein du bon de
Commande emporte connaissance et adhésion ferme et définitive aux présentes Conditions Générales. Le Contrat entre MAD et le
Client est formé à réception du règlement du Client par MAD. Ledit Contrat est formalisé par l’envoi d’un courriel de confirmation de
Commande et d’une facture récapitulative. Le Client est seul responsable du choix des Services pour lesquels il passe Commande de
sorte que la responsabilité de MAD ne peut être engagée à cet égard. MAD se réserve le droit de refuser la Commande pour motif
légitime, et notamment si la Commande est anormale, passée de mauvaise foi ou lorsqu’il existe un litige avec le Client concernant le
paiement d’une Commande antérieure. Le Client reconnaît que MAD n’est qu’un simple intermédiaire d’approvisionnement et que sa
mission est strictement limitée aux Services apportés. MAD n’a donc pas la qualité de revendeur agréé et n’a pas d’affiliation ni de
partenariat commercial avec les marques objet des Services. 


Le Client atteste de la véracité et de l’exactitude des informations transmises lors de la Commande. MAD se réserve le droit de refuser
toute Commande en cas de transmission d’informations erronées lors de la Commande. MAD se réserve également le droit de ne pas
donner suite à toute Commande émanant d’une personne qui ferait une utilisation frauduleuse du site internet www.mad-paris.com et
qui ne respecterait pas les présentes Conditions Générales. 


3.2 - Tarifs



Les prestations de Services sont fournies aux tarifs MAD en vigueur au jour de la validation de la Commande, indiqués dans le bon de
Commande et récapitulés lors de l’envoi du courriel de confirmation de Commande et de la facture.


Par l’acceptation du bon de Commande, des Conditions Générales et par le paiement des Services MAD, le Client reconnaît que les
tarifs détaillés au sein du bon de Commande ont fait l’objet d’une négociation complète et les accepte.


ARTICLE 4 – MODALITÉS DE RÈGLEMENT


Le règlement du Client au titre d’une Commande passée auprès de MAD s’effectue par virement bancaire ou par carte bancaire. 

Chaque règlement sera confirmé par une facture récapitulative adressée par courriel ou, à défaut, par voie postale.  


ARTICLE 5 – MODALITÉS DE FOURNITURE DES SERVICES

5.1 – Exécution de la prestation



MAD s’engage à mener à bien les Services, conformément aux règles de l’art et de la meilleure manière. La présente obligation n’est,
de convention expresse, qu’une pure obligation de moyens. La fourniture des Services contracté par le Client débute à la suite de la
réception par MAD du règlement des Services et de l’envoi d’un courriel de validation de Commande. La responsabilité de MAD ne
pourra en aucun cas être engagée en cas de retard ou de suspension de la fourniture de la prestation imputable au Client, ou en cas de
force majeure. A défaut de réserves ou réclamations expressément émises par le Client et adressées au service client de MAD lors de
la livraison, ceux-ci seront réputés conformes, en quantité et qualité. Le Client disposera d'un délai de huit (8) jours à compter de la
livraison pour émettre, par écrit, de telles réserves ou réclamations, avec tous les justificatifs y afférents, auprès de MAD. 


Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect de ces formalités et délais par le Client. MAD
remboursera ou rectifiera, dans la mesure du possible, le Client dans les plus brefs délais et à ses frais, selon les modalités adéquates
et agréées par le Client, les Services dont le défaut de conformité aura été dûment prouvé par le Client. 



5.2 - Obligation to cooperate



Le Client tiendra à la disposition de MAD toutes les informations pouvant contribuer à la bonne réalisation de l'objet du Contrat .


ARTICLE 6 – INFORMATION SUR LE DROIT DE RÉTRACTATION


Conformément à l’article L. 221-28 du Code de la consommation, le Client reconnaît ne pas bénéficier du droit de rétractation visé  
aux articles L. 221-18 et suivants du Code de la consommation, dès lors que les Services fournis par MAD comportent un travail de
confection sur-mesure nettement personnalisé selon les spécifications du Client. 


ARTICLE 7 – RESPONASBILITÉ DE MAD – GARANTIE

7.1 


Les Services fournis par MAD sont réputés conformes à la description comprise au sein de la documentation commerciale et
contractuelle. Il appartient au Client de prouver toute non-conformité éventuelle. Le Client est seul responsable de la consultation
et du choix des Services fournis par MAD. 


Afin de faire valoir ses droits, le Client devra, sous peine de déchéance de toute action s’y rapportant, informer MAD, par écrit, de
l’existence des vices dans un délai maximum de huit (8) jours à compter de leur découverte. 


MAD rectifiera ou fera rectifier, à ses frais exclusifs, selon les modalités adéquates et agréées par le Client, les Services jugés
défectueux. 


En tout état de cause, au cas où la responsabilité contractuelle de MAD serait retenue, la garantie sera limitée au montant hors
taxe payé par le Client pour la fourniture des Services.


7.2


La responsabilité de MAD ne peut être engagée qu’en cas de faute ou de négligence prouvée et est limitée aux préjudices directs
résultant d’un manquement à ses obligations contractuelles, à l’exclusion de tout préjudice indirect, de quelque nature que ce
soit, y compris (i) perte de profits ; (ii) perte de chiffre d’affaires ; (iii) perte d’accords ou de contrats ; (iv) perte d’économies
escomptées ; (v) perte de données ou d’informations et (vi) perte de clientèle. 




MAD décline notamment toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects causés à un Client professionnel, quelle
qu’en soit la nature, résultant de ses relations avec ses propres clients ou partenaires commerciaux. 


Par l’acceptation des présentes Conditions Générales, le Client déclare avoir été pleinement informé et avoir pleinement
connaissance de la nature des Services de MAD. 


Le Client déclare avoir pleinement connaissance que MAD n’a pas la qualité de revendeur agréé et n’a pas d’affiliation ni de
partenariat commercial avec les marques objet des Services. 

Le Client reconnaît que MAD n’est qu’un simple intermédiaire d’approvisionnement et que la mission de MAD est strictement
limitée aux Services apportés. 


En conséquence, par l’acceptation des présentes Conditions Générales, le Client renonce à rechercher la responsabilité de MAD
pour toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant à l’encontre du Client, un droit
quelconque auquel l’exécution du Contrat aurait porté atteinte. 

Le Client reconnaît et accepte également ne pas pouvoir rechercher la responsabilité de MAD pour toute perte de garantie légale
de conformité sur le produit objet des Services. 


ARTICLE 8 - CONFIDENTIALITÉ


Par l’acceptation des présentes Conditions Générales, le Client reconnaît et accepte que la conclusion du Contrat entre ce
dernier et MAD, ainsi que toutes les informations écrites et verbales communiquées et divulguées aux termes du Contrat, avant
ou après la date de ce Contrat, et indépendamment de la façon dont elles ont été fournies, sont considérées comme des
Informations Confidentielles. 


Il est entendu par « Informations Confidentielles » toutes les données et les informations liées au Contrat, ce qui comprend, sans
toutefois s’y limiter, les données et les informations suivantes : 


Les « informations du Contrat », qui incluent l’existence même du Contrat entre le Client et MAD, les noms des Clients, des
membres et des représentants de MAD, les mentions légales de MAD, les informations de contact des Clients, des membres et
des représentants de MAD, les Services proposés au titre du Contrat, les tarifs du Contrat et tout autre information sur les
produits et Services reçus ou agréés par le Client ;


Les « activités commerciales », qui incluent les informations financières et personnelles internes de MAD, les noms et d’autres
informations de fournisseurs (dont leurs caractéristiques, leurs services et leurs contrats), les informations sur les achats et les
coûts internes, les manuels opérationnels et de services internes, ainsi que les méthodes et la façon de gérer les affaires ; 


Les « informations de produits », qui incluent toutes les spécifications des produits et les produits découlant du travail ou des
projets réalisés pour le Client. 


Par l’acceptation des présentes Conditions Générales, le Client s’engage à ne pas divulguer ni utiliser les Informations
Confidentielles. 


En conséquence, le Client reconnaît et accepte que MAD pourra rechercher sa responsabilité contractuelle en cas de divulgation
et utilisation des Informations Confidentielles et solliciter la réparation de son entier préjudice, en ce compris tout préjudice
direct ou indirect, de quelque nature que ce soit, y compris (i) perte de profits ; (ii) perte de chiffre d’affaires ; (iii) perte d’accords
ou de contrats ; (iv) perte d’économies escomptées ; (v) perte de données ou d’informations et (vi) perte de clientèle.

ARTICLE 9 – INFORMATIONS ET PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES


9.1  
MAD ne collecte que les informations adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire par rapport aux finalités pour
lesquelles elles sont traitées.

Les données personnelles du Client peuvent être collectées à différentes occasions :

 

Lors d’une navigation sur le site internet : Ces données, qui ne permettent pas à MAD d’identifier directement le Client,
comprennent des données relatives à la navigation sur le site internet, telles que les pages consultées, les dates et heures de
consultation desdites pages, les résultats des recherches sur le site internet, des informations sur l’appareil du Client (type de
matériel, système d’exploitation, identifiant unique de l’appareil, adresse IP utilisée, configuration de l’appareil, navigateur utilisé,
langue du navigateur) et l’adresse ayant conduit sur le site internet. La fourniture de données personnelles n’est pas requise aux
fins seulement de visiter le site internet. 


MAD pourra procéder à l’utilisation de cookies lors de visites sur le site internet. Plus particulièrement, MAD utilise des cookies
indispensables à l’utilisation du site internet et leurs fonctionnalités, des cookies de performance permettant d’optimiser le site
internet, de détecter les éventuelles difficultés techniques et la manière dont les utilisateurs visitent le site internet (nombre de
visites par pages, nombre de messages d’erreur affichés, temps passé sur une page, nombre de clics sur une zone du Site
Internet, etc.) ou encore des cookies de personnalisation permettant de mémoriser les choix et les préférences des utilisateurs.
MAD attire l’attention des utilisateurs sur le fait que si la désactivation des cookies de personnalisation est possible, certaines
pages du site internet ne s’afficheront néanmoins plus correctement, le niveau d’assistance en ligne offert par MAD sera limité et
les préférences du Client ne pourront être mémorisées. 


Pour cela, MAD peut collecter des informations relatives aux parcours de navigation, durée de visite sur
le site internet, la page depuis laquelle le site internet ont été quittés, le pays, la région ou la ville depuis
lequel/laquelle a eu lieu l’accès au site internet ou encore la récurrence des visites.


Les utilisateurs/ Clients peuvent refuser l’installation des cookies en paramétrant leur navigateur en ce
sens (pour plus d’informations, les utilisateurs peuvent consulter la section « Aide » de leur navigateur).
Toutefois, le refus de cookies peut altérer la navigation sur le site internet. 


Pour désactiver les cookies, les utilisateurs peuvent consulter la rubrique « Aide » de leur navigateur ou consulter les informations
qui accompagnent le logiciel de leur navigateur. Afin de faciliter ces démarches, les utilisateurs peuvent consulter les liens cidessous vers les rubriques « Aide » des navigateurs les plus couramment utilisés : 


Internet Explorer™ 

Safari™ 

Chrome™ 

Firefox™

Opera™  


Les informations recueillies par le biais de cookies ne permettent aucunement d’identifier les utilisateurs/ Client nominativement.
Pour plus d’informations sur les cookies, il est possible de consulter le site de la CNIL. 


9.2 


En application de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et du Règlement Général sur
la Protection des Données n°2016/679 (RGPD), le Client est informé que les informations fournies lors de la réservation ont fait
l’objet d’un traitement de données personnelles à des fins de gestion de la Commande et des besoins de facturation et de
paiement. 


Le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et de suppression des données à caractère personnel le
concernant, qu’il peut exercer auprès des Service de MAD en écrivant à l’adresse e-mail suivante : info@mad-paris.com. Le Client
peut obtenir des informations sur la manière dont MAD traite ses données personnelles en adressant une demande à l’adresse email précitée ou à l’adresse du siège social de MAD : 58 avenue d’Iéna, 75016 Paris.

Conformément à l’article 37 du Règlement Européen précité, MAD a nommé un délégué à la protection des données que le Client
peut contacter à l’adresse e-mail suivante : info@mad-paris.com. 

MAD s’engage à ne conserver les données à caractère personnel faisant l’objet des traitements réalisés que pour la durée
nécessaire aux finalités du traitement réalisé et, en tout état de cause, pour une durée maximale d’un (1) an. 

 



MAD reconnaît présenter les garanties suffisantes, notamment en termes de connaissance, de fiabilité et de ressources pour la
mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles satisfaisant aux obligations légales et réglementaires en matière de
protection des données. 

MAD s’engage à notifier au Client toute violation de données à caractère personnel, telle que définie à l’article 4.12 du Règlement,
dans un délai maximum de 48 heures après en avoir pris connaissance et par le moyen suivant : envoi d’un message sur l’adresse
électronique transmise par le Client. 


ARTICLE 10 – LITIGE – DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE


Les Conditions Générales sont régies par le droit français. 


En cas de litige résultant du Contrat et notamment, mais sans s’y limiter, à la validité, l’interprétation, l’exécution, la résolution, aux
conséquences et aux suites dudit Contrat, les tribunaux de Paris seront compétents.


ARTICLE 11 - ACCEPTATION

Les présentes Conditions Générales sont expressément agréées et acceptées, sans restriction ni réserve, par le Client, qui déclare et
reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses
propres conditions générales d'achat, qui seront inopposables au Prestataire, même s'il en a eu connaissance.


MENTIONS LÉGALES


Le site www.mad-paris.com est la propriété et est édité par MAD, société par actions simplifiée, au capital de 25.464,00 €,  
dont le siège social est sis 20 rue de la Condamine, 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Paris sous le numéro 525 253 332.  


En association avec Research & Develop 
Conception, réalisation graphique, développement et référencement du site: Milk and Cookies - milkandcookies.be

Directeur de publication : info@mad-paris.com

Hébergeurs : Le site www.mad-paris.com est hérbégé par Gandi.net.

