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Conditions Générales de Vente - Particuliers 

Boutique en ligne www.giusypop.fr 
Le client reconnaît avoir pris connaissance, au moment de passer sa commande, des conditions particulières de vente 
énoncées sur cet écran et déclare expressément les accepter sans réserve. 
 
Le clic sur le bouton [VALIDER] au niveau du paiement vaut compréhension et acceptation de ces Conditions Générales 
de Ventes. 
 
Ces présentes conditions de vente sont conclues d'une part par : 
 
TECHNIWEAR SARL, 19 Impasse des Noyers, 74370 Epagny Metz-Tessy, France, Siret 44509897300032, N°TVA Intra-
communautaire : FR72445098973 (nommé ci-dessous le Vendeur),  
 
Et d'autre part, par toute personne physique ou morale (nommée ci–dessous l’Acheteur) souhaitant procéder à un achat 
via le site Internet www.giusypop.fr appartenant au Vendeur. 
 
Article 1 : Objet 
 
Ces présentes conditions de vente visent à définir : 
 

• Les relations contractuelles entre le Vendeur et l'Acheteur (obligations réciproques des parties). 
• Les conditions applicables à tout achat effectué par le biais du site www.giusypop.fr. 
• Les différentes étapes du processus de commande, que l'Acheteur soit professionnel ou consommateur. 

 
L'acquisition d'un bien ou d'un service à travers le présent site implique une acceptation sans réserve par l'Acheteur des 
présentes conditions de vente. 
 
Ces conditions de vente prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières non expressément agréées 
par le Vendeur. 
 
Les produits et services offerts sont ceux qui figurent sur le site www.giusypop.fr. 
Ces produits et services sont offerts à la vente dans la limite des stocks disponibles. La majorité des produits proposés à 
ses clients par le Vendeur sont disponibles dans ses locaux ou rapidement approvisionnés. En cas de commande d'un 
produit devenu indisponible, le client sera informé de cette indisponibilité, dans les meilleurs délais, par courrier 
électronique. 
 
Chaque produit est accompagné d'un descriptif. Le Vendeur fait connaître au consommateur l'ensemble des 
caractéristiques essentielles des biens offerts (couleurs, compositions, descriptifs, prix). 
 
Si des erreurs s'y sont introduites, en aucun cas, la responsabilité du Vendeur ne pourra être engagée. Ces 
caractéristiques apparaissent à l'appui de la photographie illustrant l'offre. 
 
Les photos illustrant les produits n'entrent pas dans le champ contractuel. L’Acheteur reconnaît que la photographie 
représentant le produit qui figure sur le site web n'a qu'une valeur indicative. 
 

https://www.giusypop.fr/
http://www.giusypop.fr/
http://www.giusypop.fr/
http://www.giusypop.fr/
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Les photographies du site sont les plus fidèles possibles mais ne peuvent assurer une similitude parfaite avec le produit 
proposé, notamment en ce qui concerne les couleurs. 
Des altérations peuvent en effet apparaître du fait du traitement de la photo. Les produits proposés à la vente sont 
conformes à la réglementation française. 
 
Article 2 : Tarif 
 
Les prix figurant sur le site www.giusypop.fr sont des prix T.T.C. (Toutes Taxes Comprises dont T.V.A. en vigueur en 
France) en euro. Le Vendeur se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, étant toutefois entendu que le prix 
figurant sur le site le jour de la commande sera le seul applicable à l'Acheteur. Les prix indiqués ne comprennent pas les 
frais de livraison, ceux-ci seront mentionnés dans le récapitulatif de chaque commande. 
 
Article 3 : Commandes 
 
L'Acheteur qui souhaite acheter un produit ou un service doit obligatoirement : remplir la fiche d'identification sur 
laquelle il indiquera toutes les coordonnées demandées, remplir le bon de commande en ligne en donnant toutes les 
références des produits ou services choisis, valider sa commande après l'avoir vérifiée, effectuer le paiement dans les 
conditions prévues, confirmer sa commande et son règlement. 
 
La confirmation de la commande entraîne acceptation des présentes conditions de vente, la reconnaissance d'en avoir 
parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d'achat ou d'autres conditions. 
L'ensemble des données fournies et la confirmation enregistrée vaudront preuve de la transaction. La confirmation 
vaudra signature et acceptation des opérations effectuées. 
 
Le vendeur communiquera par courrier électronique la confirmation de la commande enregistrée.  Le Vendeur se réserve 
le droit d'annuler toute commande d'un client avec lequel existerait un litige relatif au paiement d'une commande 
antérieure. Les informations énoncées par l'Acheteur, lors de la prise de commande engagent celui-ci : en cas d'erreur 
dans le libellé des coordonnées du destinataire, Le Vendeur ne saurait être tenu responsable de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de livrer le produit. 
 
Article 4 : Modalités de paiement 
 
Nous avons choisi la solution de paiement entièrement sécurisée de la banque française CIC via leur module CM-CIC 
Paiement (Monetico Paiement), qui utilise les dernières technologies pour assurer au maximum la sécurité de vos 
paiements par carte bancaire sur internet.  
 

Paiement immédiat 
 

Paiement en 3 fois 
 

Paypal 
 

Paiement par internet sécurisée par 

CM-CIC pour garantir le respect des 

dernières normes de sécurité. 
 

 

A partir de 80 Euros d'achat, 

vous pouvez choisir un paiement en 

3 fois sans frais. 
 

 

Nous vous proposons également un 

autre moyen de paiement sécurisé 

en ligne : 
 

 
 

 
Les données que vous fournissez sur votre carte bancaire (numéro de carte et date d'expiration) sont totalement 
cryptées (technologie TSL) et exclusivement lues et enregistrées par la banque CIC via leur module CM-CIC Paiement 
(Monetico Paiement) qui vérifie vos données. 

http://www.giusypop.fr/
https://www.monetico-paiement.fr/fr/securiser-transactions/garanties-securite.html
https://www.monetico-paiement.fr/fr/securiser-transactions/garanties-securite.html
https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/personal
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Toutes ces informations restent confidentielles entre vous et la banque CIC ou Paypal, elles ne sont 
en aucun cas transmises vers notre serveur. 

Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de PayPal, les frais appliqués et les remboursements, ou pour toute 
autre question générale relative à votre compte, veuillez contacter PayPal Aide. 

Article 5 : Livraison 

Tarifs 

Le montant des frais de Livraison dépend de la zone de livraison, du montant de la commande et du mode de Livraison 
choisi par le Client. Ce montant sera indiqué au Client avant la Validation de la Commande. 

Pour les produits hors stock, le délai de fabrication est estimé à environ 6 à 10 semaines à compter de la confirmation par 
e-mail de votre commande et de son règlement. 

Suivi de vos colis 

Saisissez le numéro de colis que vous trouverez dans l'e-mail d'alerte expédition ou dans votre Compte ou envoyez-
nous un email à l'adresse info@giusypop.fr. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

France métropolitaine 
Corse 
Livraison à votre domicile 
ou en Point Relais 

France métropolitaine 
Corse 
Livraison à votre domicile 
ou en Point Relais 

Europe & Suisse 
Livraison à votre domicile 

Commande 
validée 

Préparation 
Délai moyen 48H 

Les colis sont remis 
contre signature 

Livraison 
2 à 20 jours 
ouvrables 

Livraison 
5 à 20 jours 
ouvrables 

Zone de livraison : 
 

France Métropolitaine, Corse, Belgique, Luxembourg, Allemagne, 
Danemark, Autriche, Pays-bas, Italie, Royaume-Uni, Suisse.  
 

Si votre pays ne figure pas dans la liste, contactez-nous à l’adresse 
info@giusypop.fr, nous ferons le maximum pour vous satisfaire. 

https://www.paypal.com/fr/smarthelp/home
mailto:info@giusypop.fr
mailto:info@giusypop.fr
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Taxes et droits de douane 

Pour les envois hors Union Européenne, les taxes (tva et divers), frais de dossier et droits de douane sont à la charge du 
destinataire et seront demandés lors de la livraison (montant calculé au passage en douane). 

Nous ne pratiquons pas la détaxe. Vous pouvez faire la demande directement auprès de votre douane. 

Délais 

Le dépassement de ce délai ne peut donner lieu à aucune annulation de la commande, à aucune réduction du prix payé 
par l'Acheteur et à aucun versement au titre de dommages et intérêts (voir contrat général de ventes Article 5 Livraison). 

Cependant, et conformément aux dispositions de l'article L.121-20-3 du Code de la Consommation, faute de livraison à 
l'expiration d'un délai de trente jours à compter du jour suivant où vous avez passé votre commande, vous aurez la 
possibilité d'annuler votre commande sans frais. Les sommes que vous aurez versées vous seront alors remboursées. 

Dans les cas où il en a la capacité, www.giusypop.fr se réserve la possibilité de vous proposer un produit de qualité et prix 
équivalent au produit initial. 

Si la commande atteint un certain volume vous pourrez les recevoir en plusieurs livraisons et/ou plusieurs paquets. Le 
Vendeur se réserve le droit d'utiliser tout autre moyen de livraison dans le respect des délais et frais prévus. Les délais 
de livraison peuvent varier en cas de difficultés d'acheminement, de rupture de stock ou périodes de vacances qui seront 
alors signalées par courrier électronique au client. 

En cas d'absence du destinataire, d'adresse incomplète, de mauvaise adresse, de refus du colis par le destinataire ou de 
manque d'information entraînant une impossibilité de livrer le produit au destinataire en temps et en heure, 
www.giusypop.fr ne pourra être tenu pour responsable de la qualité finale de cette livraison. Si ce manque d'information 
entraîne une deuxième présentation au destinataire, www.giusypop.fr sera en droit de vous demander les frais 
correspondants à cette deuxième livraison. 

En cas de non retrait dans les délais impartis par le transporteur, les produits seront retournés au Vendeur et seront à 
votre disposition dans nos bureaux dans un délai maximum de 30 jours (les frais de port restant à la charge de l’Acheteur).  

Vérification de la commande à son arrivée 
 
ATTENTION ! Lors de la réception de votre colis, pensez à vérifier le contenu de votre colis en présence du 
transporteur. Si vous constatez le moindre endommagement sur le ou les articles à l'ouverture, vous devez refuser 
l'ensemble du colis et indiquer sur le bon de transport « Refus pour avarie », faute de quoi tout recours serait impossible. 
En l'absence de réclamation précise, la non-émission de réserves de la part du client signifie que le produit livré est 
réputé satisfaisant et ne pourra faire l'objet d'aucune contestation ultérieure. 
En cas de manquant ou dommages constatés ou supposés, pendant le transport, il appartient à l’Acheteur d'émettre des 
réserves auprès du livreur et de nous en informer dans un délai maximum de 72 heures suivant la réception du colis en 
national et 7 jours pour l’international en nous retournant le courrier ci-dessous rempli et signé par e-mail 
: info@giusypop.fr. 

 

  
 

Article 6 : Clause de réserve de propriété 

Les produits demeurent la propriété de Techniwear SARL jusqu'au complet encaissement du montant total de la 
commande (frais de livraison compris). Toutefois à compter de la livraison, les risques des marchandises livrées sont 
transférés à l’Acheteur. 

  

http://www.giusypop.fr/
https://www.giusypop.fr/
https://www.giusypop.fr/
mailto:info@giusypop.fr
https://www.giusypop.fr/Courrier-de-reserve-du-destinataire.pdf
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Article 7 : Rétractations  

Conformément à l'article L.121-20 et suivants du Code de la Consommation, le CLIENT dispose d'un délai de rétractation 
de 14 jours à compter de la date de réception de sa commande pour retourner tout article non personnalisé ne lui 
convenant pas, dans son emballage d'origine avec tous ses accessoires et en parfait état, n’ayant bien sûr pas été utilisé, 
propre à sa re-commercialisation, et demander le remboursement des sommes versées, y compris les frais de port (à 
l’exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre 
que le mode moins coûteux de livraison standard que nous proposons), à l'exception des frais de retour qui sont à votre 
charge. 
  
Le droit de rétractation d’une commande ne s’applique pas aux produits personnalisés réalisés sur mesure à votre 
demande (en vertu de l’article L.121-20-2 du Code de la consommation). Ces produits ne peuvent pas faire l’objet d’un 
remboursement ou d’un échange sauf dans le cas d’un défaut de qualité.  
 
Le produit devra être retourné à Techniwear SARL - 19 Impasse des Noyers, 74370 Epagny Metz-Tessy - France.  
 
Pour télécharger le formulaire de rétractation : 

 

 
Tout colis renvoyé au-delà des délais annoncés, sera refusé et renvoyé à l'expéditeur. Aucun colis ne sera accepté sans 
numéro de retour. Ce numéro devra être écrit au marqueur de façon lisible sur le colis. Aucun colis renvoyé en contre-
remboursement ne sera accepté, peu importe le motif. Les frais et risques liés au retour des produits sont à la charge de 
l'acheteur. 

Les colis pour lesquels l'identification de l’Acheteur (nom, prénom, adresse et code retour) ne sera pas possible, seront 
refusés. Notre service client n'acceptera l'échange et le remboursement des produits que si le retour des produits est 
effectué dans les délais et conditions mentionnés précédemment. 

Tout retour par la Poste ou tout transporteur de votre choix, devra se faire en recommandé avec accusé de réception ou 
avec suivi du colis (avec preuve de remise du colis). A réception du produit renvoyé par l’Acheteur, notre service client 
adressera par e-mail une confirmation de réception du produit. Et à réception du colis, en cas d'exercice régulier de ce 
droit par l’Acheteur, Techniwear SARL remboursera à celui-ci les sommes versées correspondantes à l'acquisition du ou 
des produits retournés, dans un délai maximum de quatorze jours, par virement bancaire sur le compte utilisé avec la 
carte de paiement adressé au nom de l’Acheteur. 

Article 8 : Garanties et Service Après-Vente (S.A.V.) 
 
Les produits vendus sur www.giusypop.fr bénéficient d’une garantie commerciale contre tout défaut de matière ou 
fabrication d’une durée de 12 mois à compter de la date de livraison de la commande d’origine. Cette garantie est limitée 
à la réparation, au remplacement ou au remboursement du produit vendu par le Vendeur et reconnu défectueux par 
celui-ci. Ce dernier s’engage à assurer le remplacement et la réparation des pièces défectueuses. Cette garantie ne prend 
pas en charge d’autres frais de main d’œuvre suite à des opérations de démontage, de remontage et de transport.  
Seront refusés par le Vendeur tout article endommagé qui n'aurait pas fait l'objet de remarques ou de réserves expresses 
par le client dès la livraison. 
 
Les produits vendus sur www.giusypop.fr bénéficient de la garantie légale de conformité (L.211-4 à L.211-14 du Code de la 
Consommation) et de la garantie contre les vices cachés (articles 1641 à 1649 du Code Civil). Durant toute la période de 
garantie l'internaute peut effectuer une demande de S.A.V. par mail à info@giusypop.fr en précisant les difficultés 
rencontrées ou dysfonctionnements sur le produit concerné. 
 
Les garanties ne concernent pas les dommages résultant d'un mauvais emploi du produit (d’un usage différent de celui 
pour lequel le produit a été conçu), les dommages consécutifs à l’intervention d’un réparateur non agréé par Techniwear, 
de toutes utilisations défectueuses ou maladroites, de l'usure normale due à son utilisation, de l’entreposage sans 

https://www.giusypop.fr/
https://www.giusypop.fr/
mailto:info@giusypop.fr
https://www.giusypop.fr/Formulaire-de-retractation.pdf
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protection ou prolongé des articles, de toute négligence, entretien et usage d’équipement non conforme aux 
spécifications techniques du vendeur . 
 
Pour pouvoir bénéficier de la garantie des produits il convient impérativement de conserver la facture d'achat du produit.  
 
Si le matériel ne peut être remplacé par un matériel identique, il sera proposé au client un matériel équivalent ou un 
avoir. 
 
Pour tout retour, le client devra préalablement contacter le service client via le mail : info@giusypop.fr afin d'obtenir un 
accord.  
 
Télécharger le bon de retour :  

 

 

 
Les colis pour lesquels l'identification de l’Acheteur (nom, prénom, adresse et code retour) ne sera pas possible, seront 
refusés.  
 
Les retours produits et SAV sont à envoyer au service client de Techniwear SARL - 19 Impasse des Noyers, 74370 Epagny 
Metz-Tessy, France accompagnés de la copie de la facture et du bon de retour.  
 
Le consommateur ne peut pas faire jouer la garantie de conformité selon L.211-8 lorsqu’il avait connaissance du défaut 
ou qu’il ne pouvait ignorer celui-ci au moment de contracter. 
 
Article 9 : Non Disponibilité 
 
Le Vendeur s’efforcera de satisfaire les demandes de l’Acheteur et d'exécuter les commandes de produits de ce dernier. 
Cependant, le Vendeur ne sera pas tenu d'accepter toutes les commandes et ne pourra voir sa responsabilité engagée à 
l'égard de l’Acheteur en cas de retard de livraison ou de non disponibilité temporaire ou permanente de produits. 
En cas d'indisponibilité des produits commandés, notre service client vous contactera par téléphone ou par e-mail au 
plus vite, afin de convenir avec vous de l'issue à donner à votre commande : envoi du (des) produit(s) disponibles dans un 
nouveau délai approximatif de livraison ou annulation et remboursement de la commande. 
 
Article 10 : Responsabilité  
 
Le Vendeur, dans le processus de vente en ligne, n'est tenu que par une obligation de moyens : sa responsabilité ne pourra 
être engagée pour un dommage résultant de l'utilisation du réseau Internet tel que perte de données, intrusion, virus, 
rupture du service, ou autres problèmes involontaires. 
 
Article 11 : Propriété intellectuelle du vendeur 
 
Tous les éléments du site du Vendeur sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive du Vendeur. Personne n'est 
autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement, des éléments du 
site qu'ils soient logiciels, visuels ou sonores. Tout lien simple ou par hypertexte est strictement interdit sans un accord 
écrit auprès de Vendeur. 
 
Article 12 : Propriété intellectuelle de l’Acheteur 
 
Si vous nous transmettez des avis sur les produits et photographies, vous garantissez que vous êtes propriétaire de tous 
les droits requis et que les photographies ou textes téléchargés ne vont à l’encontre d’aucune loi ou droit d’autrui et qu’ils 
ne sont soumises à aucun droit d’utilisation. Vous nous dégagez de toute responsabilité vis-à-vis de tiers en cas de 
manquement à ces obligations. 

mailto:info@giusypop.fr
https://www.giusypop.fr/Bon-de-retour-SAV.pdf
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Vous nous autorisez sans limite de temps et à titre gratuit, à enregistrer, utiliser, publier, envoyer, reproduire, diffuser, 
éditer, remanier tous les contenus téléchargés (envoyés par vos soins), rendre accessibles dans tous les types de médias 
et via toutes les voies de diffusion existantes ou futures peu importe pour quelle utilisation (commerciale, recherche, 
culturelle, enseignement, …). Vous nous autorisez à mentionner le (les) nom de vos animaux.et les commentaires fournis. 
Vous vous engagez à céder vos droits d’auteur et vous nous autorisez à transmettre ces droits à un tiers. 
 
Article 13 : Archives 
 
Le Vendeur archivera les bons de commandes et les factures sur un support fiable et durable constituant une copie fidèle 
conformément aux dispositions de l'article 1348 du Code civil. 
Les registres informatisés du Vendeur seront considérés par les parties comme preuve des communications, commandes, 
paiements et transactions intervenues entre les parties. 
 
Article 14 : Cas de force majeure 
 
La responsabilité du Vendeur ne pourra être engagée pour tout manquement à ses obligations contractuelles dans le cas 
de force majeure tels que grèves, incendies, catastrophes naturelles, ou autres, cette liste n'étant pas exhaustive. Dans 
ces cas, le Vendeur n’est pas tenu d'informer l’Acheteur de cette incapacité. De plus, ce dernier ne pourra résilier sa 
commande ou engager toute procédure d'indemnisation à l'encontre du Vendeur. 
 
Article 15 : Règlement des litiges 
 
Les informations contractuelles sont présentées en langue française et les produits proposés à la vente sont conformes à 
la réglementation française. Le cas échéant, il appartient à l’Acheteur étranger de vérifier auprès des autorités locales les 
possibilités d'utilisation du produit qu'il envisage de commander. Le Vendeur ne saurait être engagé en cas de non-
respect de la réglementation d'un pays étranger. 
 
Tous les différends relatifs à la formation, l'exécution et la cessation des obligations contractuelles entre les parties ne 
pouvant donner lieu à un règlement à l'amiable seront soumises à la juridiction du Tribunal de Commerce d’Annecy 
(France) dans le ressort duquel se trouve le siège du Vendeur. 
 
Article 16 : Politique de confidentialité - Cookies 
 
Vous reconnaissez avoir pris connaissance et accepté notre Politique de Confidentialité disponible sur le lien suivant : 
Mentions légales. 
 
Article 17 : Modification des conditions générales de vente 
 
Le Vendeur se réserve le droit de modifier ses conditions de vente à tout moment. Dans ce cas, les conditions applicables 
seront celles en vigueur à la date de la commande par l'Acheteur. 
 
Dernière Mise à Jour : 18/09/2019  
 
  

https://www.giusypop.fr/fr/content/2-mentions-legales
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Mentions légales 
 

Le site www.giusypop.fr est édité par : 
 
• Raison sociale : TECHNIWEAR 
• Directrice de la publication : Sophie Matonnier 
• Délégué à la protection des données : Sophie Matonnier 
• Forme juridique : SARL 
• N° SIRET : 445 098 973 000 32 
• TVA Intracommunautaire : FR72445098973 
• Capital social : 23835€ 
• RCS : ANNECY B 445 098 973 
 
• Adresse : 19 Impasse des Noyers, 74370 Epagny Metz-Tessy – France 
• Téléphone : +33 (0)4 50 33 83 83 
• Adresse mail de contact : info@giusypop.fr 

 
Réalisation technique & Communication & Création graphique : 
 
TECHNIWEAR 
19 Impasse des Noyers,  
74370 Epagny Metz-Tessy 
Tél : +33(0)4 50 33 83 83 - info@giusypop.fr 
 
Hébergement : 
 
Société OVH 
2 rue Kellermann - BP 80157 
59100 Roubaix France  
Tél : 1007 
 
DROIT D'AUTEUR - COPYRIGHT © - LIENS   
 
Cette boutique en ligne a été créée à l'aide du logiciel PrestaShop. 
 
La reproduction sur support papier 
 
A l'exception de l'iconographie, la reproduction des pages de ce site sur un support papier est autorisée, sous réserve du 
respect des conditions suivantes: • l'accord préalable de TECHNIWEAR, • la gratuité de la diffusion, • le respect de 
l'intégrité des documents reproduits (aucune modification, ni altération d'aucune sorte), • la citation explicite du 
site https://www.giusypop.fr/ comme source et mention que les droits de reproduction sont réservés et strictement 
limités. 
 
La reproduction sur support électronique 
 
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support électronique est autorisée avec l'accord préalable 
de TECHNIWEAR sous réserve de l'ajout de façon claire et lisible de la source (https://www.giusypop.fr) et de la mention 
"Droits réservés". 
Les informations utilisées ne doivent l'être qu'à des fins personnelles, associatives ou professionnelles ; toute utilisation 
à des fins commerciales ou publicitaires est exclue. 
La création de liens vers www.giusypop.fr 
 
Le site www.giusypop.fr autorise la mise en place d'un lien hypertexte pointant vers son contenu, sous réserve de : 

 

https://www.giusypop.fr/
mailto:info@giusypop.fr
mailto:info@giusypop.fr
https://www.ovh.com/fr/
https://www.prestashop.com/fr
https://www.giusypop.fr/
https://www.giusypop.fr/
https://www.giusypop.fr/
https://www.giusypop.fr/
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• ne pas utiliser la technique du lien profond ("deep linking"), c'est-à-dire que les pages du site www.giusypop.fr ne 
doivent pas être imbriquées à l'intérieur des pages d'un autre site, mais accessible par l'ouverture d'une fenêtre. 

• mentionner la source qui pointera grâce à un lien hypertexte directement sur le contenu visé. 
 

Les informations utilisées ne doivent l'être qu'à des fins personnelles, associatives ou professionnelles ; toute utilisation 
à des fins commerciales ou publicitaires est exclue. 
Cette autorisation ne s'applique pas aux sites internet diffusant des informations à caractère polémique, pornographique, 
xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure, porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre. 
 
Crédit photographique : TECHNIWEAR – DREAMSTIME - UNSPLASH. 
 
Le fait d'accéder au site ne donne pas le droit de l'utiliser sans l'accord de TECHNIWEAR. 
 
Toute utilisation des ressources (photographiques, iconographiques, textuelles ou relatives à la forme, la mise en page, la 
structure...) présentes sur ce site doit faire l'objet d'une demande préalable à TECHNIWEAR. 
 
PORTÉE DES CONTENUS 
 
En dépit du soin apporté à la collecte des informations ainsi qu'à la réalisation du site au moyen des techniques les plus 
récentes, des erreurs, omissions, inexactitudes, coupures ou additions indépendantes de notre volonté peuvent demeurer 
ou s'insérer sur ce site.  
 
TECHNIWEAR ne peut, pour cette raison, être tenu à garantie, ni expressément, ni implicitement, pour l'ensemble du 
contenu du site ; l'utilisateur du site et des informations qu'il contient reconnaît qu'il en fait usage à ses seuls risques et 
périls et que TECHNIWEAR ne saurait en conséquence voire sa responsabilité engagée à raison de tout préjudice, direct 
ou indirect, de quelque nature que ce soit résultant pour tout ou partie de l'utilisation des informations du site. 
 
De même, TECHNIWEAR ne saurait voire sa responsabilité engagée en raison de la nature ou du contenu des sites 
référencés sur les pages qui suivent et notamment ceux pour lesquels un accès est permis par l'utilisation des liens 
hypertextes figurant aux pages de ce site. 
 
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 
La protection de vos données personnelles est l’une des priorités du site www.giusypop.fr. 
 

La présente Politique de Confidentialité nous permet de vous informer de l’utilisation et de la protection de vos données. 
L’expression « Donnée(s) Personnelle(s) » ou « Données » utilisée dans le cadre de notre Politique de Confidentialité 
désigne toutes informations vous identifiant directement ou indirectement, lors de la navigation sur notre site de votre 
ordinateur, tablette ou smartphone. 

En utilisant le site giusypop.fr, vous reconnaissez avoir pris connaissance et accepté notre Politique de Confidentialité. 
 
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ce site web 
a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des libertés (CNIL) sous le 
N°1888520. 
 
1. Responsable du traitement et de la protection des Données 
 
La société TECHNIWEAR sarl est responsable du traitement des Données Personnelles vous concernant, dans les 
conditions décrites au sein de la présente politique. Son site www.giusypop.fr dispose d’un délégué à la protection des 
données dont le nom figure dans l'entête et qui peut être contacté par email à l’adresse suivante : info@giusypop.fr ou 
par courrier 19 Impasse des Noyers, 74370 Epagny Metz-Tessy - France. 
 
  

https://www.giusypop.fr/
https://www.giusypop.fr/
https://www.giusypop.fr/
http://www.cnil.fr/fr/
https://www.giusypop.fr/
mailto:info@giusypop.fr
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2. Les Données que nous collectons 
 
Lorsque vous utilisez notre Site, nous serons susceptibles de collecter les Données suivantes vous concernant : 

• Nom, 
• Prénom, 
• Date de naissance, 
• Adresse postale, 
• Adresse email, 
• Numéros de téléphone, 
• Adresse IP, 
• Les informations concernant vos animaux : nom, type, date de naissance, 
• Historique de commandes et numéros de transactions, 
• Historique de vos visites et de votre navigation sur le site, 
• Numéro de carte bancaire mais uniquement par l’intermédiaire de nos prestataires en charge de la gestion des 

paiements. 
 

En outre, d’autres Données pourront être collectées automatiquement à l’occasion de votre navigation sur le Site.  

3. Utilisation des Données 
 
Les données personnelles collectées sont indispensables pour le traitement et la gestion des commandes du client ainsi 
qu’aux relations commerciales entre le site www.giusypop.fr et le client.  
 
Elles nous permettent de : 

 
• Gérer votre compte client, votre panier d’achat et vos commandes, 
• Gérer vos livraisons, le suivi de vos commandes ainsi que le service après-vente, 
• Traiter vos questions ou demandes d'informations par email, téléphone ou par messagerie électronique de type 

tchat, 
• Vous transmettre les Newsletters de Giusypop si vous vous y êtes abonné(e), 
• Analyser la fréquentation du site - Organiser des jeux publicitaires - Personnaliser les communications que nous 

vous envoyons et les offres que nous vous proposons, en fonction de votre navigation sur le Site et de vos précédents 
achats, 

• Élaborer des statistiques commerciales et analyser nos outils marketing, 
• Lutter contre la fraude lors du paiement de la commande afin d’assurer la sécurité des transactions effectuées sur 

notre Site. 
 

4. Transmission des données à des tiers 

 
La société TECHNIWEAR est le seul destinataire de vos données personnelles. Néanmoins vos données peuvent être 
communiquées aux destinataires suivants qui les utilisent dans ce cas, pour le compte et selon les instructions de 
TECHNIWEAR : 

• Notre prestataire d’hébergement, dont nous avons besoin pour stocker l’ensemble de vos Données (Société OVH, 
59100 Roubaix France), 

• Nos prestataires assurant la gestion et la sécurité des paiements que vous effectuez sur notre Site, 
• Nos prestataires des services de livraison de nos produits, 
• Nos prestataires assurant la réalisation de campagnes publicitaires, marketing et commerciales, 
• Nos partenaires commerciaux dans le cas où le service que vous avez demandé a été créé par nous et notre 

partenaire. Chacun d’entre nous procède au traitement de vos Données. 
 

Nous pourrons également partager tout ou partie de vos Données avec un tiers, lorsque : 

• Vous nous avez donné votre accord préalable ; 
• Sur requête des autorités judiciaires ou de toutes autorités administratives habilitées par la loi. 

https://www.giusypop.fr/
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5. Information sur les COOKIES 
 
Les cookies sont des fichiers de textes qui peuvent être sauvegardés sur un ordinateur, smartphone ou tablette de 
l’utilisateur quand il visite un site Web. Une fois mémorisés ils peuvent être retransmis ensuite à ces sites lors des 
prochaines visites de l’utilisateur. Les cookies permettent à l’utilisateur d’être reconnu par le site internet comme 
utilisateur unique, en mémorisant ses choix. 

Les cookies utilisés par notre site : 

• Cookies techniques et fonctionnels : indispensables pour visualiser et faire fonctionner correctement le site 
internet, en améliorant l’expérience de navigation. Par exemple ils permettent de créer son propre compte, 
d’effectuer le login, de mémoriser la monnaie de paiement, la langue, et les recherches, de sauvegarder des produits 
dans le panier, etc. 
 

• Cookies de recueil et d’analyse des informations (tierce partie) : les cookies analytiques aident à comprendre de 
quelle manière les visiteurs utilisent le site web, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, afin d’améliorer le 
site, le rendre plus intéressant et performant. Les cookies analytiques sont utilisés également dans les campagnes 
publicitaires online, pour comprendre l’interaction des visiteurs avec le site après la visualisation d’une publicité 
online. Toutes les informations reçues sont anonymes. 
 
Google Analytics 

 
• Cookies Sociaux (tierce partie) : L'utilisation des plugins sociaux est finalisée par le partage des contenus sur ces 

réseaux sociaux. La gestion des données recueillies par les “tierces parties” est réglementée par les relatives notes 
d’informations auxquelles il faut se référer. Pour garantir plus de transparence et de commodité, les adresses web 
des différentes notes d’informations, ainsi que des modalités pour la gestion des cookies, sont reportées ci-dessous. 
 
Facebook 
Twitter 
Google+ 
Google Maps 
Youtube 
Pinterest 
Dailymotion 
Linkedin 
 
 

Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de "cookies" en configurant votre navigateur.  
Pour plus d’informations sur les cookies, nous vous invitons à consulter le site du CNIL à l’adresse suivante: 
 https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser. 
 
6. Durée de conservation des données 
 
Nous stockons vos données personnelles dans notre base active uniquement le temps nécessaire pour atteindre les 
objectifs pour lesquels elles ont été recueillies. La durée maximum est fixée à 3 ans à partir de votre dernière activité sur 
le site www.giusypop.fr. 
 
7. Vos droits sur les données personnelles 
 
Conformément au Règlement Général européen relatif à la Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016 et à la loi 
"Informatique et Liberté" n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, toute personne physique dispose d'un droit d'accès, 
de rectification, d'information, de limitation du traitement, d'opposition ou de suppression sur les données personnelles 
qu’elle nous communique ainsi qu’un droit à la portabilité de ses données.  
Pour exercer ce droit, vous pouvez nous adresser votre demande auprès de notre service client par e-mail 
à info@giusypop.fr 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=fr
https://fr-fr.facebook.com/help/cookies/
https://help.twitter.com/fr/rules-and-policies/twitter-cookies
https://policies.google.com/technologies/types?hl=fr
https://policies.google.com/technologies/types?hl=fr
https://policies.google.com/technologies/types?hl=fr
https://www.google.it/intl/fr/policies/privacy/partners/
https://www.google.it/intl/fr/policies/privacy/partners/
https://www.google.it/intl/fr/policies/privacy/partners/
https://policy.pinterest.com/fr/cookies
https://www.dailymotion.com/legal/cookiemanagement
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
https://www.giusypop.fr/
mailto:info@giusypop.fr
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Pour éviter toute usurpation d’identité, une copie de pièce d’identité recto-verso sera demandée en fichier joint. Nous 
nous engageons à répondre dans un délai maximum d’un mois du moment de la réception de votre demande.  
 
Pour plus d’informations sur vos droits, vous pouvez consulter le site du CNIL. Si vous avez des questions concernant 
notre politique de confidentialité, veuillez nous écrire via info@giusypop.fr, nous nous ferons un plaisir de vous 
répondre.  
 
Les mentions légales sont susceptibles d’être modifiées. Toutes les modifications apportées prendront effet à compter de 
la date de publication de la dernière version du Site. Si vous continuez d’utiliser les services de notre site après ces 
modifications, vous acceptez la version révisée de nos mentions légales. Nous vous recommandons de consulter 
régulièrement le présent document. La dernière mise à jour de la présente politique a eu lieu le 18 Septembre 2019. 

https://www.cnil.fr/fr/
mailto:info@giusypop.fr

