
MENTIONS LEGALES 

PROPRIÉTAIRE et EDITEUR DU SITE 

Président :  
Hébergeur du site : OVH  
BYVICTOIRE, Hong kong  
 
OBJET DU SITE 

Le site byvictoire.com met en place un certain nombre de services permettant aux 
internautes, par son intermédiaire, de rentrer en relation, dans le but de vendre et d’acheter 
des produits d’occasion. Il peut également, le cas échéant, proposer directement à la vente ses 
produits ou des produits neufs de marques partenaires, en direct ou via les Marques Blanches 
partenaires. Le site se réserve le droit de corriger ou modifier son contenu, à tout moment et 
sans préavis.   
 

COPYRIGHT 

Par ailleurs, sauf mention contraire, les droits de propriété intellectuelle sur les documents 
contenus dans le site et chacun des éléments créés pour ce site sont la propriété exclusive de 
la société BYVICTOIRE, celle-ci ne concédant aucune licence, ni aucun autre droit que celui de 
consulter le site.   
 
CONDITIONS D'UTILISATION 

Afin de profiter pleinement de toutes les fonctionnalités du site Internet byvictoire.com, 
l'utilisation des navigateurs Microsoft Internet Explorer (PC) ou Mozilla Firefox (Mac ou PC) 
ou Safari (MAC) est vivement conseillée (logiciels gratuits).    
Certaines pages du site contiennent :  
  - Des documents PDF Pour lire ces documents, vous avez besoin du logiciel Acrobat Reader 
(Télecharger gratuitement) 
  - Des animations flash Pour les visualiser, vous avez besoin du plug-in Flash dans sa dernière 
version (Télécharger gratuitement)   

 

DROIT D'AUTEURS 

L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur le droit d'auteur et 
la propriété intellectuelle.  
Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris pour les documents téléchargeables 
et les représentations iconographiques et photographiques. La reproduction de tout ou partie 
de ce site sur un support électronique quel qu'il soit est formellement interdite sauf 
autorisation expresse du directeur de la publication.  
  - toutes les marques citées sont la propriété de leurs titulaires respectifs.    
  - les articles L122-4 et L122-5 du Code de la propriété intellectuelle interdisent toute 
représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faites en dehors d'un usage privée. 
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de cette œuvre, fait par quelque 
procédé que ce soit, sans le consentement de l'éditeur ou les ayants droit est illicite et 
constitue une contrefaçon sanctionné par les articles L335-2 et suivants du Code de la 
propriété intellectuelle.     
 



CNIL 

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données qui vous concernent (art.34 de la loi "Informatique et Libertés" n° 78-17 du 6 janvier 
1978). Pour l'exercer, adressez vous à :  
 
BYVICTOIRE 
06 16 67 40 83  
 
 
 
 
 
 
Conditions générales d'utilisation 
Les Conditions Générales se composent de cinq parties : 
o Vendre des produits 

o Conditions d'utilisation des Services de Conciergerie de BYVICTOIRE 
o Acheter des produits 

o Conditions d'abonnement  
o Conditions applicables à l’ensemble des Utilisateurs 

o Conditions applicables à l’ensemble des Utilisateurs MangoPay 
Il est recommandé à tous les Utilisateurs, avant d’utiliser le Site, de lire attentivement 
l’ensemble des Conditions Générales et de s’assurer qu’ils les comprennent, car elles 
contiennent leurs droits et obligations. 
Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles 
BYVICTOIRE, directement ou par l’intermédiaire du site internet d’un Partenaire, permet aux 
Utilisateurs d’accéder au Site et de le parcourir, met à la disposition des Utilisateurs des 
services leur permettant de vendre ou d'acheter des Produits entre eux et propose 
directement des Produits à la vente aux Utilisateurs. 
Les Utilisateurs seront invités à accepter les Conditions Générales au moment où ils 
navigueront sur le Site et, en particulier, au moment de créer un compte, indépendamment de 
la réalisation ou non d’une Transaction sur le Site. Si un Utilisateur n’accepte pas les 
Conditions Générales, il ne pourra accéder à aucun Produit, ni s’enregistrer, ni passer aucune 
Commande sur le Site. 
Déclaration de Protection des données personnelles et Politique de confidentialité : 
o Protection des données personnelles / Politique de confidentialité / Cookies 

BYVICTOIRE est signataire de la Charte de lutte contre la contrefaçon sur Internet. À ce titre, 
BYVICTOIRE s’engage à appliquer les procédures de lutte contre la contrefaçon décrites dans 
la Charte, au bénéfice des consommateurs et des titulaires de droits. La charte est accessible 
sur ce site : 
o Charte de lutte contre la contrefaçon 

 
	


