
Conditions Générales d’Utilisation de DG Elixirs d’Exception 
 

1- Conditions générales d’utilisation du site et des services proposés 
 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après dénommées « CGU ») 
encadrent juridiquement l’utilisation du site www.elixirs-dexception.com (ci-après 
dénommé « site ». L’utilisation de ce site implique l’acceptation pleine et entière 
des conditions générales d’utilisation ci-après décrites. Ces conditions d’utilisation 
sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs 
du site sont donc invités à les consulter de manière régulière. 

 
2- Mentions légales 
 

L’Edition du site www.elixirs-dexception.com est assurée par la société DG Elixirs 
d’Exception inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 837 712 231, dont le siège 
social est situé au 2 rue de Beausset, 13001, Marseille, en France Métropolitaine.  

 

3- Présentation du site  
 
Le site Elixirs d’Exception permet d’accéder gratuitement aux services suivants : 
- Vente de vins et spiritueux 
- Informations et actualités relatives à l’activité de l’entreprise  

 
Le site est accessible gratuitement et ne nécessite aucune inscription préalable. Tous 
les frais nécessaires pour l’accès aux services (matériel informatique, connexion 
Internet…) sont à la charge de l’utilisateur.  
 
Pour des raisons de maintenance ou autres raisons, l’accès au site peut être 
interrompu ou suspendu par l’éditeur sans préavis ni justification.  
 
 
4- Collecte des données 
 
Dans le cadre de la création du compte de l’Utilisateur, la collecte des informations 
au moment de l’inscription sur le site est nécessaire et obligatoire. Conformément à 
la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
la collecte et le traitement d’informations à caractère personnel s’effectuent dans le 
respect de la vie privée et pour des finalités déterminées. 
 
L’Utilisateur du site dispose du droit d’accéder, de rectifier, de supprimer et 
d’opposer ses données personnelles. Il peut exercer son droit par le formulaire de 
contact ou par son espace client.  
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5- Propriété intellectuelle 
 
DG Elixirs d’Exception est propriétaire des droits de propriété intellectuelle et 
détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site. Les marques 
et logos ainsi que les contenus du site Elixirs d’Exception, notamment les textes, 
illustrations, graphismes, icônes, etc, demeurent à l’entreprise DG Elixirs 
d’Exception.  Les images photographiques présentes sur le site www.elixirs-
dexception.com peuvent être grevées d’un droit de propriété littéraire et 
artistique, d’un droit de propriété industrielle, d’un droit voisin, d’un droit de la 
personnalité, d’un droit moral, d’un droit de propriété ou tout autre droit 
appartenant à un tiers.  
 
Toute reproduction, représentation, adaptation ou modification de tout ou partie 
des photos présentées sur le site, dans un but de diffusion publique ou dans un 
but commercial, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite sans 
autorisation préalable, et sera être considérée comme constitutive d’une 
contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des articles L.335-2 et 
suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. 
 
La reproduction et la copie des contenus par l’Utilisateur requièrent une 
autorisation préalable du site. Dans ce cas, toute utilisation à des usages 
commerciaux ou à des fins publicitaires est proscrite. Pour toute demande 
d’autorisation de reproduction, vous devez prendre contact avec l’entreprise DG 
Elixirs d’Exception en précisant de façon détaillée l’utilisation envisagée : 2, rue de 
Beausset, 13001 Marseille. 
 
 

6- Responsabilité  
 
Les informations publiées sur le site sont présentées à titre purement informatif et 
sont sans valeur contractuelle. Etant réputées fiables, le site se réserve néanmoins 
la faculté d’une non-garantie de la fiabilité des sources. Les éditeurs du site 
s’engagent à mettre le site à jour de façon régulière, la responsabilité du site ne 
peut néanmoins être engagée en cas de modification des dispositions 
administratives et juridiques apparaissant après la publication. Il en est de même 
pour l’utilisation et l’interprétation des informations communiquées sur la 
plateforme. 
 
Le site décline toute responsabilité concernant les éventuels virus pouvant infecter 
le matériel informatique de l’Utilisateur après l’utilisation ou l’accès à ce site. 
Le site ne peut être tenu pour responsable en cas de force majeure ou du fait 
imprévisible et insurmontable d’un tiers. La garantie totale de la sécurité et la 
confidentialité des données n’est pas assurée par le site. Cependant, le site 
s’engage à mettre en œuvre toutes les méthodes requises pour le faire au mieux. 
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7- Liens hypertextes et cookies. 
 
Le site contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites. En 
cliquant sur ces derniers, l’Utilisateur sortira de la plateforme. DG Elixirs 
d’Exception n’a toutefois aucun contrôle sur le contenu des sites ainsi visités et 
ne peut pas être tenue responsable du contenu publié sur les pages web relatives 
à ces liens. 

 
La navigation sur le site www.elixirs-dexception.com est susceptible de 
provoquer l’installation de cookies sur l’ordinateur de l’Utilisateur. Un cookie est 
un fichier de petite taille déposé de manière temporaire sur le disque dur. Ce 
fichier ne comporte pas d’informations personnelles et ne permet pas 
l’identification de l’utilisateur, mais il enregistre des informations relatives à la 
navigation d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues visent à 
faciliter l’accessibilité et la navigation ultérieure sur le site.  
Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à 
certains services. L’utilisateur peut toutefois configurer son ordinateur, à partir 
des paramètres du logiciel de navigation, pour refuser l’installation des cookies. 

 
Retrouvez plus d'informations sur l'utilisation des cookies sur le site de la CNIL 
: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser 
 
 

8- Droit applicable et attribution de juridiction. 
 
Tout litige en relation avec l’utilisation du site www.elixirs-dexception.com est 
soumis au droit français. L’absence de résolution à l’amiable des cas de litige entre 
les parties implique le recours aux tribunaux français compétents de Marseille 
pour régler le contentieux.  
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