Conditions Générales d’Utilisation:

Préambule
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation, ci-après « C.G.U. » du site La Ferme des
Angéliques (www.lafermedesangeliques.fr), ci-après « le Site », constituent un contrat et définissent
les droits et obligations des parties dans le cadre de l’utilisation du site par « l’Utilisateur ». L’accès au
site par l’Utilisateur signifie son acceptation sans réserve de l'intégralité des dispositions prévues dans
ce contrat.

Article 1 : Durée et Litiges
Ce contrat a une durée indéterminée et prend effet à compter de l’utilisation du service. La
législation française s’applique au présent contrat. En cas de litige, le tribunal de la ville de Quimper
sera le seul compétent, selon l’article 42 du code de procédure civile.

Article 2 : Mentions Légales
L'édition du Site est assurée par D. Longet exploitation agricole individuelle dont le siège social est
situé au 1 hameau de Keranna 29170 Fouesnant
L'hébergeur du Site est la Société d’hébergement Web. 1&1 Internet.

Article 3 : Accès aux services
Le site permet à l'Utilisateur un accès gratuit aux informations situées sur le site. Tous les frais
supportés par l'Utilisateur pour accéder au service (matériel informatique, logiciels, connexion
Internet, etc.) sont à sa charge.
Le Site présente des produits ainsi que leurs descriptifs à titre informatif uniquement. Les produits
présentés sont conformes à la législation française en vigueur et aux normes applicables en France.
Les photographies, textes, graphismes, informations et caractéristiques reproduits et illustrant les
produits présentés ne sont pas contractuels. En conséquence, la responsabilité du Site ne saurait être
engagée en cas d'erreur ou d'omission dans l'une de ces photographies, textes ou graphismes,
informations ou caractéristiques des produits, ou en cas de modification de ces dites caractéristiques
lors de la fabrication des produits.
Ces informations n’impliquent pas non plus la disponibilité du produit présenté en point de vente.
Les prix des produits sont présentés à titre informatif uniquement et le Site ne garantit pas leur
exactitude par rapport au prix du produit en point de vente.
L'accès aux services du Site peut à tout moment faire l'objet d'une interruption, d'une suspension, où
d'une modification sans préavis.
L'Utilisateur a la possibilité de contacter le Site par messagerie électronique à l’adresse
la.ferme.des.angeliques@gmail.com .

Article 4 : Propriété intellectuelle
Les marques, logos, signes et tout autre contenu du Site font l'objet d'une protection par le Code de la
propriété intellectuelle et plus particulièrement par le droit d'auteur. Toute reproduction, publication,
copie ou utilisation dans le cadre public des différents contenus par l’Utilisateur est strictement
interdite sauf autorisation préalable par le Site. Toute utilisation des contenus à des fins commerciales
par l’Utilisateur est strictement interdite.

Article 5 : Responsabilités
5.1 – Responsabilité et fiabilité du site
Les sources des informations diffusées sur le Site sont réputées fiables. Toutefois, le Site se réserve la
faculté d'une non-garantie de la fiabilité des sources. Les informations données sur le Site le sont à
titre purement informatif. Ainsi, l'Utilisateur assume seul l'entière responsabilité de l'utilisation des
informations et contenus du présent Site.
La responsabilité du Site ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait imprévisible et
insurmontable d'un tiers.

5.2 - Précautions d'emploi des produits
Les huiles essentielles sont des concentrés très puissants et peuvent se révéler dangereuses si elles ne
sont pas utilisées correctement. Le Site fournit des guides d’utilisation à l’onglet « Conseils et
précautions ». L’Utilisateur doit prendre connaissance des précautions d'emploi avant toute utilisation
des produits et les respecter pour tout usage.
Le Site ne saura être tenu responsable des dommages causés par un mésusage d’un de ses produits ou
par non-respect des précautions d’utilisation et règles de sécurité lors de l’utilisation d’un de ses
produits.

5.3 - Usage des huiles essentielles à des fins thérapeutiques
Les huiles essentielles ne sont pas des produits anodins et contiennent des concentrations très élevées
en substances actives. Le Site n'encourage pas l'automédication.
Les informations délivrées sur le Site sont issues notamment d'ouvrages de référence en
aromathérapie. Données à titre informatif, elles ne sauraient en aucun cas constituer une information
médicale, ni engager la responsabilité du Site.
Pour tout usage des huiles essentielles à des fins thérapeutiques, le Site rappelle qu’il est impératif de
consulter un médecin ou un pharmacien compétent en aromathérapie.

Article 6 : Modification des C.G.U.
Les présentes C.G.U. ont été mises à jour le 09/08/2017.
Le Site se réserve le droit de les modifier à tout instant sans préavis ni notification aucune.

