
Termes et conditions 

Nous vous informons que notre site Web www.woollip.com (le « Site Web») est exploité par Woollip sarl (ci-après « 
Woollip », « nous » ou « notre »), avec le numéro de Siret 821 621 513 00018, inscrit au registre de commerce de 
Paris et dont le siège social est à Paris, 38 rue de la Tour. Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur 
Woollip en envoyant un E-mail à l'adresse e-mail contact@woollip.com. L’utilisateur, votre, vous, signifie que vous 
êtes l'utilisateur de notre site Web. 

Nous avons énoncé les conditions dans lesquelles nous vous fournissons l'accès à notre site Web. Ceux-ci incluent 
les conditions légales qui régissent: 

● - Votre utilisation du site Web (y compris vos droits de lien vers le site Web) et l'achat de tout produit par le 
biais du site Web tel qu'énoncé dans ces termes et conditions (les « modalités et conditions »); 

● - Comment nous utiliserons et protégerons vos informations et notre utilisation de cookies sur le site Web 
(voir notre "Politique de confidentialité"). 

Collectivement, ces documents sont appelés les «Conditions légales ». 

Utilisation de ce site Web 

L'accès et l'utilisation du site Web impliquent Votre pleine acceptation et engagement à respecter intégralement les 
Conditions Légales.  

Vous devez lire toutes les Conditions légales avant d'utiliser le site Web. Vous devriez également enregistrer et / ou 
imprimer une copie de ces conditions légales pour référence future. Toutefois, veuillez noter que nous pouvons 
modifier nos Conditions légales de temps à autre. Par conséquent, nous vous recommandons de lire les Conditions 
légales chaque fois que vous accédez au site Web et toujours avant de faire un achat. Les Modalités juridiques 
révisées seront disponibles sur le site Web. Dans le cas où vous êtes un utilisateur enregistré. Vous serez réputé 
avoir accepté toute modification des Conditions légales après que vous avez été informé des changements sur la 
page d'accueil de notre site Web et que vous continuez à accéder ou à utiliser le site Web. 

Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ou à faire utiliser d'autres systèmes ou logiciels automatisés pour extraire du 
contenu ou des données de notre site Web à des fins commerciales. 

Si vous n'acceptez pas ces conditions légales, vous ne devez pas utiliser le site Web. 

Accès à notre site Web 

L'accès à notre site Web est autorisé sur une base temporaire. Nous mettons régulièrement à jour notre site Web et 
nous pouvons changer le contenu à tout moment sans vous en aviser. Nous nous réservons le droit de retirer, de 
modifier ou de suspendre le service à tout moment sans préavis. 



Vous êtes responsable de prendre toutes les dispositions nécessaires pour accéder à ce site Web. Vous êtes 
également responsable de faire en sorte que toutes les personnes qui accèdent à notre site Web par l'intermédiaire 
de votre connexion Internet connaissent ces conditions légales. 

Veuillez noter que l'utilisation de notre site Web est soumise à votre ordinateur et / ou appareil portable conforme à 
nos spécifications techniques minimum et à notre avis de compatibilité. Nous vous conseillons de vérifier cette 
spécification pour vous assurer que Votre ordinateur et / ou votre appareil portable sont compatibles avec nos 
produits et services et que nous ne serons pas responsables des défaillances du site Web qui résultent d'une 
incompatibilité (incluant, sans limitation, un minimum de stockage, des besoins de mémoire de temps en temps). 

Vous vous engagez à ne pas utiliser le site Web à des fins frauduleuses et à ne pas exercer de conduite susceptible 
de porter atteinte à l'image, aux intérêts et aux droits de Woollip ou de tiers. Vous acceptez également de ne pas 
prendre de mesures pour endommager, désactiver ou surcharger le site Web, ou entraver, de quelque manière que 
ce soit, l'utilisation normale et l'exploitation. 

Nous vous informons qu'en cas de violation du contenu des présentes Conditions Générales ou de la Politique de 
Confidentialité, nous nous réservons le droit de limiter, suspendre ou résilier votre accès au Site, en prenant les 
mesures techniques nécessaires à cette fin. 

Commandes 

Une fois que vous avez commandé et payé vos biens dans Woollip, vous recevrez un e-mail de Woollip confirmant la 
réception de votre paiement en ligne, les détails de votre commande et la livraison, à condition que vous avez 
envoyé une adresse e-mail correcte lors de la mise en place votre commande. Si le produit que vous avez 
commandé est en rupture de stock, nous vous en informerons par écrit et vous pourrez décider si vous préférez que 
nous l'expédions le plus tôt possible ou que nous annulions votre commande sans vous facturer les produits. 

Nous vous encourageons à imprimer ou à enregistrer une copie de ces Conditions générales, de vos informations de 
paiement pour le paiement en ligne et de la confirmation de commande par courrier électronique dès réception, au 
cas où vous devrez nous contacter pour toute question concernant votre commande. Si vous constatez que certaines 
des informations envoyées par courrier électronique vous sont incorrectes, veuillez nous contacter immédiatement 
afin que nous puissions les corriger. 

Prix 

Tous les prix sont indiqués, y compris de toutes les taxes applicables, sauf indication contraire. Lorsqu'ils sont 
imposés par pays de livraison, tous les droits de douane, droits et autres droits d'importation sont à la charge du 
client. Nous invitons les clients à contacter les autorités douanières dans le pays ou la zone dans laquelle ils ont leur 
article livré pour les détails des coûts. Woollip n'offre pas de remboursement de la TVA pour les commandes passées 
en ligne sur le site Web. Le prix applicable est le prix indiqué à côté du produit en question sur le site Web à la date 
de commande. Tandis que nous essayons de s'assurer que tous les prix sur notre site Web sont exacts, des erreurs 
peuvent se produire. Si nous découvrons une erreur dans le prix des marchandises que vous avez commandées, 
nous vous informerons dès que possible et vous donnerons la possibilité de reconfirmer votre commande au prix 
correct ou de l'annuler. Si nous ne sommes pas en mesure de vous contacter, nous traiterons la commande comme 



annulée. Dans ces cas, si vous annulez la commande et que vous avez déjà payé les marchandises, vous recevrez 
un remboursement intégral. 

Paiement 

Woollip accepte les paiements via PayPal, CB, Visa et MasterCard. En cas de demandes de paiement sur les 
paiements, les commissions, les taux de change, etc. les clients devraient communiquer avec l'une de ces deux 
sociétés ou leur banque prestataire. Woollip ne reçoit ni ne traite les informations financières du client à tout moment 
de l'achat. 

Livraison 

Woollip livre ses produits via des fournisseurs tiers associés aux entrepôts où les produits sont stockés. Les 
entreprises de livraison peuvent varier selon le pays, la zone et le service choisi par le client dans la transaction.  

Vous devez vous assurer que vous êtes disponible à l'adresse fournie au moment de la livraison. Si vous n'êtes pas 
disponible pour recevoir votre commande, une personne désignée par vous devrait la recevoir. Dans tous les cas, 
une signature sera exigée comme preuve de livraison. Dans le cas où personne n'est disponible pour recevoir le 
paquet, la société de livraison fera d'autres tentatives. Par la suite, si le paquet n'est toujours pas livré, nous vous 
laisserons une note informant de la façon de réorganiser la livraison ou de recueillir les produits dans un dépôt local. 
Si vous ne recueillez pas les produits selon nos dispositions ou si, après une livraison manquée, vous ne réorganisez 
pas la livraison ou ne les récupérez pas dans un dépôt de livraison comme indiqué dans notre note, nous vous 
contacterons pour de plus amples instructions. Nous vous facturerons les frais de stockage et tout autre frais de 
livraison. Si, malgré nos efforts raisonnables, nous sommes incapables de vous contacter ou de réorganiser la 
livraison ou la collecte, nous pouvons annuler la commande et la société de transport peut retourner le colis au stock 
d'origine. Dans ce cas, tous les frais de livraison initiaux, droits de douane et frais éventuels, tentatives de livraison et 
de retour seront à la charge du client. 

Les livraisons peuvent être soumises à des droits d'importation locaux, des droits de douane ou des taxes, qui sont 
de votre responsabilité si votre commande doit être envoyée en dehors du territoire de l'Union européenne. Woollip 
est incapable de vous conseiller sur les frais locaux ou assumer toute responsabilité pour eux. Si vous ne payez pas 
ces taxes ou droits d'importation locaux, le produit pourra être retourné à Woollip ou être détruit. Veuillez noter que si 
cela se produit Vous ne serez pas admissible à un remboursement, et tous les frais de retour seront à vos frais. Vous 
devez vous conformer à toutes les lois et règlements applicables du pays auquel les produits sont destinés. 

L'heure habituelle de livraison dépend de l'adresse de livraison et est estimée dans les 30 jours maximum. Woollip 
met tout en œuvre pour livrer ses produits dans les délais prévus ; Cependant les retards sont occasionnellement 
inévitables en raison de facteurs imprévus. Si Woollip ne livre pas les marchandises dans les délais prévus, vous 
devriez demander à Woollip dans un délai additionnel de 10 jours pour effectuer la livraison à nouveau. Woollip 
comprend qu'après les 30 jours précédant l'annonce, toutes les commandes sont reçues et n'engagent aucune 
responsabilité si la correspondance manquante de notification de commande par le client est faite hors du délai 
ci-dessus indiqué. 

Woollip n'accepte pas les changements d'adresse après que les commandes ont été traitées et que le client ait été 
informé de l'expédition. Dans ce cas, vous devrez recevoir la commande et traiter un retour ordinaire. Avant de 
recevoir la confirmation d'expédition par e-mail, vous pouvez annuler votre commande et demander le 



remboursement des montants payés. Si vous avez encore besoin de la commande pour être livré ailleurs, vous 
devrez placer une nouvelle commande à côté. 

Woollip assume le risque et la responsabilité pour les dommages causés aux marchandises pendant le transport 
jusqu'à la livraison de la marchandise jusqu'à ce que vous ou quelqu'un ait pris possession physique de la 
marchandise. Si vous choisissez de retourner la marchandise quelle que soit son état, vous aurez le risque et la 
responsabilité de l’endommager pendant le transport et cela jusqu'à ce que Woollip ait pris physiquement possession 
de la marchandise. 

Produits manquants dans les commandes livrées 

Dans le cas où tout produit que vous avez acheté est manquant, vous devrez demander un remplacement de l'article 
dans les 48 heures suivant la réception. Vous devrez demander une nouvelle livraison à cs@woollip.com. Vous 
recevrez un e-mail avec toutes les instructions pour la nouvelle livraison. Une preuve photographique peut être 
demandée. Woollip n'accepte aucune responsabilité et se réserve le droit de refuser les remplacements si un 
avertissement par vous est effectué hors du délai ci-dessus indiqué. 

Garantie 

Woollip garantit que son produit est exempt de défauts de fabrication et de matériaux au point de vente. Sous 
réserve que ce produit soit utilisé conformément à ses instructions d'utilisation, le produit reste exempt de défauts 
pendant une période de trois (3) mois à compter de la date d'achat initiale. 

Tout dommage ou défaut dû au non-respect des instructions relatives à ce produit ou à la suite d'un accident, d'une 
utilisation abusive, d'une mauvaise utilisation, l'usure normale, les dommages ou pertes liés à l'expédition ou les 
dommages causés par les actions de toute autre personne que Woollip sont expressément exclus de la garantie 
indiquée ci-dessus. 

Woollip remplacera tout produit qui se révèle être défectueux dans l'un ou l'autre ou de la main-d'œuvre ou des 
matériaux et couverts par cette garantie. Si le produit n'est plus fabriqué ou est en rupture de stock au moment où 
Woollip apprend la contestation de garantie, Woollip peut remplacer votre produit par un produit similaire si tel est 
votre souhait. La responsabilité de Woollip est limitée au remplacement de tout produit défectueux sous garantie et 
tout dommage indirect est expressément exclu dans toute la mesure permise par la loi. Cette garantie n'est pas 
transférable et ne s'étend pas aux utilisateurs autres que la personne qui a initialement acheté le produit. 

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques en plus de ceux prévus par les lois de votre pays. Cette 
garantie n'est pas destinée à limiter ces droits. 

Une preuve d'achat valide sera demandée. Woollip n'offre pas la garantie aux produits sans preuve d'achat. Si vous 
achetez nos produits chez nos distributeurs agréés, vous devez exercer la garantie auprès de ces distributeurs. 

Retours 

Si vous n'êtes pas complètement satisfait de votre achat, vous pouvez nous retourner l'article dans son état d'origine 
dans les 14 jours de la réception. Le client devra demander l'autorisation de retour en remplissant ce formulaire en 



ligne seulement. Les retours effectués par d'autres moyens que le formulaire de remplissage officiel sur 
www.woollip.com ou sans autorisation peuvent être refusés. Le client recevra un e-mail avec les instructions de 
retour si le retour est approuvé. Vous aurez jusqu'à 7 jours pour renvoyer l'article. Pour des raisons d'hygiène, nous 
ne pouvons pas accepter les retours si l'oreiller a été gonflé. Les articles retournés doivent être dans l'emballage 
d'origine, y compris les accessoires, les manuels et la documentation sans signes d'utilisation et en parfait état. 

À l'arrivée, le produit retourné sera soumis à un contrôle de qualité. Si tout se conforme, Woollip émettra un 
remboursement moins les frais d'expédition originaux dans les 30 jours. Si le retour ne passe pas le contrôle de 
qualité, la commande sera renvoyé au client à ses frais et le cas sera considéré comme clos. 

Nous vous informons expressément que, par ce processus de retour, vous n'exercez pas votre droit de rétractation, 
recevable pour les commandes européennes seulement. 

Seuls les articles achetés directement auprès de Woollip seront acceptés. Woollip se réserve le droit de refuser tout 
retour (Nous nous demandons si cette politique de retour de 14 jours est conforme à la réglementation de l'UE). 

Droit de rétractation (uniquement pour les commandes européennes) 

Vous avez le droit de vous retirer de ce contrat dans les 14 jours sans aucune raison nécessaire. Le délai de 
rétractation expire après 14 jours à compter du jour où vous ou un tiers, autre que le livreur, a acquis la possession 
physique du bien. Pour exercer le droit de rétractation, vous devez aviser Woollip de votre décision de résilier le 
contrat par une déclaration sans équivoque envoyée à Woollip via le formulaire que vous trouverez à la fin de ces 
Conditions générales. 

En cas de retrait de votre part, nous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison 
(à l'exception des frais supplémentaires résultant du choix d'une méthode d'expédition différente plus cher que la 
livraison ordinaire offerte) sans retard excessif et dans tous les cas au plus tard 14 jours à compter de la date à 
laquelle nous avons été informés de votre décision de se retirer de ce contrat. Nous procédons à un tel 
remboursement en utilisant le même moyen de paiement utilisé par vous pour la transaction initiale. Vous devriez 
assumer la responsabilité d'assurer le retour des marchandises à nos locaux et de leur coût direct. Nous pouvons 
retenir le remboursement jusqu'à ce que les marchandises soient reçues ou que vous ayez fourni la preuve de leur 
remboursement, selon la condition qui est remplie en premier. Vous seul êtes responsable de la valeur diminuée des 
biens résultant d'une utilisation différente de celle nécessaire pour établir la nature, les caractéristiques et le 
fonctionnement des marchandises reçues. 

Dépendance à l'égard de l'information publiée 

Les documents affichés sur notre site Web ne sont pas des conseils et ne doivent pas être invoqués comme tels. 
Nous déclinons donc toute responsabilité découlant de toute confiance accordée à ces informations dans toute la 
mesure permise par la législation locale. 

Propriété intellectuelle et industrielle 

Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle sur toutes les informations, images, logo, marques de service, 
dénominations commerciales, marques de commerce et autres contenus affichés sur le Site Web (les « Contenus ») 

http://www.woollip.com/


appartiennent à Woollip ou sont concédés à nos concédant Votre utilisation du Site Web et du Matériel est soumise 
aux restrictions suivantes. 

Vous pouvez accéder, visualiser et imprimer une copie de ce site Web et de tous les matériaux strictement 
conformément aux conditions légales. À cet égard, Vous ne pouvez visualiser, imprimer, utiliser, citer et citer le Site 
Web et les Contenus que pour votre propre usage personnel et non commercial et à la condition que vous nous 
donniez l'accusé de réception approprié le cas échéant. 

L'utilisation du Site par vous n'implique pas la cession de tout droit de propriété intellectuelle et / ou industrielle sur le 
Site Web et / ou les Documents. À ces effets, il est expressément interdit à l'Utilisateur, sauf dans les cas où la loi ou 
l'autorisation préalable a été accordée par Woollip, de: 

● - Supprimer les avis de droit d'auteur ou autres avis de propriété contenus dans les documents; 
● - Utiliser tous les Contenus du Site Web de quelque manière que ce soit susceptibles d'enfreindre tout droit 

d'auteur, droit de propriété intellectuelle ou droit de propriété de nous ou de tiers; ou 
● - De reproduire, de modifier, de diffuser, de diffuser, de diffuser, de transmettre, de communiquer, de 

communiquer au public ou de le faire circuler à un tiers ou d'exploiter ce Site Web et / ou les Documents à 
des fins commerciales sans notre consentement écrit préalable. 

Lien vers notre site Web 

Vous pouvez vous connecter à n'importe quelle page du site Web à des fins non commerciales, sous réserve que 
vous le fassiez d'une manière équitable et légale et ne nuise pas à notre réputation ou n'en tire pas profit. Pour éviter 
tout doute, le site de liaison ne doit pas contenir de matériel adulte ou illégal ou de matériel offensant, harcelant ou 
autrement répréhensible et aucune déclaration fausse, inexacte ou incorrecte sur le Site Web et / ou Woollip ne sera 
faite à partir du lien site Internet. (Le « Site Linker »). 

Vous ne devez pas faire de lien vers notre site Web de manière à suggérer toute forme d'association, d'approbation 
ou d'approbation de notre part là où il n'y en a pas. Vous ne devez pas enlever ou obscurcir par le cadrage ou 
autrement, des annonces, n'importe quel avis de copyright, ou toute autre information publiée sur le site Web. Notre 
site Web ne doit pas être encadré sur aucun autre site. 

Si Woollip autorise un lien, il doit être mis en place selon les termes suivants: 

● - Le lien se connecte uniquement à la page d'accueil du site Web. 
● - En aucun cas, l'autorisation accordée par Woollip ne signifie que: (i) elle parraine, coopère, vérifie ou 

supervise le contenu et / ou les services fournis via le Site de Liens; Ou (ii) il est responsable du contenu du 
site Linker. 

● - Le Site Linker doit être pleinement conforme à la Loi et ne peut jamais héberger de contenu propre ou de 
tiers qui: (i) est illicite ou nuisible ou contrevient à l'éthique et aux bonnes coutumes (pornographiques, 
violentes, racistes, etc.); (Ii) induire en erreur ou tromper l'Utilisateur de la fausse conception que Woollip 
souscrit, soutient, adhère ou de toute autre manière appuie les idées, déclarations ou expressions, légales 
ou illégales, de l'expéditeur; Et iii) est inappropriée ou non pertinente en ce qui concerne l'activité de 
Woollip. 



Nous nous réservons le droit de retirer la permission de lier à tout moment et sans préavis. En tout état de cause, en 
cas de non-respect de l'un des termes ci-dessus, Woollip procédera immédiatement et sans préavis pour désactiver 
le lien. 

Confidentialité, vos données personnelles et cookies 

La confidentialité de vos données personnelles est importante pour nous. Nous pouvons recueillir des informations 
auprès de vous par le biais des formulaires de collecte de données inclus dans le site Web.  

Sites tiers 

Notre site Web et / ou le matériel peut contenir des liens vers des sites Web de tiers, par exemple Facebook, Twitter 
et YouTube (les « Sites de partie »). Dans les cas où le Site héberge des Sites de Partie, Woollip agira comme 
fournisseur de services de médiation, au sens de l'article 17 de la Loi sur la Société de l'Information et le Commerce 
Électronique ( LSSI ). Comme prévu dans la LSSI, Woollip ne sera pas responsable des services et contenus fournis 
sur les Sites de la Partie, à moins qu'il n'ait eu connaissance réelle de son illégalité et n'a pas désactivé le lien avec 
la diligence raisonnable. 

En aucun cas, l'existence de sites de partis n'implique aucune recommandation, promotion, identification ou 
conformité de Woollip à l'égard des déclarations, du contenu ou des services fournis par l'intermédiaire des sites des 
parties. En conséquence, Woollip ne sera pas responsable du contenu des sites de la partie ou des conditions 
d'utilisation ou des politiques de confidentialité des sites de partie, seulement vous êtes responsable de leur 
vérification et acceptation chaque fois que vous accédez et utilisez les sites de partie. 

Votre navigation et votre interaction sur tout autre site Web, y compris les sites Partie, sont soumis aux règles et aux 
politiques de ce site Web, notamment en ce qui concerne la vie privée. Veuillez lire ces règles et politiques avant de 
poursuivre. 

Si vous décidez de visiter un site tiers, vous le faites à vos propres risques. Nous ne sommes pas responsables du 
contenu, de l'exactitude ou des opinions exprimées sur ces sites. Les liens n'impliquent pas que nous sommes, ou 
que notre site Web est, affilié ou associé à de tels sites. 

Nous n’endossons aucune inclusion de tout lien sur notre site Web ou dans nos communications avec vous (ou nos 
parents, filiales ou sociétés affiliées, ni aucun client de l'un ou l'autre de ces sites). Si vous décidez d'accéder à des 
sites Web de tiers, vous le faites à vos propres risques. 

N'oubliez pas que lorsque vous utilisez un lien pour aller de notre site Web à un autre site Web, ces conditions 
légales, y compris notre politique de confidentialité, ne sont plus en vigueur et vous devriez lire les conditions légales 
incluses dans ces sites de partie. 

Informations sur le site 

Si vous ou un autre utilisateur d'Internet savez que toute information ou contenu du site Web ou fourni par le site 
Web est illégal, endommage les droits de tiers, contrevient aux termes légaux ou est, de toute autre manière, nuisible 



ou contraire à la conduite éthique ou coutumière Vous pouvez vous adresser à Woollip à contact@woollip.com ou à 
l'adresse suivante: 38 rue de la Tour, 75116 Paris - France, en précisant: 

● - Données personnelles de la partie notifiante: nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique; 
● - Description des faits qui montrent que le contenu ou l'information est illégal ou inadéquat et l'adresse 

spécifique à laquelle il est disponible; 
● - En cas de violation des droits de tiers, tels que les droits de propriété intellectuelle et industrielle, les 

données du détenteur du droit contrefait doivent être indiquées lorsqu'elle est une personne autre que la 
partie notifiante. L'instrument attestant la propriété des droits violés et, le cas échéant, les procurations pour 
agir au nom du titulaire lorsque le titulaire est une personne autre que la partie notifiante doit également être 
présentée. 

La réception par Woollip de l'avis susmentionné n'entraîne jamais, en vertu de la LSSI, la connaissance réelle des 
activités et / ou du contenu indiqué par la partie notifiante, lorsque cela n'est pas évident ou évident. En tout état de 
cause, Woollip se réserve le droit de suspendre ou de retirer le contenu qui, même s'il n'est pas illégal, contrevient 
aux règles établies dans les Termes Juridiques en tenant compte, dans chaque cas, des marchandises légales en 
litige. 

Par conséquent, si vous considérez que les sites de la partie contiennent des contenus illégaux, nocifs, dénigrants, 
violents ou inadéquats, vous pouvez en aviser Woollip à l'adresse électronique suivante : contact@woollip.com. 
Néanmoins, une telle notification n'impliquera jamais l'obligation de Woollip de supprimer le lien en question ou 
implique nécessairement la connaissance réelle par Woollip de l'illégalité du contenu du Site du Parti aux fins de la 
législation en vigueur. 

Notre responsabilité 

Dans toute la mesure permise par la loi, nous excluons et renonçons toutes les garanties, termes, conditions et 
représentations qui pourraient autrement être impliqués par la loi en relation avec ce site Web. En particulier, nous ne 
représentons ni ne garantissons que le site Web sera exempt d'erreurs, exempt de virus ou d'autres composants 
nuisibles, ou que les défauts seront corrigés. Vous devez prendre vos propres précautions à cet égard. 

Nous n'assumons aucune responsabilité pour tout manquement à maintenir le site Web. 

Nous ne serons pas responsables, en vertu des présentes Conditions légales, de tout dommage indirect, spécial, 
accessoire ou consécutif ou autrement, même s'il est informé de la possibilité de tels dommages. 

Le matériel peut contenir des inexactitudes et des erreurs typographiques. Nous ne garantissons pas l'exactitude ou 
l'exhaustivité des documents. 

Nous ne serons pas responsables des pertes causées par vos actions ou inactions en fonction des Matériaux 
disponibles sur ce Site Web. Cependant, rien dans ces Conditions légales n'affectera vos droits statutaires. 

 

 



Conformité juridique et loi applicable 

L'accès et l'utilisation du site implique également l'acceptation complète de cette section (la « conformité légale et la 
loi applicable »), il doit donc être lu attentivement chaque fois que vous accédez au site Web. 

Les présentes Conditions Légales sont régies par le droit espagnol et toute question ou litige qui en découle est 
soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Paris (France). 

Vous acceptez, expressément et sans réserve, que Vous accéderez au Site et que vous l'utiliserez exclusivement et 
exclusivement sous votre propre responsabilité et que vous êtes responsable de la conformité aux lois locales 
applicables concernant l'utilisation ou la connexion au site Web. À cet égard, vous vous engagez à ne pas utiliser le 
site Web à des fins frauduleuses, sans nuire à votre image, intérêts ou droits de Woollip ou de tiers. De plus, vous 
vous engagez à ne pas exécuter tout acte visant à endommager, rendre inutilisable ou surcharger le Site Web ou qui 
pourrait entraver, de quelque manière que ce soit, son utilisation et son fonctionnement normal. Dans la mesure où le 
site Web ou toute activité envisagée contreviendrait à une loi d'une juridiction autre que l'espagnol, il vous est interdit 
d'accéder au site Web ou d'utiliser le site Web ou de tenter de le faire et cette disposition annulera toutes les autres 
dispositions Des présentes Conditions. 

À cet égard, vous êtes informé que, en cas de violation des Conditions légales ou d'autres conditions particulières 
contenues dans le Site Web, Woollip se réserve le droit de limiter, suspendre ou résilier votre accès au Site, en 
adoptant toute mesure technique nécessaire À cette fin. En outre, Woollip se réserve le droit de mettre en place de 
telles mesures si elle avait des soupçons raisonnables que Vous violiez l'un des Termes Juridiques des instruments 
susmentionnés. 

Si une des dispositions des Conditions légales est déclarée nulle, elle est supprimée ou remplacée. En tout état de 
cause, cette déclaration de nullité n'affecte pas le reste des dispositions des Conditions Légales. 

Contactez-nous 

Si vous avez des inquiétudes ou des questions au sujet de contenus qui apparaissent sur notre site Web ou si vous 
avez des questions au sujet de votre utilisation de ce site Web ou de ces conditions légales s'il vous plaît 
écrivez-nous à contact@woollip.com 

Si vous avez des suggestions d'améliorations ou d'ajouts que vous aimeriez voir sur le site Web, envoyez-nous un 
courriel à contact@woollip.com. Notre adresse postale pour la correspondance est 38 rue de la Tour, 75116 Paris - 
France  

 

 


