
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE HELLO NEW YEAR 

PREAMBULE 

Ce site internet a été mis en en place par la Société My Little Paris, 13 boulevard de 
Rochechouart 75 009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris 
sous le numéro 505 075 846. Le site internet est hébergé par la société Octopuse située 29, rue 
de Merlin 75 011 Paris.   

Les conditions générales d’utilisation suivantes s'appliquent à tous les visiteurs du 
site http://gift.mylittleparis.com/hello-new-year. 

L'accès ou la visite de ce site vaut acceptation pure et simple de ces conditions générales 
d’utilisation. Si vous les refusez, merci de bien vouloir quitter le site maintenant. 

La société My Little Paris pourra effectuer des mises à jour à tout moment des conditions 
définies aux présentes mentions. Ainsi, nous conseillons vivement à nos internautes de revenir 
les parcourir lors de chacune de leurs visites. 

ACCES AU SITE 

Les équipements (ordinateurs, logiciels, moyens de télécommunications, etc.) permettant 
l'accès au site, sont à la charge et relèvent de la responsabilité exclusive de l'internaute, de 
même que les frais de télécommunications induits par leur utilisation. 

PROPRIETE INTELLECTUELLE 

L'ensemble des données, textes, informations, images, photographies ou tout autre contenu 
diffusé sur le site, fait l'objet d'une protection au titre du droit de la propriété intellectuelle pour 
chacune des entités citées et reste leur entière propriété. Par conséquent, les internautes ne 
peuvent utiliser ces éléments qu'à des fins exclusivement privées. 

A l'exception des dispositions ci-dessus, toute reproduction, représentation, utilisation ou 
adaptation, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie des éléments du site sans l'accord 
préalable et écrit de la société My Little Paris est constitutif d'un acte de contrefaçon 
sanctionné par le code de la Propriété Intellectuelle. 

DONNEES PERSONNELLES 



Le destinataire des informations contenues dans le site est la Société My Little Paris. 
Cette dernière indique aux participants que les données nominatives du bulletin d’inscription 
font l'objet d'un traitement automatisé et sont conservées dans un fichier informatique qu’elle 
se réserve le droit d’exploiter ou de commercialiser sous réserve de l’accord du participant. 
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 complétée par les 
dispositions de la Loi n° 2004-801 du 6 Août 2004, les participants au jeu-concours disposent 
d'un droit d'opposition, d'accès et de rectification aux informations les concernant 
communiquées à la Société My Little Paris dans le cadre des Jeux concours. Les participants 
peuvent exercer ce droit, et/ou s'opposer à ce que lesdites données soient cédées à des tiers, 
par demande écrite et/ou par e-mail adressée à la Société Organisatrice, à l'adresse visée en 
préambule du présent règlement. 
 
RESPONSABILITE 

La responsabilité de la société My Little Paris ou celle de la société Hello Bank! ne saurait être 
engagée pour tous les inconvénients ou dommages inhérents à l'utilisation du réseau Internet, 
notamment en cas de rupture du service, d'intrusion extérieure, de virus téléchargés ou de 
dommages causés au matériel ou au logiciel qui résulteraient de l'utilisation ou de la visite de 
ce site. 

La société My Little Paris et la société Hello Bank! ne sont tenues que d'une simple obligation 
de moyen concernant les informations qu'elles mettent à disposition des personnes qui accèdent 
à son site Web. Alors même que nous avons effectué toutes les démarches pour nous assurer de 
la fiabilité des informations contenues sur ce site Web, la société My Little Paris ainsi que la 
société Hello Bank! ne peuvent encourir aucune responsabilité du fait d'erreurs, d'omissions, 
ou pour les résultats qui pourraient être obtenus par l'usage de ces informations. Notamment, 
l'usage de liens hypertextes peut vous conduire vers d'autres sites Internet sur lesquels la 
société My Little Paris et la société Hello Bank! n'ont aucun contrôle. 

De façon générale, la société My Little Paris ainsi que la société Hello Bank! ne peuvent 
encourir aucune responsabilité du fait du non-respect par les utilisateurs ou visiteurs du site 
des présentes conditions générales d'utilisation. 

DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

Les présentes conditions générales d'utilisation du Site sont soumises au droit français et à la 
compétence des tribunaux compétents. 


