MENTIONS LÉGALES ET PROTECTION DES DONNÉES
Informations relatives à la Société
Le présent site www.artoffire.st-dupont.com (le « Site ») est édité par S.T.Dupont, Société anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 26 213 977,80 euros, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 572 230 829, dont le siège social est situé 92,
boulevard du Montparnasse - 75014 Paris - France.
TVA FR 79 572 230 829
Adresse e-mail : service-client@st-dupont.com
Téléphone : 01 53 91 30 00 - Télécopie : 01 53 91 30 80
Directeur de la Publication : Monsieur Alain CREVET
L'hébergement du Site est assuré par la société NBS System SAS, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 423 410 901, dont le siège social est situé 140
boulevard Haussmann – 75008, Paris, France - numéro de téléphone : 01 58 56 60 80.
Navigation sur le site
L'accès au Site ainsi que l'utilisation de son contenu s'effectuent dans le cadre des mentions
d'utilisation décrites ci-après. Le fait d'accéder et de naviguer sur le Site constitue de la part de
l'internaute une acceptation sans réserve des précisions suivantes. Si l’internaute n’accepte pas ces
mentions, il est prié de ne pas naviguer sur le site. Les mentions légales s’appliquent uniquement aux
données collectées sur le site.
Vos informations
S.T.Dupont collecte des informations à caractère personnel de deux manières. En premier lieu,
S.T.Dupont collecte les données fournies directement par l’internaute, lorsqu’il s’enregistre sur le site
S.T.Dupont, participe à une enquête, blog ou un forum, commande, confirme une commande, envoie
un emailing ou demande une information à S.T.Dupont. En second lieu, S.T.Dupont reçoit
automatiquement des informations de votre navigateur incluant des informations sur ce navigateur
et des « cookies », notamment votre adresse Internet Protocol ( IP).
Cookies
Cookies émis par la Société
Lorsque l’internaute se connecte sur le site www.artoffire.st-dupont.com, un, ou des, cookie(s)
peu(ven)t être installé(s) automatiquement et être conservé(s) temporairement en mémoire ou sur
son disque dur, afin de faciliter sa navigation.

Un fichier cookie ne permet pas à la Société d’identifier clairement l’utilisateur du site mais
enregistre des informations relatives à sa navigation sur le site Internet (provenant géographique,

pages consultées, produits mis dans le panier, sauvegarde des identifiants de connexion, etc...) que le
site sera capable d’identifier lors de visites ultérieures.
Un cookie permet à la Société de mieux comprendre les besoins de l’internaute, de personnaliser son
expérience. Un cookie contient aussi les informations que l’internaute vient de fournir à la Société et
peuvent aussi lui donner des informations à des fins statistiques (ex : nombre de visites, utilisation de
contenu extérieur..). Les cookies ne peuvent ni lire des données sur vos disque durs, ni transmettre
des virus.
La Société s’engage à n’utiliser les informations obtenues grâce à la mise en place de cookies que
pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités indiquées aux précédents paragraphes.
L’utilisateur peut refuser l’enregistrement des cookies en modifiant les paramètres de son navigateur
Internet. Cette opération entraînera cependant la suppression de tous les cookies utilisés par le
navigateur, y compris ceux employés par d’autres sites web, ce qui peut conduire à l’altération ou la
perte de certains réglages ou informations.
Cookies émis par des tiers
L'émission et l'utilisation de cookies par des tiers sont soumises aux politiques de protection de la vie
privée de ces tiers.
Cookies émis par des applications tierces intégrées au Site
L’internaute aura également la possibilité de partager des informations relatives aux articles et à la
marque S.T.Dupont sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Google+…), qui prendra la forme
d’une image de l’article sélectionné par l’internaute, à laquelle ce dernier pourra ajouter un
commentaire, un avis ou une appréciation.
Le réseau social fournissant une telle fonctionnalité est susceptible d’identifier l’utilisateur grâce à
des boutons particuliers mis en place sur le site www.artoffire.st-dupont.com, et ce, même s’il n’a
pas utilisé ce bouton lors de sa navigation sur le site. En effet, ces boutons peuvent permettre au
réseau social concerné de suivre sa navigation sur le site www.artoffire.st-dupont.com, du seul fait
que le compte de l’utilisateur du réseau social concerné était activé sur son terminal durant sa
navigation sur le site www.artoffire.st-dupont.com.
La Société n’ayant aucun contrôle sur les processus employés par les réseaux sociaux, l’utilisateur est
donc invité à consulter les différentes politiques de protection de la vie privée de ces réseaux sociaux
afin de prendre connaissance des finalités d'utilisation, notamment publicitaires, des informations de
navigation qu'ils peuvent recueillir grâce à ces boutons.
L’utilisateur sera alors à même de paramétrer ses comptes utilisateurs aux réseaux sociaux en
fonction des données qu’il souhaite partager ou pas avec chacun d’entre eux.
Cookies émis via des contenus de tiers diffusés dans les espaces publicitaires du Site

Les contenus publicitaires (bannières, vidéos, etc…) diffusés dans les espaces publicitaires du Site
sont susceptibles de contenir des cookies émis par des tiers : soit une société tierce à la Société

(agence conseil en communication, prestataire de publicité ciblée, etc…), soit l'annonceur à l'origine
du contenu publicitaire concerné, qui a associé un cookie au contenu publicitaire d'un annonceur.
Suppression de l’enregistrement des cookies
L’utilisateur peut refuser l’enregistrement des cookies en modifiant les paramètres de son navigateur
Internet.
Microsoft Internet Explorer 6.0 et plus :
Cliquez sur le bouton Outils dans le menu, puis sur Options Internet.
Cliquez sur l’onglet Confidentialité, faites glisser le curseur au niveau de confidentialité de votre
choix, puis cliquez sur OK.
Au fur et à mesure que vous déplacez le curseur, Internet Explorer fournit une description des types
de cookies qui sont bloqués ou autorisés à ce niveau de confidentialité.
Microsoft Internet Explorer 5 :
Cliquez sur le bouton Outils dans le menu, puis sur Options Internet.
Cliquez sur l’onglet Sécurité.
Choisissez « Internet « puis « Personnaliser le niveau ».
Cliquez sur « Cookies » et choisissez le niveau de confidentialité de votre choix, puis cliquez sur OK.
Netscape 6.x and 7.x :
Sélectionnez dans le menu « Editer > Préférences »
Confidentialité et Sécurité.
Cookies
Firefox :
Choisissez dans le menu « Outils « puis « Options ».
Cliquez sur « Vie privée ».
Safari 3.x, Mac OS X :
Cliquez sur le bouton Outils dans le menu, puis sur Préférences dans Options.
Cliquez sur l’option « Sécurité ».
Cliquez sur « Afficher les cookies ».
Google Chrome :
Cliquez sur « Outils » dans le menu/

Choisissez « Options.
Cliquez sur «Option avancées ».
Choisissez le bouton « supprimer les cookies ».
Copyright et Propriété intellectuelle :
La structure générale du site www.artoffire.st-dupont.com, ainsi que les textes, graphiques, images,
sons et vidéos la composant, sont la propriété de la Société S.T.Dupont ou de ses partenaires. Toute
représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale des contenus et services
proposés par le Site, par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation préalable et par écrit de la
Société et/ou de ses partenaires est strictement interdite et serait susceptible de constituer une
contrefaçon au sens des articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Les marques S.T.Dupont sont des marques déposées par la Société. Toute représentation et/ou
reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de ces marques, de quelque nature que ce soit,
est totalement prohibée.
Les articles comportant les marques, figuratives ou non, de la Société et, plus généralement, toutes
les autres marques, illustrations, images, dessins et modèles et logotypes figurant sur les articles de
la Société vendus à distance, leurs accessoires ou leurs emballages, qu’ils soient déposés ou non,
sont et demeureront la propriété exclusive de la Société, ou de toute autre société auprès de qui la
Société aurait acquis les droits. Toute reproduction totale ou partielle, téléchargement, modification
ou utilisation de ces marques, illustrations, images et logotypes, dessins et modèles pour quelque
motif et sur quelque support que ce soit, sans accord exprès préalable et écrit de la Société, est
strictement interdite. Il en est de même de toute combinaison ou conjonction avec toute autre
marque, symbole, logotype et plus généralement tout signe distinctif destiné à former un logo
composite.
Liens hypertexte
Le Site www.artoffire.st-dupont.com peut contenir des liens hypertextes vers d’autres sites présents
sur le réseau Internet. Les liens vers ces autres ressources vous font quitter le site www.artoffire.stdupont.com.
Il est possible de créer un lien vers la page de présentation de ce site sans autorisation expresse de la
Société, en sa qualité d’éditeur du Site. Aucune autorisation ou demande d’information préalable ne
peut être exigée par la Société à l’égard d’un site qui souhaite établir un lien vers le Site. Il convient
toutefois d’afficher ce site dans une nouvelle fenêtre du navigateur. Cependant, la Société se réserve
le droit de demander la suppression d’un lien qu’il estime non conforme à l’objet du site
www.artoffire.st-dupont.com, ou qui serait contraires aux bonnes mœurs et/ou aux lois et
règlements en vigueur.
Utilisation des informations personnelles
S.T.Dupont utilise généralement les informations personnelles pour les raisons suivantes:

•
•
•
•
•
•

Améliorer l’expérience de navigation sur le site, les produits S.T.Dupont, les services, la
communication et la relation avec l’internaute.
Fournir des informations sur les produits, les offres, évènements qui pourraient intéresser
l’internaute
Rassembler et examiner des données statistiques
À des fins de recherche marketing reliant l’offre de S.T.Dupont et les sondages de satisfaction
des utilisateurs.
Protéger la sécurité, l’intégrité du site, les produits et services et de l’entreprise.
Empêcher la fraude et autres activités illégales ou prohibées.

Vos informations à caractère personnel peuvent être utilisées pour vous fournir des services que
vous avez pu demander. Toutes les informations personnelles que vous soumettez à S.T.Dupont est
faite volontairement, en connaissance de cause et avec votre consentement notamment lors de
l’achat de produits ou la souscription à des services de S.T.Dupont.
Nous vous demanderons des informations qui sont obligatoires (requis pour satisfaire votre
demande et remplir nos obligations légales) et facultatives (que vous pouvez donner si vous le
souhaitez). Si vous préférez ne pas fournir les informations obligatoires demandées, S.T.Dupont peut
ne pas être apte à répondre à votre requête ou activer les options que vous avez sélectionnées.
Partage d’informations au sein de S.T.Dupont
S.T.Dupont peut partager des informations personnelles aux membres des entreprises du Groupe, à
savoir les filiales de S.T.Dupont et la société mère (comme définies dans l’article 736 sur la Loi sur les
sociétés du Royaume-Uni de 1985).
À propos des présentes Conditions d’utilisation
Nous pouvons à tout moment apporter des modifications aux présentes Conditions d’utilisation.
Veuillez donc les vérifier régulièrement afin de rester informé des mises à jour. La dernière version
des présentes Conditions d’utilisation sera toujours disponible sur le site et, si opportun, vous sera
notifié par e-mail. Toute nouvelle version des présentes Conditions d’utilisation prendra effet et
régira l’utilisation de la Plateforme, ainsi que la relation que vous entretenez avec nous,
immédiatement au moment de sa date de publication. En continuant à utiliser la Plateforme, vous
acceptez d’être lié par les dispositions de ces mises à jour et modifications.
Sécurité
Protéger vos renseignements personnels lorsque vous utilisez Internet est important pour nous.
Malheureusement, la transmission d'informations par le biais d'Internet n'est pas totalement sûre.
Bien que S.T.Dupont prenne les mesures commercialement raisonnables pour protéger vos données
personnelles, la société ne peut garantir la sécurité des données transmis au site S.T.Dupont : toute
transmission est à vos propres risques. Une fois les informations reçues, S.T.Dupont utilise des
procédures et des mesures de sécurité strictes afin d'essayer d'empêcher l’accès non autorisée, le
mauvais usage ou l’altération données personnelles. S.T.Dupont n’est pas responsable des actions
des tiers.

Stockage des données
S.T.Dupont se réserve le droit de conserver vos informations personnelles tel que l’autorise la loi
pour une période raisonnable.

