
CONDITIONS DE L’OFFRE PROMOTIONNELLE  
Videdressing- Spot TV - Code VD 

 
La SAS VIDEDRESSING au capital de 374.957 euros, ci-après désignée sous le nom             
«L'organisatrice », dont le siège social est situé 11 avenue Parmentier, 75011 Paris,             
immatriculée sous le numéro RCS de Paris sous le numéro 511958886, organise une offre              
promotionnelle avec obligation d'achat du 24/05/2018 au 15/06/2018 23 heures 59 (jour            
inclus). 
 
Article 1: Objet de la promotion  
 
Videdressing, est une plateforme de mise en relation entre particuliers pour des articles de              
mode de seconde main, à travers le site Internet www.videdressing.com et applications            
mobile iOS et Android.  
 
Du 24/05/2018 au 15/06/2018, Videdressing met en place une offre promotionnelle de 10%             
de réduction pour toute première commande effectuée sur le site www.videdressing.com,           
d’un montant inférieur ou égal à  2000 euros.  
 
L’offre est à usage unique, rattachée au compte client du bénéficiaire et non cumulable avec               
toute autre offre promotionnelle. Son bénéfice est subordonné à l’inscription du Code “VD”             
par l’utilisateur lors du passage de sa commande.  
 
Article 2: Bénéficiaires 
 
Conformément à l’article 1.1 des Conditions générales d’utilisation de Videdressing, cette           
offre promotionnelle avec obligation d'achat est ouverte aux personnes majeures, à la date             
du début de la promotion, sur le site internet www.videdressing.com et les applications             
mobiles françaises. «L'organisatrice » se réserve le droit de demander à tout participant de              
justifier des conditions ci-dessus exposées.  
 
Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du               
bénéfice de la promotion.  
 
Il n'est autorisé qu'une seule participation par personne (même nom, même adresse). L’offre             
est exclusive et non transférable. Videdressing se réserve le droit de procéder à toute              
vérification pour le respect de cette règle. 
 
La participation à l’offre promotionnelle implique l'entière acceptation du présent règlement. 
 
Article 3: Modalités de participation 
 
Le bénéficiaire doit passer une commande sur le site www.videdressing.com, entre le 24             
mai 2018 et le 15 juin 2018, sans condition de minimum d’achat.  
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En cas de non respect des présentes conditions de l’offre promotionnelle, Videdressing se             
réserve le droit de procéder à l’annulation de la commande.  
 
Tout utilisateur suspecté de fraude pourra être écarté du bénéfice de la promotion par              
«L'organisatrice » sans que celle-ci n’ait à en justifier.  
 
Article 4 : Calcul de la promotion  
 
La réduction de 10% porte sur le prix de vente indiqué par le vendeur, hors frais de port et                   
frais de service, pour toute première commande effectuée sur le site www.videdressing.com.  
 
Son bénéfice est limité aux commandes dont le montant est inférieur ou égal à 2000 euros.  
 
Article 5 : Responsabilité 
 
Les présentes conditions sont régies par la loi française. Tout litige pouvant en résulter est               
de la compétence du Tribunal de commerce de Paris.  
 
Videdressing  se réserve le droit de trancher sans appel toute difficulté pouvant survenir 
quant à l'interprétation ou à l'application des présentes conditions.  
 
La responsabilité de « L'organisatrice » ne saurait être engagée en cas de force majeure ou                
de cas fortuit indépendant de sa volonté. 
« L'organisatrice » ne saurait être tenue pour responsable des retards, pertes, vols, avaries              
des courriers, manque de lisibilité des cachets du fait des services postaux. Elle ne saurait               
non plus être tenue pour responsable et aucun recours ne pourra être engagé contre elle en                
cas de survenance d'événements présentant les caractères de force majeure (grèves,           
intempéries...) privant partiellement ou totalement les participants de la possibilité de           
bénéficier de l’offre promotionnelle.  
 
Article 6 : Données personnelles  
 
Dans le cadre de l’utilisation du Code promotionnel, Videdressing est amené à collecter et              
traiter les données personnelles transmises par l’Utilisateur. La collecte et le traitement de             
ces données s’effectue conformément à la Politique de confidentialité de « L'organisatrice ».             
Le bénéficiaire peut y accéder à tout moment à partir de ce lien :              
https://www.videdressing.com/url-static-privacy/st-privacy.html.  
 
Article 7: Conditions Générales  
 
Le bénéficiaire de l’offre promotionnelle reste soumis aux Conditions Générales d’utilisation           
du site www.videdressing.com, il reconnaît en avoir pris connaissance, les avoir compris et             
accepté sans réserve. Celles-ci sont accessibles à tout moment à partir de ce lien :               
https://di8gcicl2eawz.cloudfront.net/1526893482/fr_FR/pdf/terms.pdf.  
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