MENTION LÉGALE

Le présent site Web, ci-après le « Site Web », est la propriété de The Normal Company S.L., ci-après
THE NORMAL COMPANY, une entité commerciale de droit espagnol, ayant son siège social à C/
Cuartel 91, 07300, Inca, Majorque, Islas Baleares, Espagne, immatriculée au Registre du Commerce
de Majorque, Page PM-91684, Volume 2910 Folio 155, et CIF B-16747958.
En plus du siège social, l'adresse suivante est mise à la disposition des utilisateurs
customercare@nnormal.com où ils peuvent répondre à leurs demandes, questions ou réclamations.
L'accès et l'utilisation du Site vous donnent le statut d'Utilisateur, ce qui implique le respect de cette
Mention légale dans la version publiée au moment de l'accès. Si vous n'êtes pas d'accord avec
celle-ci, vous devez vous abstenir d'accéder au site Web ou d'utiliser les services qui sont fournis par
son intermédiaire.
La présente Mention légale est régie par les principes de légalité et de bonne foi, engageant
l'Utilisateur à utiliser le Site Internet, ainsi que les informations ou services fournis, conformément à
la loi, aux bonnes mœurs, aux bonnes mœurs et à l'ordre public. Utilisation non autorisée des
informations contenues sur ce Site, leur revente ainsi que la violation des droits de tiers, donneront
lieu aux responsabilités légalement établies.
En particulier, nous vous recommandons de prêter attention et de lire nos politiques relatives aux
conditions de vente, à la politique de confidentialité et à la politique de cookies, en particulier avant
de faire des achats ou de nous fournir vos données. L'accès à certains Contenus, Produits et/ou
Services proposés via le Site peut être soumis à certaines conditions spécifiques qui, selon le cas,
remplacent, complètent et/ou modifient la présente Mention légale. Par conséquent, avant
d'accéder et/ou d'utiliser ledit Contenu, lesdits Produits et/ou lesdits Services, l'Utilisateur doit
également lire attentivement les conditions particulières correspondantes. En cas de divergence
entre les dispositions de la présente Mention légale et les conditions spécifiques de chaque
prestation spécifique, les dispositions de cette dernière prévaudront.
THE NORMAL COMPANY n'est pas responsable de l'utilisation abusive ou du détournement des
contenus ou des informations publiés sur le Web. L'utilisateur reconnaît et accepte que toutes les
informations et/ou tous les contenus auxquels il a accès via le Web sont destinés à son usage
personnel exclusif et non transférable. Le transfert à des tiers de tout type et forme de tout ou partie
des informations et/ou contenus auxquels l'utilisateur peut avoir accès via le Web est interdit.
Enregistrement
Pour l'accès et la navigation, il n'est pas nécessaire d'y être inscrit. Cependant, les utilisateurs qui le
souhaitent pourront s'inscrire et bénéficier d'avantages exclusifs tels que l'accélération du processus
d'achat, la réception d'offres spéciales, de notifications d'événements et de tirages exclusifs pour les
utilisateurs enregistrés, la révision du statut de la commande, etc.

THE NORMAL COMPANY s'engage à traiter et traiter toutes les données des utilisateurs enregistrés
conformément à la Politique de confidentialité.
L'Utilisateur s'engage à fournir des données véridiques, exactes et complètes, ainsi qu'à mettre à jour
toutes les données fournies afin qu'elles restent vraies, exactes et complètes.
Une fois l'enregistrement terminé, l'Utilisateur s'engage à garder et à utiliser ses clés avec diligence
d'accès, ainsi que d'informer immédiatement THE NORMAL COMPANY de tout fait, tel qu'un vol, une
perte ou un accès non autorisé, qui permet l'utilisation incorrecte de celui-ci, afin de procéder à son
annulation immédiate. THE NORMAL COMPANY ne sera pas responsable des conséquences
découlant de l'utilisation incorrecte des codes d'accès.
Les mots de passe de chaque utilisateur sont personnels et ne doivent pas être utilisés par des tiers,
et les autres ne sont pas autorisés à les utiliser au risque de vol d'identité.
Le processus d'enregistrement de l'utilisateur est considéré comme une formalisation d'un contrat
juridiquement contraignant entre THE NORMAL COMPANY et l'utilisateur, conformément aux termes
de la présente Mention légale et aux conditions d'enregistrement qui y sont incluses.
L'utilisateur inscrit reconnaît avoir lu et compris les termes et conditions du présent
Mentions légales et les conditions d'enregistrement qui y sont incluses, et que vous acceptez de vous
conformer à toutes ses dispositions. De même, vous reconnaissez avoir lu et accepté la Politique de
confidentialité.
Propriété industrielle/intellectuelle
Le domaine www.nnormal.com est la propriété de THE NORMAL COMPANY. Tous les droits de
propriété intellectuelle et industrielle (y compris les droits d'auteur, les brevets, les marques de
commerce, les noms commerciaux, les droits de base de données et de conception) et toutes les
informations et le matériel (y compris tous les logos, graphiques et logiciels) fournis par le biais de ce
site Web sont la propriété de THE NORMAL COMPANY, ou sont utilisés avec le consentement des
titulaires de droits concernés, et sont explicitement réservés.
L'utilisateur reconnaît expressément cette propriété et comprend qu'il n'acquiert aucun droit sur
eux, ni ne peut les modifier ou en faire usage. Tous ces contenus, sans le consentement écrit exprès
et signé par leurs propriétaires, seront d'une utilisation non autorisée. Vous n'êtes pas autorisé à
utiliser, sur tout autre site Web, les marques de commerce de THE NORMAL COMPANY comme liens
sans le consentement écrit de THE NORMAL COMPANY.
L'utilisation de ce site Web et de son contenu, ou l'achat de produits par son intermédiaire, ne
signifie en aucun cas l'octroi d'un droit ou d'une cession en relation avec les droits d'auteur, les
dessins, les marques et tout autre droit de propriété intellectuelle ou industrielle lié au Contenu (tel
que décrit dans la section Contenu, ci-dessous), y compris le logiciel de THE NORMAL COMPANY et
tous les codes HTML et autres contenus sur ce site Web et/ou avec les produits achetés. Ces
Contenus, y compris les marques de tiers, les dessins et modèles et les droits de propriété

intellectuelle mentionnés ou affichés sur ce site Web, sont protégés par la propriété intellectuelle
nationale et d'autres lois et dispositions de traités internationaux.
Dans le cas où l'utilisateur accède et/ou télécharge tout contenu et/ou élément disponible sur le
Web, ainsi que l'une quelconque des applications disponibles à cet effet, il n'aura aucun droit sur
eux, puisque THE NORMAL COMPANY n'autorise que son utilisation personnelle et non transférable
et conserve tous les droits sur eux. Tout acte de reproduction, de distribution, de communication
publique, de mise à disposition ou de transformation, ainsi que toute autre forme d'exploitation de
tout ou partie desdits contenus ou éléments, effectué sous quelque forme ou par quelque moyen
que ce soit, nécessitera le consentement écrit préalable de THE NORMAL COMPANY, ou le cas
échéant de son propriétaire.
L'accès et la navigation sur le Web ne doivent en aucun cas être compris comme une renonciation,
une transmission, licence ou cession totale ou partielle des droits indiqués ci-dessus par THE
NORMAL COMPANY ou, le cas échéant, par le titulaire des droits auxquels ils correspondent.
Table des matières
Outre les droits de propriété intellectuelle et industrielle susmentionnés, le Contenu est défini
comme tous les graphiques, photographies, y compris les droits d'image, de son, de musique, de
vidéo, de conception, d'audio ou de texte sur ce site Web. Bien que les mesures nécessaires aient été
prises pour assurer l'exactitude des informations et du matériel sur ce site Web, THE NORMAL
COMPANY ne garantit pas que le contenu de ce site Web est à jour, complet et exact ou que le
contenu ne contient pas de défauts, d'erreurs et/ou de virus. THE NORMAL COMPANY se réserve le
droit d'interrompre l'accès à ce site Web pour les processus de maintenance ou de mise à jour. Nous
recommandons toujours à tous les utilisateurs d'Internet de s'assurer qu'ils ont un antivirus installé.
Utilisation non autorisée
Ce site Web est destiné à un usage personnel et non commercial uniquement. Vous ne pouvez pas
modifier, copier, distribuer, transmettre, afficher, transformer, reproduire, publier, autoriser, exploiter
commercialement, créer des œuvres dérivées de ce site, céder ou vendre le Contenu, les logiciels, les
produits ou les services contenus dans ce site Web. Vous ne pouvez pas utiliser ce site Web, ou toute
partie de son contenu, à des fins commerciales, y compris les annonces ou les activités publicitaires
qui génèrent des profits sur votre propre site Web.
Vous acceptez d'être personnellement responsable de votre utilisation de ce site Web et de toute
votre communication et activité sur ce site Web. Si nous constatons que vous êtes ou avez été lié à
des activités illégales, sans respecter les autres utilisateurs, ou que cette mention légale ou les autres
politiques du site Web ont été violés, vous serez refusé l'accès à ce site Web temporairement ou
définitivement.
Modifications
Nous mettons tout en œuvre pour que les informations et le contenu du site Web soient véridiques
et exempts d'erreurs. Cependant, nous ne pouvons pas garantir qu'il ne contient pas d'erreurs

typographiques, en nous engageant à modifier ou à corriger les erreurs ou déficiences détectées.
Nous nous réservons le droit de modifier le contenu du Site sans préavis.
Liens
Pour de meilleures performances Web, des liens vers des tiers peuvent être introduits qui ne sont
pas applicables à nos mentions légales et à notre politique de confidentialité et échappent au
contrôle de THE NORMAL COMPANY. Par conséquent, ces sites doivent avoir leur propre politique de
confidentialité et mention légale distincts et, bien que nous essayions de protéger l'intégrité de notre
site, THE NORMAL COMPANY ne peut être tenue responsable, ni ne peut être considérée comme
telle, pour le contenu et les activités de ces sites. Si vous visitez ou accédez à ces sites, il est donc de
votre responsabilité.
Politique de confidentialité et de cookies
Pour en savoir plus sur nos politiques de confidentialité et de cookies, consultez notre Politique de
confidentialité Confidentialité et/ou notre politique en matière de cookies.
Garanties et limitation de responsabilité.
THE NORMAL COMPANY décline toute garantie expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter,
les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. THE NORMAL
COMPANY, dans toute la mesure permise par la loi, n'assume aucune responsabilité légale pour les
dommages exemplaires, consécutifs, punitifs, accessoires, indirects ou spéciaux liés à ce site Web ou
en découlant, que les parties aient ou non connaissance, réelle ou implicite, des dommages qu'elles
peuvent subir.
Non renonciation
Dans le cas où THE NORMAL COMPANY n'appliquerait aucune des stipulations prévues aux points
précédents, ces derniers ne seront en aucun cas compris comme une renonciation à ladite
stipulation.
Droit applicable et juridiction compétente :
La présente Mention légale est régie par la loi espagnole. Les Parties conviennent de régler tout
divergence ou conflit hors cour et uniquement dans le cas où il n'est pas possible pour les parties
sera soumis aux Cours et Tribunaux qui correspondent légalement, sauf si l'Utilisateur est considéré
comme un consommateur et un utilisateur, auquel cas, pour connaître toute divergence, les Cours et
Tribunaux du domicile de l'Utilisateur seront compétents.
Dans ce cas, nous vous informons qu'en tant que consommateur et utilisateur, vous avez le droit de
demander une résolution extrajudiciaire des litiges de consommation via la plateforme de résolution
des litiges en ligne développée par la Commission européenne, accessible via l'adresse Internet
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nous contacter
Si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires sur notre site Web, de vos questions,
réclamations ou de toute autre question, par lettre à THE NORMAL COMPANY, C/ Cuartel 91, 07300,
Inca, Majorque, Îles Baléares, Espagne, ou par courriel à customercare@nnormal.com, ou par
l'intermédiaire de la section contact du site Web.

