
Mentions légales et Conditions Générales d’Utilisation

du site internet accessible à l’adresse [lien URL] (ci-après le « Site »)

Mentions légales

Editeur :

Believe est une Société par Actions Simplifiée, au capital de 401 734,44 €, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 481 
625  853, et dont le siège social est sis 24, rue Toulouse Lautrec 75017 Paris – 
France.

Vous pouvez joindre Believe par téléphone au 01 53 09 34 00, ou par email à 
l’adresse support@believe-merch.freshdesk.com.

Hébergeur :

Le Site est hébergé par la Société FIREBASE HOSTING par GOOGLE, dont le siège 
social est situé au Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
California 94043 USA

Conditions générales d’Utilisation

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (les «  CGU») fournissent des 
informations sur le Site et régissent votre utilisation du Site. En accédant, en utilisant, 
ou en créant un compte client sur le Site, vous acceptez les CGU, qui constituent un 
accord entre vous et Believe.

Le Site propose à la vente des produits relatifs à un artiste (les « Produits »). Tout 
achat de Produits est soumis aux CGV disponibles sur le Site.

La Politique d’utilisation des données

Notre Privacy Policy explique comment nous recueillons, utilisons et partageons des 
informations lors de votre commande sur le Site, afin de traiter cette commande. Elle 
présente également les différentes manières dont vous pouvez contrôler vos 
informations et exercer vos droits en matière de protection des données à caractère 
personnel.

Vous pouvez éditer vos préférences en matière de cookies, à tout moment, en 
cliquant sur l’icône située en bas de page.

Propriété Intellectuelle
Tous les textes, images, logos, sons et autres œuvres reproduits ou 
représentés sur le Site sont protégés au titre de la propriété intellectuelle. 

https://www.believemusic.com/fr/privacy-policy-fr/


Aucune utilisation, sous réserve des exceptions prévues par le code de la 
propriété intellectuelle, n’est autorisée.
Toute reproduction, représentation, publication, transmission, totale ou partielle, 
ou plus généralement toute exploitation non autorisée du Site et/ou de 
éléments mis en ligne sur le Site est interdite et engage votre responsabilité.
Technique

Nous faisons nos meilleurs efforts pour mettre à votre disposition un Site sûr et 
exempt d’erreur. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir que le Site fonctionnera 
toujours sans interruption, retard, ou imperfection. En effet, le fonctionnement du Site 
peut être affecté par des évènements et/ou des éléments que nous ne contrôlons 
pas, tels que les moyens de transmission que vous utilisez, le réseau Internet ou 
encore des opérations de maintenances, d’amélioration ou de modification du Site 
effectuées par nous ou par l’un de nos fournisseurs. Nous déclinons toute 
responsabilité en cas d’indisponibilité ou de dysfonctionnement du Site.
Liens externes

Le Site peut contenir des liens vers d’autres sites que nous n’exploitons pas. Nous 
ne pouvons pas être tenus responsables du contenu des sites, publicités, produits ou 
services, ou de tout autre matériel disponible sur ou à partir de ces sites ou sources 
externes.

Suppression de contenu et désactivation ou résiliation de votre compte

Vous pouvez à tout moment supprimer votre compte de façon permanente dans la 
rubrique « Mon Compte ». 
Différents

Le Site, son utilisation et les CGU sont soumis au droit français et tout différent relatif 
à l’utilisation du Site sera porté devant les juridictions françaises compétentes.

Mise à jour des présentes CGU

Nous pouvons modifier notre Site, et il est possible que nous devions apporter des 
modifications aux CGU. Les CGU en vigueur sont celles disponibles sur le Site.


