
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION – VENDEURS DE LALOOP

ARTICLE 1 - OBJET

LALOOP a pour vocation de mettre en relation des acheteurs non 
professionnels (les « Acheteurs ») préalablement enregistrés sur le site Internet 
www.laloop.fr et des vendeurs, professionnels ou non (les « Vendeurs »), 
également inscrits sur le site Internet afin de permettre aux Acheteurs d'acheter 
aux Vendeurs, par l'intermédiaire de LALOOP, des produits neufs ou d'occasion 
proposés à la vente sur le site Internet (les « Produits»).

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (les « CGU ») définissent les 
conditions dans lesquelles LALOOP met à la disposition des Vendeurs les outils 
technologiques leur permettant de vendre leurs Produits aux Acheteurs, tels 
que présentés sur le site Internet par l'intermédiaire de LALOOP.

Elles complètent les Conditions Générales de Vente qui régissent les ventes 
réalisées entre les Acheteurs et les Vendeurs par l'intermédiaire de LALOOP et 
doivent être acceptées par le Vendeur et l’Acheteur pour utiliser les services 
de LALOOP, au moyen d'une validation lors de la création de son compte sur 
le site Internet et à l'occasion de chaque achat réalisé par un Acheteur par 
l'intermédiaire de LALOOP.

ARTICLE 2 – EXPLOITANT DES SERVICES

Les Services de LALOOP sont exploités par la société FMFX, société par actions 
simplifiées au capital social de 5 000 euros, immatriculée au RCS de DOUAI sous 
le n° 891 376 188, dont le siège social est situé 16 Rue Pasteur 59360 CATILLON 
SUR SAMBRE (ci-après : « FMFX »).

La société FMFX peut être contactée aux coordonnées suivantes :
Adresse postale : 16 Rue Pasteur 59360 CATILLON SUR SAMBRE 
Adresse électronique : laloop@outlook.fr

LALOOP ou son exploitant FMFX ne sont pas les vendeurs des Produits achetés 
par l'intermédiaire du site internet.

Les présentes Conditions Générales décrivent les modalités d’utilisation de la 
plateforme LALOOP, les modalités de vente à distance de biens et de services 
entre les Vendeurs et les Acheteurs par l'intermédiaire du site internet et 
définissent les obligations et les droits des Parties à ce titre.

La Société FMFX intervient donc uniquement en qualité d’éditeur de la 
Plateforme LALOOP et d’intermédiaire entre l’Acheteur et le Vendeur. Elle est 
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un tiers au contrat de vente qui se forme entre l’Acheteur et le Vendeur et sa 
responsabilité ne pourra être engagée à ce titre.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION

Les présentes CGU s'appliquent, sans restriction ni réserve à l'utilisation des 
services et outils technologiques mis à disposition des Vendeurs par LALOOP.

Ces outils permettent aux Vendeurs de s'inscrire sur le site Internet et d'être mis 
en relation avec les Acheteurs, de référencer et de décrire les Produits qu'ils 
proposent à la vente sur le site Internet de LALOOP, d'accepter et d'enregistrer 
leurs commandes de Produits, d'en percevoir le prix, et de communiquer avec 
les Acheteurs si nécessaire(ci-après : « les Services »).

Les ventes effectuées par l'intermédiaire de LALOOP sont directement 
conclues entre l’Acheteur et le Vendeur.

Les présentes CGU sont accessibles à tout moment sur le site Internet de 
LALOOP et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre 
document contradictoire.

Ces CGU pouvant faire l'objet de modifications ultérieures, la version 
applicable à une transaction effectuée avec un Acheteur est celle en vigueur 
sur le site internet à la date de passation de la commande.

Les modifications de ces CGU sont opposables aux utilisateurs du site Internet 
de LALOOP à compter de leur mise en ligne et ne peuvent s'appliquer aux 
transactions conclues antérieurement.

ARTICLE 4 - MODALITES D’ACCESSIBILITE AU SITE

Les Services sont accessibles, sous réserve des restrictions prévues sur le site :

 à toute personne physique disposant de la pleine capacité juridique 
pour s’engager au titre des présentes conditions générales. La personne 
physique qui ne dispose pas de la pleine capacité juridique ne peut 
accéder au Site et aux Services qu’avec l’accord de son représentant 
légal ;

 à toute personne morale agissant par l’intermédiaire d’une personne 
physique disposant de la capacité juridique pour contracter au nom et 
pour le compte de la personne morale.



ARTICLE 5 - UTILISATION PAR LE VENDEUR

5-1 - Inscription

Pour utiliser les services de LALOOP, le Vendeur doit accepter les présentes 
CGU et s'abonner sur le site Internet www.laloop.fr. 

L'inscription n'est autorisée qu'aux personnes morales et aux personnes 
physiques de plus de 18 ans ayant la capacité d'accomplir des actes 
juridiques, sous réserve, pour les mineurs, d'avoir obtenu l'autorisation préalable 
de leur représentant légal. L'inscription d'une personne morale ne doit être 
entreprise que par une personne physique habilitée à la représenter, qui doit 
être nommée.

Toute personne qui s'inscrit en tant que Vendeur sur le site s'engage à fournir 
des informations exactes, complètes et actualisées, et toutes autres données 
(notamment personnelles) qui seraient nécessaires à la finalisation et au 
maintien de l'inscription sur LALOOP, notamment une adresse électronique 
valide et toutes informations complémentaires nécessaires pour devenir 
Vendeur. Chaque Vendeur s'engage également à mettre à jour son compte 
et à y apporter sans délai toute modification concernant ses informations. 
Chaque Vendeur sera seul responsable des conséquences pouvant résulter de 
la fourniture d'informations mensongères, invalides ou erronées.

Pour s'inscrire, le Vendeur devra accepter le devis transmis par le service 
commercial de LALOOP, et transmettre les informations descriptives 
demandées à la remise d'offre. 

L'espace personnel du Vendeur sera créé par les services techniques de 
LALOOP, qui transmettra ces noms d'utilisateurs et mots de passe.

L'espace personnel du vendeur sera actif pour la durée de l'abonnement 
précisée dans l'offre dès réception du paiement. A défaut de se conformer à 
cette demande, LALOOP et/ou son Exploitant pourra résilier les présentes 
Conditions Générales dans les conditions prévues ci-dessous.

Le Vendeur s'engage à conserver la confidentialité de ses codes et s'interdit 
de les divulguer à quelque personne que ce soit. Le Vendeur est seul 
responsable de l'utilisation de ses codes et de l'accès à LALOOP, sauf preuve 
d'une utilisation frauduleuse qui ne pourrait lui être imputée.

Toute utilisation frauduleuse de ces codes dont aurait connaissance le 
Vendeur doit immédiatement être notifiée par écrit à LALOOP.

Chaque Vendeur s'engage à utiliser LALOOP et à fournir des contenus sur le 
site dans le respect des présentes Conditions Générales et des dispositions 
législatives et/ou réglementaires en vigueur.



En cas de non-respect des présentes CGU par le Vendeur, LALOOP se réserve 
le droit d'interrompre de manière temporaire ou définitive ses accès, en 
suspendant ou en résiliant les présentes sans préavis ni indemnité. (Article 8)

Le fait pour un Vendeur, de valider et de payer son inscription sur le site Internet 
emporte adhésion et acceptation pleine et entière des présentes CGU, ce qui 
est expressément reconnu par le Vendeur, qui renonce, notamment, à se 
prévaloir de tout document contradictoire, qui serait inopposable à LALOOP.

5-2 - Contenu, Descriptif et disponibilités de produits / services

Les Vendeurs s'engagent à établir, de bonne foi, des descriptifs précis, exacts 
et ne risquant pas d'induire en erreur les Acheteurs des Produits proposés à la 
vente par l'intermédiaire de LALOOP, tant en ce qui concerne leurs 
caractéristiques essentielles (origine, composition, accessoires, conditions de 
mise en service, pays d'expédition, etc.), que le prix et les garanties accordées 
ou l'état des Produits s'il s'agit de produits d'occasion. (ci-après : « Contenu »).

Les descriptifs doivent également mentionner les délais de livraison et les 
conditions d'expédition.

Ils garantissent l'exactitude des mentions figurant sur les descriptifs de Produits 
mis en ligne sur le site Internet.

Les visuels, notamment devront être conformes aux Produits mis en vente et 
respecter les droits des tiers, les Vendeurs garantissant à LALOOP qu'ils 
disposent de tous les droits nécessaires pour utiliser ces éléments de description.

Les Vendeurs s'interdisent, notamment, d'utiliser des visuels ou autres éléments 
descriptifs ou de tenir des propos ou autres messages qui seraient injurieux, 
contraires à l‘ordre public ou aux bonnes mœurs, qui porteraient atteinte aux 
droits de personnes ou aux droits de propriété intellectuelle de tiers, aux lois et 
règlements et à l'image de marque de LALOOP, qui pourrait alors, interrompre 
de manière temporaire ou définitive l'accès à ses services, en suspendant ou 
en résiliant ceux-ci dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessous.

Le Vendeur est seul responsable des contenus de toute nature (rédactionnels,
graphiques, audiovisuels ou autres, en ce compris la dénomination et/ou 
l’image éventuellement choisies par lui pour l’identifier sur le site) qu’il diffuse 
dans le cadre des Services.

Il garantit à LALOOP qu’il dispose de tous les droits et autorisations nécessaires 
à la diffusion de ces contenus.

Il s’engage à ce que lesdits contenus soient licites, ne portent pas atteinte à 
l’ordre public, aux bonnes mœurs ou aux droits de tiers, n’enfreignent aucune 



disposition législative ou règlementaire et plus généralement, ne soient 
aucunement susceptibles de mettre en jeu la responsabilité civile ou pénale 
de LALOOP.

Le Vendeur s’interdit ainsi de diffuser, notamment et sans que cette liste soit 
exhaustive :

 des contenus pornographiques, obscènes, indécents, choquants ou 
inadaptés à un public familial, diffamatoires, injurieux, violents, racistes, 
xénophobes ou révisionnistes,

 des contenus contrefaisants,
 des contenus attentatoires à l’image d’un tiers,
 des contenus mensongers, trompeurs ou proposant ou promouvant des 

activités illicites, frauduleuses ou trompeuses,
 des contenus nuisibles aux systèmes informatiques de tiers (tels que virus, 

vers, chevaux de Troie, etc.),
 et plus généralement des contenus susceptibles de porter atteinte aux 

droits de tiers ou d’être préjudiciables à des tiers, de quelque manière et 
sous quelque forme que ce soit.

En communiquant un Contenu par le biais du Site, le Vendeur concède à 
LALOOP (mais sans obligation pour LALOOP) une licence non-exclusive, non-
transférable, susceptible de sous-licence, et gratuite, pour le monde entier, et 
pour la durée de l'inscription du Vendeur, d'utiliser, de reproduire, représenter, 
publier, mettre à disposition, communiquer, modifier, adapter, afficher, sur 
LALOOP et sur tous autres supports (notamment sur tout support physique ou 
numérique, dans tout communiqué ou dossier de presse ou financier, support 
de présentation, matériel promotionnel et/ou publicitaire, site Internet), par 
tous moyens, tout ou partie du contenu, sans limitation dans le nombre 
d'exemplaires, à des fins internes, de stockage, publicitaires, de promotion, de 
marketing, de communication, de relations publiques et pour les besoins de la 
mise en place de partenariats ou sponsors avec les partenaires de LALOOP. Le 
Vendeur reconnaît que toute utilisation de son contenu effectuée par LALOOP 
préalablement à sa désinscription, la suppression ou la clôture de son compte 
ou à la résiliation des présentes Conditions Générales ne pourra être remise en 
cause par le Vendeur.

En communiquant un contenu par le biais du site de LALOOP, le Vendeur 
concède également directement à tout utilisateur une licence non-exclusive, 
personnelle, non-transférable, insusceptible de sous-licence, pour le monde 
entier, et pour la durée de l'inscription du Membre, de reproduire et de 
représenter le contenu à des fins privées non commerciales.

Le Vendeur reconnaît que son contenu pourra être visualisé sur le site de 
LALOOP par tout utilisateur qui pourra accéder à son profil et suivre ses 
actualités.



Les Vendeurs s'engagent à s'assurer de la disponibilité des Produits qu'ils 
proposent à la vente par l'intermédiaire de LALOOP et à supprimer 
immédiatement les Produits qui ne sont plus disponibles. Les Vendeurs sont seuls 
responsables en cas d'indisponibilité des Produits dont ils ont seuls la maîtrise.

Les Vendeurs, qui sont informés des commandes des Acheteurs par LALOOP, 
doivent confirmer la commande concernée dans un délai de SEPT (7) jours 
ouvrés suivant la réception de l'information visée à l'alinéa précédent. A défaut 
de réponse dans ce délai, la vente pourra être annulée par l'Acheteur. Les frais 
et commissions bancaires seront facturés au Vendeur.

La confirmation de la commande par le Vendeur implique l'engagement 
ferme d'expédier les Produits commandés.

5-3 - Obligations des Vendeurs

Les contrats de vente des Produits proposés par le Vendeur sur le site Internet 
de LALOOP sont conclus entre le Vendeur et l’Acheteur.

Les Vendeurs s'engagent à mettre en œuvre, de bonne foi, tous les moyens 
nécessaires afin de remplir leurs obligations en délivrant des Produits et un 
service de qualité aux Acheteurs.

Les Vendeurs professionnels, qui sont tenus de s'identifier comme tels auprès 
des Acheteurs sur le site Internet s'engagent à respecter la législation 
applicable en matière d'exercice d'une activité commerciale (notamment 
immatriculation, obligations comptables, sociales et fiscales) ainsi que les lois 
et règlements applicables aux Produits vendus par l'intermédiaire du site 
Internet.

Les Vendeurs déclarent être propriétaires des Produits proposés à la vente sur 
le site Internet ou être dûment autorisés à le vendre.

Les Vendeurs s'interdisent notamment de proposer à la vente des Produits 
contrefaisants au sens du Code la propriété intellectuelle ou tout Produit dont 
la commercialisation est réglementée en vertu de dispositions législatives, 
règlementaires ou contractuelles interdisant ou restreignant la vente des 
Produits, ainsi que tout Produit issue de « dropshipping » (revente de produits 
disponibles sur le net) par l'intermédiaire de LALOOP.

Chaque Vendeur s'interdit de répertorier et/ou de proposer à la vente sur 
LALOOP des Produits non conforme, savoir:

 ne correspondant pas ou pas exactement à un Produit du Vendeur 
effectivement disponible à l'achat ou mis en vente sur un Site ;



 dont le Vendeur ne dispose pas et qu'il n'est pas en mesure de livrer 
notamment dans le délai indiqué dans l'offre ;

 contraires ou non-conformes aux lois et règlements en vigueur ou aux 
bonnes mœurs ou non autorisés en vertu de dispositions contractuelles, 
notamment des Produits frauduleux (en particulier les Produits 
constituant du recel ou de l'importation illégale), portant atteinte aux 
droits d'un tiers, tels que des Produits contrefaits au sens des dispositions 
du Code de la propriété intellectuelle, vendus en violation de réseaux 
de distribution sélective ou exclusive, volés et/ou non-conformes aux 
prescriptions en vigueur relatives à la protection des consommateurs, la 
sécurité et à la santé des personnes applicables à certains produits 
(comme par exemple les produits alimentaires, les jouets, les appareils 
électriques, les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, les articles 
de puériculture, les articles textiles ou les articles en cuir ou imitations de 
cuir). LALOOP attire l'attention du Vendeur sur la nécessité absolue pour 
le Vendeur qui met un Produit sur le marché et notamment en vente sur 
LALOOP de s'assurer que ce Produit est rigoureusement conforme aux 
lois, règlements et autres prescriptions en vigueur, à compter de sa 
production ou sa fabrication et jusqu'à son achat par l'Acheteur. En 
conséquence, le Vendeur s'engage à mettre en œuvre les moyens 
nécessaires permettant d'atteindre cette obligation de conformité 
légale et réglementaire, en particulier la mise en place d'autocontrôles 
à tous les stades de la commercialisation et la justification sur demande 
des autorités compétentes des vérifications et contrôles effectués.

Le Vendeur dont le comportement (sur LALOOP ou en dehors) est susceptible 
de nuire à l'image et/ou à la réputation de LALOOP pourra voir son 
comportement sanctionné par LALOOP conformément à l'article 8 des 
présentes Conditions Générales, notamment en cas d'évaluations négatives 
répétées ou de litiges consécutifs avec un ou plusieurs Acheteurs.

Les Vendeurs sont seuls responsables de la mise en vente des Produits qu'ils 
proposent sur le site Internet.

5-4 - Prix

Le prix de vente des Produits est librement défini par les Vendeurs, dans le 
respect des lois et règlements en vigueur.

Ce prix doit être mentionné sur le site Internet toutes taxes et frais compris 
(notamment TVA, frais d'emballage, eco-taxe etc.), mais hors frais de livraison, 
ces derniers étant ajoutés par LALOOP au prix de la commande lorsque 
l’Acheteur valide son achat.



5-5 – Modalités de livraison

Les modalités de livraison suivantes doivent être proposées aux Acheteurs par 
les Vendeurs : 

 retrait en magasin
 mise à disposition en relais colis
 livraison à domicile

Les Vendeurs s'obligent à respecter le mode de livraison sélectionné par les 
Acheteurs.

Les frais de livraison des Produits sont calculés suivant le choix des prestataires 
choisis.

LALOOP s'engage à communiquer aux Vendeurs, dans un délai de DEUX (2) 
jours au plus à compter de la passation de la commande de l’Acheteur, toutes 
les informations leur permettant de procéder à la livraison des Produits 
commandés.

Les Vendeurs s'engagent à expédier les Produits commandés dans un délai de 
CINQ (5) jours ouvrés à compter de la confirmation de la commande du 
Produit.

Un bon de livraison doit être adressé à l’Acheteur par le Vendeur, ainsi qu'une 
facture d'achat (ou tout autre document permettant à l’Acheteur de faire 
jouer la garantie) s'il s'agit d'un Vendeur professionnel.

Les Produits sont expédiés aux Acheteurs aux frais et risques du Vendeur, qui 
s'engage à apporter ou à faire apporter tout le soin nécessaire à leur 
conditionnement, emballage et expédition, afin d'éviter que les Produits ne 
soient endommagés durant le transport.

5-6 – Informations relatives à l’état de la commande

Le Vendeur devra renseigner l'état d'avancement des commandes en 
fonction des statuts de commande suivants :

 en attente, dès réception de la notification, 
 en cours, dès l'envoi, ou la mise à disposition pour le retrait,
 terminée, dès confirmation de réception par le vendeur

5-7 – Mise en veille du compte

Le Vendeur qui s'absente plus de 48 heures ouvrées s'engage à stipuler 
clairement dans son espace boutique et sa page personnelle ses dates de 
fermeture.



ARTICLE 6 - REMUNERATION DES SERVICES DE LA MARKETPLACE

En rémunération de ses services de mise en relation et de la mise à disposition 
des outils technologiques nécessaires à cet effet, LALOOP percevra, de la part 
du Vendeur, pour chaque commande de Produits effectuée par un Acheteur 
sur le site Internet une commission égale à un pourcentage du montant du prix 
de vente, (frais de port inclus et TVA en sus), calculée comme suit : 

 entre 3 et 5%, conformément au devis établi entre le Vendeur et FMFX, 
incluant les frais et commissions bancaire

Il est rappelé que LALOOP encaisse le prix de vente des Produits commandés, 
au nom et pour le compte des Vendeurs.

Le montant des prix de ventes, ayant le statut "commande terminée" sur le 
tableau de bord du Vendeur, sera reversé par FMFX au Vendeur, après l’envoi 
par le Vendeur de sa facture à la FMFX, au maximum DEUX (2) facturations 
groupées par mois.

Le règlement est effectué par virement bancaire.

A défaut de confirmation de la réception du produit par l’Acheteur et en 
l'absence de contestation portée à la connaissance du Vendeur dans les 
délais requis, le Produit sera réputé avoir été reçu et le règlement sera effectué 
au profit du Vendeur dans un délai de DIX (10) jours au plus à compter de la 
date de statut "commande en cours".

LALOOP se réserve le droit de suspendre le paiement des sommes dues au 
Vendeur en cas de manquement à ses obligations.

ARTICLE 7 - CONTESTATIONS RELATIVES AUX PRODUITS

Les Acheteurs peuvent, à tout moment, contacter les Vendeurs et leur adresser 
toutes réclamations concernant les Produits commandés en utilisant les 
contacts du Vendeur indiqués sur la page du professionnel.

Les Acheteurs sont tenus de signaler, dans un délai de SEPT (7) jours ouvrés au 
plus à compter du débit de leur compte bancaire, toute réclamation 
concernant les Produits commandés.

Les ventes étant directement conclues entre l’Acheteur et le Vendeur, celui-ci 
fait son affaire personnelle des réclamations des Acheteurs.

Les Vendeurs doivent privilégier la résolution amiable des litiges.



Si la contestation est valable, le Vendeur est tenu de rembourser ou de 
renvoyer à l’Acheteur les Produits commandés.

Il est rappelé que, conformément à la réglementation en vigueur, LALOOP 
propose aux Acheteurs un service de médiation pour les litiges de 
consommation liés aux transactions réalisées par l'intermédiaire du site Internet.

Les frais de médiation sont à la charge du Vendeur.

En cas d'exercice de son droit de rétractation par l’Acheteur, LALOOP 
procède au remboursement, selon le même mode de paiement que celui 
utilisé lors de l'achat, des sommes versées (y compris les frais de livraison) au 
plus tard dans les QUATORZE (14) jours suivant la date à laquelle l’Acheteur a 
exercé son droit de rétractation.

Ce montant sera ensuite déduit des sommes dues au Vendeur par LALOOP.

ARTICLE 8 - RESILIATION DE L'ACCES AUX SERVICES DE LALOOP

Les Vendeurs peuvent cesser d'accéder aux services de LALOOP, sans avoir à 
justifier d'un motif particulier, sous réserve de respecter un préavis de TRENTE 
(30) jours ouvrés et d'honorer les commandes en cours et sans remboursement 
du prorata de l'abonnement.

En cas de manquement à l'une quelconque de ses obligations par le Vendeur 
des présentes CGU, LALOOP pourra après mise en demeure envoyée par tout 
moyen resté sans effet pendant une durée de QUINZE (15) jours ouvrés, couper 
définitivement l'accès à ses services au Vendeur, par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception, sans que le Vendeur puisse prétendre à 
une quelconque indemnité.

En cas de manquement grave et/ou répété par le Vendeur à ses obligations 
ou affectant ses comptes, tel que notamment, fraude, propos injurieux, 
contrefaçon, atteinte aux droits des tiers, etc., LALOOP pourra priver le 
Vendeur de tout accès à ses services, sans que le Vendeur puisse prétendre à 
une quelconque indemnité.

ARTICLE 9 - PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2018-493 
du 20 juin 2018, il est rappelé que les données nominatives demandées au 
Vendeur par LALOOP sont nécessaires, tant pour lui garantir l'accès aux 
services de LALOOP que pour le traitement des commandes de Produits.

LALOOP s'engage à assurer la sécurité des données à caractère personnel 
qu'elle conserve pour les besoins de la réalisation et du suivi des commandes.



Le traitement des informations communiquées par l'intermédiaire du site 
internet de LALOOP répond aux exigences légales en matière de protection 
des données personnelles, le système d'information utilisé assurant une 
protection optimale de ces données.

Le Vendeur dispose, conformément aux réglementations nationales et 
européennes en vigueur d'un droit d'accès permanent, de modification, de 
rectification, d'opposition de portabilité et de limitation du traitement s'agissant 
des informations le concernant.

Ce droit peut être exercé dans les conditions et selon les modalités définies sur 
le site internet.

Il est rappelé que les Vendeurs ont connaissance des données des Acheteurs 
relatives aux commandes de Produits collectées par LALOOP. Les Acheteurs 
sont informés par celle-ci que ces données et en particulier les informations 
nécessaires à la livraison des Produits sont transférées, à cette seule fin, aux 
Vendeurs, qui s'engagent à n'utiliser ces données que pour les besoins de la 
livraison des Produits et pour leur permettre de s'acquitter des obligations 
légales qui s'y attachent. Ils s'engagent à n'en conserver aucune copie dès 
qu'ils auront procédé à l'expédition des Produits commandés, toute autre 
utilisation étant strictement interdite.

ARTICLE 10 - PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le contenu du site internet est la propriété du Vendeur et de ses partenaires et 
est protégé par les lois françaises et internationales relatives à la propriété 
intellectuelle.

Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu est strictement interdite 
et est susceptible de constituer un délit de contrefaçon.

Les marques et/ou brevets ayant été déposé(e)s par FMFX sont la propriété 
exclusive de FMFX

La plateforme LALOOP, son site, son contenu, catalogues, textes, illustrations, 
photographies et images respectifs, et tous autres éléments visuels et sonores, 
y compris la technologie sous-jacente utilisée, sont la propriété exclusive de 
FMFX et/ou de tiers contractuellement liés à FMFX titulaires des droits de 
propriété intellectuelle afférents à LALOOP. Nonobstant ce qui précède, les 
Contenus fournis par chaque membre sont et restent la propriété de chaque 
membre, sous réserve de la licence concédée par le membre à LALOOP et 
aux utilisateurs.

Il est interdit de reproduire, représenter et/ou exploiter de quelque autre 
manière que ce soit tout ou partie de LALOOP, d'un service, de son contenus, 
catalogues, textes, illustrations, photographies et images et de tous autres 



éléments visuels et sonores, y compris la technologie sous-jacente utilisée, sans 
l'autorisation préalable de LALOOP.

ARTICLE 11 – RESPONSABILITES

Il est rappelé que LALOOP n'est pas le Vendeur des Produits. Elle ne peut donc 
en aucun cas être tenue pour responsable des ventes réalisées entre les 
Acheteurs et les Vendeurs, auxquelles elle demeure étrangère. Les Produits ne 
peuvent être ni repris ni échangés par LALOOP et toute contestation relative à 
une opération de vente effectuée par l'intermédiaire de LALOOP doit être 
directement réglée entre l’Acheteur et le Vendeur.

La responsabilité de LALOOP à l'égard du Vendeur ne peut être engagée que 
pour des faits qui lui seraient directement imputables et qui causeraient au 
Vendeur un préjudice direct, à l'exclusion de tout préjudice indirect.

La responsabilité de LALOOP est exclue en cas de mauvaise utilisation des 
services de LALOOP par le Vendeur ou de faute de sa part. Elle ne saurait pas 
plus être engagée à raison de faits imputables à un tiers.

Le Vendeur garantit et indemnisera à première demande LALOOP de tout 
préjudice et contre toute action en responsabilité qui serait engagée à 
l'encontre de LALOOP du fait de la violation par le Vendeur d'un droit 
quelconque d'un tiers, y compris d'un Acheteur, que ce préjudice résulte de la 
vente de Produits, de l'utilisation faite par le Vendeur des services de LALOOP 
ou de toute autre fait qui lui serait imputable.

ARTICLE 12 - NULLITE PARTIELLE

Si une ou plusieurs stipulations des présentes sont tenues pour non valides ou 
déclarées comme telles en application d'une loi, d'un règlement ou d'une 
décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations 
garderont toute leur force et toute leur portée.

ARTICLE 13 - DROIT APPLICABLE

Les présentes Conditions générales d'utilisation et les opérations qui en 
découlent sont régies par le droit français.

Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites 
en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.

ARTICLE 14 – LITIGES

Tout litige relatif à l'interprétation et/ou à l'exécution des présentes CGU relève 
des juridictions françaises.



Les réclamations doivent être adressées sur le site Internet.

Il est rappelé que tout litige ou toute réclamation concernant la vente, le 
descriptif ou la livraison des Produits doit être réglé directement entre 
l’Acheteur et le Vendeur.

En cas de litige entre Vendeurs du fait du Contenu publié par l'un d'eux (par 
exemple, en cas de contrefaçon ou de concurrence déloyale alléguée par 
l'un des Vendeurs), il appartient aux Vendeurs d'entrer en contact et de régler 
leur litige entre eux. LALOOP n'est pas tenue d'intervenir et n'interviendra pas 
dans la résolution du litige. LALOOP se réserve donc le droit de ne pas donner 
suite à la réclamation d'un Vendeur qui lui serait adressée dans ce cas, sans 
encourir une quelconque responsabilité à ce titre. Si le préjudice était avéré, 
le Vendeur serait bannis de LALOOP pour non-respect des présentes CGU.


