CONDITION GÉNÉRALE de VENTE et d’utilisation
Format de société SAS au capital de 5000€ Siège Social 53 chemin de la juniperaie Code Postal 30820
Ville Caveirac Pays France.
1. Acceptation des conditions
Le client reconnaît avoir pris connaissance, au moment de la passation et la confirmation du
paiement de sa commande,
des conditions générales de vente énoncées sur cet écran et déclare expressément les accepter sans
réserve.
Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre La société
landstravelertribe et son client, les deux parties les acceptant sans réserves.
Les conditions générales de vente prévaudront sur toutes autres conditions figurant dans tout autre
document,sauf dérogation préalable, expresse et écrite.
2. Produits
Les photographies ou dessins illustrant les produits sont publiés à titre indicatif et ne sont pas toutes
contractuelles
Les photographies, textes, graphismes,fiches techniques sont pour la plupart issues des
documentations élaborées par les fabricants,constructeurs ou fournisseurs, reproduites sous leur
contrôle et avec leur accord.
Si des erreurs s'y sont introduites, en aucun cas, la responsabilité de la société landstravelertribe ne
pourra être engagée.
3. Commande
Les systèmes d'enregistrement automatiques (en ligne) sont considérés comme valant preuve, de la
nature, du contenu
et de la date de la commande.
La société landstravelertribe confirme l'acceptation de sa commande au client à l'adresse mail que
celui-ci aura communiquée.
Nous ne pourrions être tenus pour responsable d'éventuelles erreurs de saisie et des conséquences
qui en découlent. (par exemple des retards ou des erreurs de livraisons). Dans ce contexte, les frais
engagés pour la réexpédition de la commande seraient à votre charge.
La vente ne sera conclue qu'à compter de la confirmation par e-mail de la commande par nos
services à l'acheteur,
par e-mail ou dans son espace client (mon compte).Vous acceptez d'obtenir les factures de vos
achats par voie électronique.La société LANDSTRAVELERTRIBE se réserve le droit d'annuler toute
commande d'un client avec lequel existerait un litige relatif au paiement d'une commande
antérieure.
Les informations énoncées par l'acheteur, lors de la prise de commande engagent celui-ci :
en cas d'erreur dans le libellé des coordonnées du destinataire,
La société LANDSTRAVELERTRIBE ne saurait être tenue responsable de l'impossibilité dans laquelle il
pourrait être de livrer le produit.
En dehors des offres spéciales que nous vous proposons sur le site, le paiement est exigible
intégralement
à compter de la commande.Les sommes encaissées ne pourront être considérées comme des arrhes.
Une commande sera considérée comme soldée lorsque la totalité des produits aura été expédiée et
que vous

vous serez intégralement acquitté du paiement des produits et de votre participation aux frais de
port.
4. Livraison des commandes des clients
Après confirmation de la commande par nos services, landstravelertribe s'engage à livrer à son
transporteur,
toutes les références commandées et disponibles* en ses locaux par l'acheteur et ce dans un délai
maximum de 48h ouvrées (hors délais d’approvisionnement)*
*Délais d’approvisionnement : nous sommes tributaires des stocks de nos fournisseurs, il peut arriver
que nos fournisseurs n'aient plus l'article souhaité, ils doivent le commander à leurs fournisseurs,
cela peut prendre du temps. Vous êtes automatiquement prévenu lorsque qu'un article dépasse des
délais approvisionnement supérieur à 15 jours.
La société landstravelertribe s'engage à faire livrer la commande par son fournisseur a l'adresse de
l'acheteur fournie le client.
Pour les livraisons hors de la France métropolitaine le client s'engage à régler toutes les taxes dues à
l'importation de produits,droit de douane,taxe sur la valeur ajoutée, et toutes autres taxes dues en
vertu des lois du pays de réception de la commande. Toute les commandes passées à la société
landstravelertribe sont destinées a l'usage personnel des clients.La société LANDSTRAVELERTRIBE se
dégage de fait de toute responsabilité juridique si l'acquittement des taxes n'était pas effectuée par
le client.
Les retards éventuels de livraison ne donnent pas le droit à l'acheteur de réclamer des dommages et
intérêts à La société. Dans les cas d'un produit technique, le client veillera particulièrement à vérifier
le bon fonctionnement de l'appareil livré,à lire la notice d'emploi qui lui est fournie.
En cas de défauts apparents, l'acheteur bénéficie du droit de retour dans les conditions prévues dans
ce document.
Sont considérés comme cas de force majeure déchargeant La société de son obligation de livrer, la
guerre, pandémie virale, l'émeute, l'incendie, les grèves, les accidents et l'impossibilité d'être
approvisionné.
Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire.Vérifiez toujours votre colis
à l'arrivée.
Déballer le colis en présence du livreur, et inscrire des réserves manuscrites circonstanciées en
faisant signer le livreur à côté. Les réserves prises par le destinataire à la livraison constituent des
moyens de preuve de l'existence et de l'importance du dommage. Veillez à être précis et complet
dans leurs rédactions (la simple mention « sous réserve de déballage » est considérée comme trop
générale et imprécise), et notifier par lettre en recommandé avec accusé réception un courrier de
protestation motivé à votre transporteur dans un délai de trois (3) jours
à compter de la réception conformément aux dispositions de larticle L.133-3 du Code de commerce),
informer la société LandsTravelerTribe par courriel via votre espace client ou courrier recommandé
dans un délai
de trois (3) jours ouvrés suivant la livraison de votre colis,Pour des raisons probatoires, nous vous
recommandons de nous communiquer des photographies sous toutes les faces de votre colis dans ce
même délai.
Au moindre problème à la réception, il est indispensable que vous conserviez les éléments dans l'état
dans
lequel ils vous ont été livrés (accessoires, notices, emballage(s) et sur-emballage(s) compris). Si les
produits doivent être renvoyés, vous présenterez une demande de retour par courrier simple libellée

à
« Landstravelertribe 53 chemin de la Juniperaie 30820 Caveirac ».Cette demande sera
accompagnée, le cas échéant, de la copie du courrier adressé au transporteur ou du "constat de
spoliation"
(constat 170 pour la Poste) ou du "relevé d'anomalie" obtenu du transporteur. Par précaution, nous
vous demandons de conserver un double de ce formulaire. En cas d'absence d'une anomalie liée au
transport, la demande du numéro de retour peut être faite par téléphone auprès de notre service
client. Le retour s'effectuera conformément aux modalités de l'article 7 décrites ci-après. En tout état
de cause, ces précautions ne font pas obstacle au bénéfice des garanties légales et de l'exercice du
droit de rétraction.
Néanmoins, pour que votre rétractation soit acceptée, vous devez auparavant nous avoir informés
de l'anomalie
ou de la spoliation. Vous disposez d'un délai de 48 heures pour faire d'éventuelles réserves auprès du
transporteur en cas de manquant ou de dégradation.
ATTENTION. N'acceptez pas un colis endommagé (carton portant des traces visibles d'ouverture
et/ou de détérioration) : il faut IMPÉRATIVEMENT LE REFUSER.
Si un colis abîmé est accepté sans réserves contre signature, il ne pourra pas faire l'objet de
réclamation auprès de La société. Pour des raisons de disponibilité, et de délais
d'approvisionnement une commande peut être livrée en plusieurs fois au client. Si le client souhaite
recevoir une partie de sa commande avant la fin du délai de 30 jours suite à des cas de forces
majeures, sa commande lui sera envoyée.
Cas 1 : Le solde de sa commande lui sera envoyé dès réception des articles manquants chez le
fournisseurs.
les frais de port seront à la charge de l'acheteur Avant le délai de 30 jours.
Cas 2 : Le solde de sa commande lui sera envoyé dès réception des articles manquants chez le
fournisseur,
les frais de port seront à la charge La société après le délais de 30 jours.
Vous navez pas reçu votre colis
Vous avez passé une commande payée par carte bancaire, et la date de livraison annoncée est
dépassée de plus de 15 jours
Nous vous invitons à vous connecter depuis votre compte client (suivi de commande bouton « Mon
service client »)
ou à contacter notre service client par téléphone au +33 6 28 50 01 66 / +33 6 08 45 51 16 du lundi
au vendredi de 8h00 à19h00
5. Rétractation
Vous avez 7 jours ouvrables (à compter de la réception des articles). En cas d'échange ou
remboursement, renvoyez le(les) article(s) neuf(s) dans son (leurs) emballage d'origine, intact,
accompagné de tous les accessoires éventuels. En cas d'exercice du droit de rétractation, La société
est tenue au remboursement des sommes versées par le client, sans frais, à l'exception des frais de
retour. Le remboursement est effectué dans un délai maximum de 30 jours ouvrés.
6. Prix affichés
Le prix sont exprimé en euros. Le prix indiqué sur les fiches produit ne comprend pas le transport.
Le prix indiqué dans la confirmation de commande est le prix définitif, exprimé toutes taxes
comprises et incluant la TVA pour la France et les pays de la CEE.
Ce prix comprend le prix des produits, les frais de manutention, d'emballage et de conservation des

produits
les frais de transport et livraison sont en sus, sauf mentions particulières.
La société landstravelertribe se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment.
Les prix ne sont pas rétroactifs lors des opérations de promotion
lors des opérations spéciales, lors des ventes privées les prix peuvent être inférieurs aux prix
antérieurs
ceux-ci ne font pas l'objet de remboursement.
7. Paiements
Le prix facturé au client est le prix indiqué sur la confirmation de commande adressée par
landstravelertribe.
Le prix des produits est payable au comptant le jour de la commande effective.
Mode de paiement
Carte bancaire
Virement bancaire
Chèque (La commande ne sera envoyée qu'à réception du chèque)
Sur le site mobile, sont acceptés les moyens de paiements suivants
Carte bancaire,
En revanche les paiements suivants ne sont pas acceptés :
Mandat cash,
En ligne vous permet de régler via un serveur bancaire de "Ingenico payement" dans un
environnement sécurisé.
Votre numéro de carte bancaire est donc dirigé vers les serveurs de la banque
Nous vous certifions que les coordonnées de cartes de paiement sont cryptées grâce au protocole
SSL (Secure Socket Layer)
et ne transitent jamais en clair sur le réseau. Le paiement est directement effectué auprès de la
banque.
garantie d'autant plus importante que vos numéros sont connus seulement de notre partenaire
bancaire Ingenico payement.
La commande validée par le client ne sera considérée effective que lorsque les centres de paiement
bancaire concernés
auront donné leur accord. En cas de refus de la banque,
la commande sera automatiquement annulée et le client prévenu par courrier électronique.
Par ailleurs, La société landstravelertribe se réserve le droit de refuser toute commande d'un client
avec lequel existerait un litige.
8. Litiges
Le présent contrat est soumis au droit français.
La société landstravelertribe ne peut être tenue pour responsable des dommages de toute nature,
tant matériels qu'immatériels ou corporels, qui pourraient résulter d'un mauvais montage, d'un
mauvais fonctionnement ou
de la mauvaise utilisation des produits commercialisés.
Il en est de même pour les éventuelles modifications des produits résultant des fabricants.
La responsabilité de la société landstravelertribe sera, en tout état de cause, limitée au montant de la
commande
et ne saurait être mise en cause pour de simples erreurs ou omissions qui auraient pu subsister
malgré toutes les précautions

prises dans la présentation des produits.
En cas de difficultés dans l'application du présent contrat, l'acheteur a la possibilité, avant toute
action en justice
de rechercher une solution amiable.
Il est rappelé que la recherche de la solution amiable n'interrompt pas le " bref délai " de la garantie
légale,
ni la durée de la garantie contractuelle.
Il est rappelé qu'en règle générale et sous réserve de l'appréciation des Tribunaux, le respect des
dispositions
du présent contrat relatives à la garantie contractuelle suppose que l'acheteur honore ses
engagements financiers envers
la société landstravelertribe.
Les réclamations ou contestations seront toujours reçues avec bienveillance, la bonne foi étant
toujours présumée chez celui
qui prend la peine d'exposer ses situations.
En cas de litige, le client s'adressera par priorité à l'entreprise pour obtenir une solution amiable.
A défaut, le Tribunal de Commerce de Nimes est seul compétent, quels que soient le lieu de livraison
et le mode de paiement acceptés.
9. Garantie
Dans tous les cas La société ne pourra être tenue pour responsable pour non respect des dispositions
réglementaires
et législatives en vigueur dans le pays de réception, la responsabilité de La société est
systématiquement
limitée a la valeur du produit mis en cause, valeur à sa date de vente et ce sans possibilités de
recours envers la marque
ou la société productrice du produit.
Les garanties ne couvrent pas :
le remplacement des consommables (ampoules, huiles, balais, batteries, filtres, fusibles, )
l'utilisation anormale ou non conforme des produits
les défauts et leurs conséquences liés à l'utilisation non conforme à l'usage pour lequel le produit est
destiné (compétition, ...)
les défauts et leurs conséquences liés à toute cause extérieure.
LANDSTRAVELERTRIBE attire votre attention sur le fait que toutes les pièces achetées sur le site
doivent faire l'objet d'un montage par un professionnel de l'automobile qualifié et déclaré au registre
du commerce(n siret et TVA).
LANDSTRAVELERTRIBE ne pourra assumer de garantie si la preuve par une facture de pose de la pièce
incriminée n'est pas établie et fournie lors de l'ouverture du litige.
10. Informations légales
Le renseignement des informations nominatives collectées aux fins de la vente à distance est
obligatoire,
ces informations étant indispensables pour le traitement et l'acheminement des commandes,
l'établissement des factures et contrats de garantie. Le défaut de renseignement entraine la non
validation de la commande.
Conformément à la loi " Informatique et Libertés ", le traitement des informations nominatives
relatives aux clients

a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de l'informatique et des Libertés
(CNIL).
Le client dispose (article 34 de la loi du 6 janvier 1978) d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression
des données qui le concernent, qu'il peut exercer auprès de La société.
la société s'engage à ne pas communiquer, gratuitement ou avec contrepartie, les coordonnées de
ses clients
à un tiers sauf avec autorisation.
11.Une gestion efficace des retours :
L'attribution d'un numéro de traitement. Nous mettrons tout en œuvre afin de régulariser le
problème que vous rencontrerez dans les meilleurs délais.
Si vous avez besoin de contacter notre assistance technique, n'hésitez pas à vous rendre sur votre
compte.
Pour garantir un meilleur traitement du retour, l'efficacité du diagnostic et la rapidité de
l'intervention des fabricants,
une demande de retour devra être faite directement en indiquant les motifs de retour via votre
espace client.
Un numéro de retour sera alors communiqué avec l'envoi d'une étiquette de retour à joindre (en cas
derreur ou de non-conformité).
Le retour est alors à votre charge.
Nous vous informons que certains documents liés au(x) colis pourront vous être réclamés.
Vous devrez donc demeurer en possession de tous les éléments reçus (emballage compris pour des
raisons de sécurité des produits)
jusqu'à la résolution complète de vos réclamations.
11.1.Un retour complet de la commande :
Documents + emballage + produit. Lors du retour, nous vous recommandons de sur-emballer les
emballages d'origine de vos produits,
car nous ne pourrons reprendre que les produits renvoyés dans leur intégralité (emballages, câbles,
accessoires, coupons de garantie,
drivers, manuels, housses, caches, protections, etc...), avec leur emballage d'origine, l'ensemble
devant être intact et en bon état.
Vous devez accompagner votre retour d'un double de la facture.
Le remboursement ou l'échange suppose que vous n'ayez pas endommagé le produit, ou que vous
ne l'ayez pas renvoyé incomplet.
A défaut, Lands Traveler Tribe sera en droit d'appliquer une décote sur le produit retourné. Au cas où
le produit serait arrivé sans emballage et endommagé
au S.A.V, Lands Traveler Tribe se réserve le droit de vous retourner le produit en l'état.
11.2.Les risques du retour : précautions à prendre
Nous attirons spécialement votre attention sur le fait qu'en l'absence d'étiquette prépayée vous
devez retourner le produit :
en déclarant la valeur du produit, telle qu'elle résulte de la facture d'achat et en veillant à la parfaite
couverture d'assurance des risques de retour,
en rapport avec la facture d'achat.
En effet, en cas de retour à votre charge et hors assurance complémentaire, vous êtes informés que
le transporteur ne vous indemnisera

qu'à hauteur du barème légal. A ce titre, à défaut dassurance souscrite de votre part, vous serez
remboursé à hauteur de 32 euros par kilo.
11.3.Cas d'une erreur ou d'une non-conformité apparente : le retour est à notre charge
A la réception de la demande motivée, nous attribuerons un numéro de retour au(x) produits
concerné(s) qui vous sera aussitôt communiqué.
En cas d'erreur de livraison sur la référence du produit commandé ou de non-conformité apparente
avérée
Les frais de transport vous seront remboursés à réception de(s) produits(s).
Les retours sont alors à adresser rapidement à notre service après-vente avec leur emballage
d'origine, complets en bon état, avec une mention apparente
du numéro de retour sur le colis et le bon de retour glissé à l'intérieur.
En toute hypothèse, vous veillerez à choisir un emballage adapté pour le retour.
11.4.Les modalités Particulières d'un retour pour rétractation
Vous disposez dun délai de rétractation de 14 jours calendaires pour retourner les produits ne vous
convenant pas.
Ce délai court à compter du jour de la réception du produit, ou du dernier produit livré en cas de
commandes de plusieurs produits vendus et expédiés
par Lands Traveler Tribe.
Ce délai expiré, vous ne disposez plus de ce droit de rétractation.
Lorsque ce délai expire un week-end, jour férié ou chômé, il est prolongé jusquau prochain jour
ouvrable.
11.4.2.L'exercice du droit de rétractation :
Afin d'assurer la bonne gestion des retours, nous vous invitons à signaler préalablement votre retour
à notre service client :
En vous connectant sur le site à votre espace client, rubrique "suivre mes commandes" au sein de
laquelle, après détermination du numéro de commande,
vous pourrez poser une question ou formuler une demande à travers un menu déroulant.
Dans l'hypothèse de l'exercice du droit de rétractation, vous pouvez demander le remboursement
des sommes encaissées conformément
aux dispositions légales en vigueur
Ce droit de rétractation s'exerce sans pénalité. Toutefois, les frais de parfait retour restent à votre
charge.
Vous devez vous assurer que la commande pour laquelle vous vous rétractez est renvoyée complète.
11.4.3.DROIT DE RÉTRACTATION DE 14 JOURS, EXCEPTIONS AU DROIT DE RÉTRACTATION.
A moins que l'une des exceptions listées ci-dessous ne soit applicable, vous pouvez vous rétracter de
votre commande sans donner de motif
dans un délai de 14 jours courant à compter de la date à laquelle vous-même, ou un tiers désigné par
vous
(autre que le transporteur), a pris physiquement possession des biens achetés
(ou du dernier bien, lot ou pièce si le contrat porte sur la livraison de plusieurs biens ou plusieurs lots
ou pièces livrés séparément)
ou de la date à laquelle vous avez conclu le contrat.
Vous devez notifier à LandsTravelerTribe.com SAS, 53 chemin de la Juniperaie 30820 Caveirac votre
décision de vous rétracter de votre commande.
Vous pouvez soumettre votre demande en ligne conformément aux instructions et formulaires

disponibles auprès de notre centre de retours en ligne,
en utilisant ce formulaire, ou par courrier.
Dans le cas où vous utiliseriez le Centre de retours en ligne, nous vous enverrons un accusé de
réception par émail.
Pour respecter la date limite de rétractation, il vous suffit d'envoyer votre demande de rétractation
avant que le délai de 14 jours n'expire
et de renvoyer votre produit par le biais de notre centre de retours en ligne.
Pour toute information complémentaire sur l'étendue, le contenu et les instructions quant à
l'exercice de votre droit de rétractation,
merci de contacter notre Service Client.
11.4.4.EFFETS DE LA RÉTRACTATION:
Nous vous rembourserons tous les paiements que nous avons reçus de votre part, y compris les frais
de livraison standards
(c'est-à-dire correspondant à la livraison la moins onéreuse) au plus tard 14 jours à compter de la
réception de votre demande de rétractation.
Nous utiliserons le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé lors de votre
commande initiale,
sauf si vous convenez expressément d'un moyen différent. En tout état de cause, ce remboursement
n'occasionnera pas de frais supplémentaires
pour vous. Nous pouvons différer le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu le(s) produit(s)
ou jusqu'à ce que vous ayez fourni une preuve
d'expédition du (des) produit(s), la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Si le remboursement intervient après la date limite mentionnée ci-dessus, le montant qui vous est dû
sera augmenté de plein droit.
Veuillez noter que vous devez renvoyer le(s) produit(s) en suivant les instructions disponibles auprès
de notre centre de retours
en ligne au plus tard 14 jours à compter de la date à laquelle vous nous avez notifié votre décision de
rétractation.
Vous devez prendre à votre charge les frais directs de renvoi du (des) produit(s). Vous serez
responsable de la dépréciation de la valeur du(s) produit(s)
résultant de manipulations (autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques
et le bon fonctionnement de ce(s) produit(s))
11.4.5.EXCEPTIONS AU DROIT DE RÉTRACTATION
Le droit de rétractation ne s'applique pas à :
la livraison de produits, si vous les avez descellés ou bien, qui ont, après avoir été livrés, été mélangés
de manière indissociables avec d'autres articles
la livraison de produits qui ont été confectionnés selon vos spécifications ou nettement personnalisés
la fourniture de services pleinement exécutés par LandsTravelerTribe.com pour lesquels vous avez
accepté au moment de la passation de votre commande
que nous commencions leur exécution, et renoncé à votre droit de rétractation.
12. DROIT APPLICABLE:
Les présentes Conditions d'utilisation sont soumises au droit Français, et l'application de la
Convention de Vienne.
sur les contrats de vente internationale de marchandises est expressément exclue. Vous, comme
nous, acceptons de soumettre tous les litiges

occasionnés par la relation commerciale existant entre vous et nous à la compétence non exclusive
des juridictions de la ville de Nîmes,
ce qui signifie que pour l'application des présentes Conditions Générales de Vente, vous pouvez
intenter une action pour faire valoir vos droits
de consommateur, en France ou dans le pays de l'union Européenne dans lequel vous résidez.
13. MODIFICATION DU SERVICE OU DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Nous nous réservons le droit de faire des changements à notre Site Internet, nos procédures, et à nos
termes et conditions,
y compris les présentes Conditions Générales de Vente à tout moment.
Vous êtes soumis aux termes et conditions, procédures et Conditions Générales de Vente en vigueur
au moment où vous nous commandez un produit,
sauf si un changement à ces termes et conditions, ou les présentes Conditions Générales de Vente
est exigé par une autorité administrative
ou gouvernementale (dans ce cas, cette modification peut s'appliquer aux commandes antérieures
que vous avez effectuées).
Si l'une des stipulations de ces Conditions Générales de Vente est réputée non valide, nulle ou
inapplicable, quelle qu'en soit la raison,
cette stipulation sera réputée divisible et n'affectera pas la validité et l'effectivité des stipulations
restantes.
14. RENONCIATION
Si vous enfreignez ces Conditions Générales de Vente et que nous ne prenons aucune action, nous
serions toujours en droit d'utiliser
nos droits et voies de recours dans toutes les autres situations où vous violeriez ces Conditions
Générale de Vente.
15. MINEURS
Nous ne vendons pas de produits aux mineurs.. Si vous avez moins de 18 ans, vous ne pouvez utiliser
le Site Internet LandsTravelerTribe.com.fr
que sous la surveillance d'un parent ou d'un tuteur.
13. IDENTIFICATION
LandsTravelerTribe.com. est une marque commerciale utilisée par LandsTravelerTribe.com SAS. Nos
informations de contact sont les suivantes :
LandsTravelerTribe.com, Société Actions Simplifiée, 53 chemin de la Juniperaie 30820 CAVEIRAC
FRANCE
Capital social : 5000 N° TVA :FR 35 788748556 Enregistrée a NÎMES RCS : Nîmes:788748556
Liste non exhaustive des marques déposées LandsTravelerTribe.com :
Les marques indiquées sur notre site sont des marques commerciales ou des marques déposées de
LandsTravelerTribe.com.,
dans l'union européenne et / ou d'autres juridictions. Les graphiques, logos, en-têtes de page,
boutons,
scripts et noms de service de LandsTravelerTribe.com sont des marques ou visuels de
LandsTravelerTribe.com.
Les marques et visuels de LandsTravelerTribe.com ne peuvent pas être utilisées pour des produits ou
services qui n'appartiennent
pas à LandsTravelerTribe.com d'une manière susceptible de provoquer la confusion parmi les clients,
ou de toutes autres manières dépréciant, dénigrant ou discréditant LandsTravelerTribe.com. Toutes

les autres marques qui n'appartiennent pas à LandsTravelerTribe.com et qui apparaissent sur ce site
sont la propriété de leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés, liés ou parrainés
par LandsTravelerTribe.com.Révisé le 10 avril 2012.
16. Droit d'utilisation :
Votre compte client et votre mot de passe sont des informations personnelles et strictement
confidentielles qui ne peuvent point être utilisées
ou communiquées à des tiers.
Vous êtes responsable de l'utilisation qui est faite de votre compte client par des tiers, notamment
en cas d'imprudence ou de négligence de votre part.
Nos droits d'utilisation des logiciels ainsi que ceux que nous distribuons, vous sont accordés à titre
non exclusif, personnel et non transmissible,
conformément au Code de la Propriété Intellectuelle.
Toutefois, au titre de l'article L.122-6-1 de ce Code, vous disposez, en tant qu'acquéreur, d'un droit
de reproduction pour l'établissement
d'une copie de sauvegarde, et dans ce but uniquement, lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver
l'utilisation du logiciel.
En tout état de cause, vous vous engagez à respecter le droit de propriété que l'auteur du logiciel
conserve sur son oeuvre.
17 Loi informatique, fichiers et libertés
Les traitements de données personnelles et les règles de protection de la vie privée mis en uvre par
Lands Traveler Tribe pour garantir vos droits
prévus par les lois applicables sont décrits dans la rubrique «18.
Protection des données personnelles & cookies »,Ces informations portent notamment sur les choix
dont vous disposez concernant l'utilisation de fichiers
"cookies" susceptibles d'enregistrer le contenu de votre panier de commande, ainsi que sur le
traitement des données liées à la navigation
de votre terminal (ordinateur, tablette, smart-phone) sur le site.
Les données personnelles que vous fournissez lors de l'utilisation du site sont destinées à Lands
Traveler Tribe et ses prestataires situés
dans et hors de l'union européenne, afin de vous fournir les services auxquels vous souscrivez.
Conformément à la loi française "Informatique
et Libertés" n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de
rectification et de suppression portant
sur les données personnelles vous concernant, que vous pouvez exercer en écrivant à "Lands traveler
Tribe 53 chemin de la Juniperaie 30820 CAVEIRAC".
Dans le cas dune demande daccès à vos données personnelles, une copie de votre pièce didentité
recto/verso est nécessaire.
En fonction de vos choix émis lors de l'utilisation du site, notamment lors de la création ou de la
consultation de votre compte,
vous serez susceptible de recevoir des offres de notre société ou de la part de nos partenaires.
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos messages commerciaux, vous pouvez à tout moment nous en
informer en cliquant sur le lien de dés-inscription
figurant dans chacun de nos messages commerciaux, via votre espace client ou en nous écrivant à
l'adresse ci-dessus
18.Protection des données personnelles & cookies

Afin de permettre à nos systèmes de reconnaître votre appareil et de vous fournir des
fonctionnalités, nous utilisons des « cookies ».
Pour plus d'informations concernant les cookies et l'usage que nous en faisons, veuillez vous référer
à la section ci-dessous.
Le fait de visiter les sites web LandsTravelerTribe.com avec les paramètres de votre navigateur réglés
pour accepter les « cookies »
ou d'utiliser des appareils, applications mobiles, ou autres logiciels, LandsTravelerTribe.com nous
indique que vous voulez utiliser les produits
et services de LandsTravelerTribe.com et que vous consentez à notre utilisation des cookies et autres
technologies pour vous les fournir,
comme cela est décrit dans la présente notice d'information et dans notre politique de protection de
vos informations personnelles.
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la méthode permettant de modifier les paramètres
de votre navigateur afin que celui-ci vous signale
la réception de nouveaux « cookies » et pour désactiver complètement tous les « cookies ».
Les « cookies » et la manière dont nous les utilisons
Les « cookies » sont des identifiant uniques que nous transférons sur votre appareil, afin de
permettre à notre système de reconnaître votre appareil.
La conservation de produits dans votre panier de commande entre les visites. Toute référence aux «
sites » de LandsTravelerTribe.com est réputée inclue dans nos sites internet.
Nous utilisons également les « cookies » à d'autres fins, notamment pour :
Vous identifier lorsque vous vous connectez à notre site. Cela nous permet de vous fournir des
recommandations sur des produits,
afficher un contenu personnalisé, de vous reconnaître en tant que membre Premium sur
LandsTravelerTribe.com et les sites tiers .
Assurer le suivi des préférences que vous avez spécifiées. Cela nous permet de respecter ce que vous
appréciez et ce que vous n'appréciez pas,
comme par exemple déterminer si vous souhaitez visualiser des annonces en fonction de vos centres
d'intérêt.
Vous pouvez généralement indiquer vos préférences par le biais de Votre compte.Conserver le suivi
des éléments enregistrés dans votre panier de commande.
Effectuer des recherches et des diagnostics pour améliorer le contenu, les produits et services de
LandsTravelerTribe.com. Prévenir les activités frauduleuses, améliorer la sécurité.

