CONVENTION D’OUVERTURE DE LISTE

Conditions particulières cadeaux communs
pour les listes ouvertes à partir du 15/09/2018

ENTRE
Mille et une listes, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10 054 348 €, dont le siège social est situé au 27 rue de la
Chaussée d'Antin, Paris 9ème, identifiée sous le numéro 422 891 960 RCS PARIS, représentée par son directeur général.
Agissant en son nom et au nom et pour le compte de
44 GL – SASU au capital de 147.184.338 euros, dont le siège social est situé 44-48 rue de Châteaudun – 75 009 PARIS, identifiée sous
le numéro 552 116 329 RCS PARIS agissant tant pour son compte que pour celui des sociétés qu’elle contrôle de manière exclusive ou
conjointe au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce.
ci-après «Le Service Listes»,
et les Signataires
ORGANISATEUR(S)
Madame
Monsieur
Nom*.................................................................................................................................................................
Prénom* ........................................................................................................................................................
Date de naissance .............................................................................................................................
Adresse*........................................................................................................................................................

BÉNÉFICIAIRE
Madame
Monsieur
Nom*.................................................................................................................................................................
Prénom* ........................................................................................................................................................
Date de naissance .............................................................................................................................
Adresse*........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Code Postal ............................................................................................................................................
Ville......................................................................................................................................................................
Téléphone*(Fixe ou mobile)..........................................................................................................................
e-mail *............................................................................................................................................................
Magasin de rattachement .........................................................................................................

Code Postal ............................................................................................................................................
Ville......................................................................................................................................................................
Téléphone*(Fixe ou mobile)..........................................................................................................................
e-mail *............................................................................................................................................................
Magasin de rattachement .........................................................................................................

J’adore les bons plans des magasins Galeries Lafayette, LE BHV
MARAIS et de l’agence voyage GALERIES LAFAYETTE, j’aimerais
qu’ils m’envoient leurs communications pour ne rien rater !
Par email
Par sms

J’adore les bons plans des magasins Galeries Lafayette, LE BHV
MARAIS et de l’agence voyage GALERIES LAFAYETTE, j’aimerais
qu’ils m’envoient leurs communications pour ne rien rater !
Par email
Par sms

Je veux tout savoir des Rendez-Vous Privés de mille et une listes
Par email
Par sms

Je veux tout savoir des Rendez-Vous Privés de mille et une listes
Par email
Par sms

J’aimerais recevoir des informations de la part des partenaires
de mille et une listes
Par email
Par sms

J’aimerais recevoir des informations de la part des partenaires
de mille et une listes
Par email
Par sms

Les informations collectées à l’occasion de l’ouverture et du fonctionnement d’une
Liste sont recueillies par la société Mille et une listes, responsable de traitement, afin de
fournir le Service Listes, assurer le suivi de la relation client, établir des statistiques et
des enquêtes notamment de satisfaction et, si l’Utilisateur y a consenti, lui adresser des
offres et services personnalisés pouvant prendre en compte ses centres d’intérêt. Les
données sont destinées à Mille et une listes, aux Sociétés du Groupe Galeries Lafayette,
ainsi qu’à leurs sous-traitants habilités dont certains peuvent être situés en dehors de
l’Union Européenne. Ce partage de données entre les enseignes du groupe Galeries
Lafayette est opéré afin notamment d’améliorer l’expérience client et la connaissance
client des enseignes du groupe. Si vous l’avez dûment accepté, vos données pourront
aussi être partagées avec des partenaires commerciaux susceptibles de vous adresser leurs offres. Vos données sont conservées pendant la durée nécessaire à la finalité
du traitement. Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les
Utilisateurs pourront exercer leur droit d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement de leurs données personnelles à tout moment en adressant un email à l’adresse:
relaiscil.1001listes@galerieslafayette.com.

Les informations collectées à l’occasion de l’ouverture et du fonctionnement d’une
Liste sont recueillies par la société Mille et une listes, responsable de traitement, afin de
fournir le Service Listes, assurer le suivi de la relation client, établir des statistiques et
des enquêtes notamment de satisfaction et, si l’Utilisateur y a consenti, lui adresser des
offres et services personnalisés pouvant prendre en compte ses centres d’intérêt. Les
données sont destinées à Mille et une listes, aux Sociétés du Groupe Galeries Lafayette,
ainsi qu’à leurs sous-traitants habilités dont certains peuvent être situés en dehors de
l’Union Européenne. Ce partage de données entre les enseignes du groupe Galeries
Lafayette est opéré afin notamment d’améliorer l’expérience client et la connaissance
client des enseignes du groupe. Si vous l’avez dûment accepté, vos données pourront
aussi être partagées avec des partenaires commerciaux susceptibles de vous adresser leurs offres. Vos données sont conservées pendant la durée nécessaire à la finalité
du traitement. Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les
Utilisateurs pourront exercer leur droit d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement de leurs données personnelles à tout moment en adressant un email à l’adresse:
relaiscil.1001listes@galerieslafayette.com.

Consultez l’intégralité de notre « Politique de Vie privée » dans l’onglet VIE PRIVEE de
notre site 1001listes.fr

Consultez l’intégralité de notre « Politique de Vie privée » dans l’onglet VIE PRIVEE de
notre site 1001listes.fr

*: champs obligatoires

*: champs obligatoires

Nature de l’événement :

....................................................................................................................................................................

Intitulé de l’événement :

........................................................................................................................................................................

Date prévue : ......................................................................................................................................................................................................
Surprise :

Oui

Non

La carte Mille et une listes est émise au nom du Bénéficiaire. Elle peut être envoyée :
à l’adresse de l’Organisateur

dans l’Espace Listes de mon magasin

à l’adresse du Bénéficiaire

Ci-après désignées collectivement « les Parties ».
PREAMBULE
Mille et une listes a pour activité la gestion de listes de cadeaux créées à l’occasion de différents évènements tels que notamment un
mariage, une naissance, une occasion d’organiser un cadeau commun et est le service de Listes de cadeaux des Galeries Lafayette et du
BHV MARAIS.
Mille et une listes propose l’ouverture de Listes en son nom pour le compte des magasins à enseigne Galeries Lafayette, LE BHV MARAIS,
et les agences de voyages Galeries Lafayette.
La Convention d’Ouverture de Liste est composée des présentes conditions particulières et des Conditions Générales en vigueur à la date
de signature.

IL EST EXPRESSEMENT CONVENU QUE :
Article 1 - Objet
L’Organisateur est intéressé par l’ouverture auprès de Mille et une listes d’une Liste de cadeaux communs permettant à lui-même et/ou au
Bénéficiaire d’utiliser les dons enregistrés sur un Compte Liste ouvert et géré par Mille et une listes pour effectuer des achats d’articles ou
de prestations de voyages dans les magasins Galeries Lafayette et BHV MARAIS, les agences de voyages Galeries Lafayette et sur les sites
galerieslafayette.com et BHV.fr.
L’Organisateur et/ou le Bénéficiaire déclare(nt) avoir pris connaissance des Conditions Générales et Particulières d’Ouverture de Liste et les
accepter.
Article 2 - Durée de la Convention
La présente Convention est conclue à compter de la date de sa signature, pour une durée de deux ans à compter de la date de l’Evénement.
Il est expressément convenu entre les parties qu’elle n’est pas renouvelable.
A l’issue de la convention, les sommes restant sur le compte Liste seront alors traitées conformément à l’article 7 des Conditions Générales.
A titre exceptionnel, la Liste pourra être prolongée au-delà du terme après accord express du Service Client Mille et une listes en appelant le
0 811 74 1001 (0,06€ TTC/min hors surcoût éventuel selon l’opérateur).
Article 3- Dénonciation de la convention
La Convention pourra être dénoncée à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception accompagnée de tous les justificatifs
officiels utiles adressée par l’Organisateur et/ou le Bénéficiaire au service Clients Mille et une listes, 69 rue de Richelieu, 75002 Paris, prenant
effet quinze jours après sa réception, en cas de survenance d’un événement quelconque empêchant la réalisation de l’événement.
Les commandes en cours sont irrévocables et seront livrées à l’adresse initialement prévue sauf accord express des Bénéficiaires sur le lieu
de livraison.
L’Organisateur et/ou le Bénéficiaire pourront utiliser leur Carte Mille et une listes pendant une durée d’un an à compter de la dénonciation.
Au terme de cette année, le traitement des sommes restant sur le Compte Liste se fera selon l’article 7 des Conditions Générales, à savoir la
remise sous forme de cartes cadeaux à concurrence du solde du Compte Liste.
En cas de pluralité de Bénéficiaires, le Signataire pourra décider d’une répartition des sommes avec création d’autant de Comptes Listes que
de Bénéficiaires. En cas de désaccord des Organisateurs et/ou Bénéficiaires seul le détenteur de la Carte sera en mesure d’annuler sa Liste.
Article 4– Frais exceptionnels
Dans le cadre de la Convention et en fonction des demandes spécifiques des clients, Mille et une listes se réserve le droit d’appliquer des
Frais Exceptionnels, comme par exemple les frais de gestion en cas de remboursement des Donateurs (50€), le renouvellement d’une carte
Mille et une listes volée ou perdue (12€), …
Les Signataires pourront refuser l’application des nouveaux frais, dans ce cas ils disposent de sept jours pour résilier la Convention à
compter de la publication. La clôture du Compte Listes sera alors effectuée.
Fait à ..................................................................................................................................
Le............................................................................................................................................
En deux exemplaires
Date et signatures précédées de la mention
«LU ET APPROUVE»
Pour Mille et une listes

Pour les Signataires

