
 
 CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION  
Le présent site est réalisé par la société Venise HBA [ACTIVATION] pour le compte de la société 
Johnson & Johnson Vision Care (division de J&J Medical SAS) afin d’animer le programme de fidélité 
ACUVUE® « Offres ContACt® ».  
La société Venise HBA [ACTIVATION], est une société par actions simplifiée, au capital de 37.000 
Euros, dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) 37 à 41 rue Fernand Pelloutier, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 350 130 019 RCS 
NANTERRE, Le directeur de la publication du site est Monsieur Dumay en qualité de représentant 
légal de la société Venise HBA.  
L’utilisateur du site www.acuvue.fr/offrescontact reconnaît disposer de la compétence et des 
moyens nécessaires pour accéder et utiliser ce site.  
L’utilisateur reconnaît avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient aucun virus 
et qu’elle est en bon état de fonctionnement. Les informations nominatives concernant l’utilisateur 
sont à usage exclusif de l’animation du programme Offres ContACt®. La structure générale, ainsi que 
les logiciels, textes, images animées ou fixes, sons, savoir-faire, dessins, graphismes (…) et tout autre 
élément composant le site sont la propriété exclusive de la société Venise HBA et Johnson & Johnson 
Vision Care (division de J&J Medical SAS).  
Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans 
l’autorisation expresse de la société Venise HBA, est interdite et constituerait une contrefaçon 
sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Il en est de 
même des bases de données figurant sur le site, qui sont protégées par les dispositions de la loi du 
1er juillet 1998 portant transposition dans le Code de la propriété intellectuelle de la directive 
européenne du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données et dont la 
société Venise HBA assure la collecte et le traitement dans le cadre exclusif du programme Offres 
ContACt®, pour procéder aux remboursements et pour animer le programme.  
Les marques, ainsi que les logos figurant sur le site et les produits qu’elle distribue et qui font partie 
des offres promotionnées, sont des marques (semi-figuratives ou non) déposées. Toute reproduction 
totale ou partielle de ces marques ainsi que toute représentation totale ou partielle de ces marques 
et/ou logos, effectuées à partir des éléments du site sans l’autorisation expresse de la société Venise 
HBA sont donc prohibées, au sens de l’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle. Les liens 
hypertextes mis en place dans le cadre du présent site en direction d’autres ressources présentes sur 
le réseau Internet et notamment vers ses partenaires ont fait l’objet d’une autorisation préalable. 

Johnson & Johnson Vision Care se réserve notamment en cas de force majeure, le droit de 
suspendre, de modifier ou d’annuler le programme Offres ContACt®. Ces changements feront 
toutefois l’objet d’une information préalable par tous moyens appropriés. La responsabilité de 
Johnson & Johnson Vision Care ne saurait être encourue, d'une façon générale, en cas de force 
majeure ou cas fortuit indépendant de sa volonté. La participation au Programme implique la 
connaissance et l’acceptation par les participants des caractéristiques et des limites d’internet, dès 
lors l’organisateur ne pourra être tenue pour responsable en cas de dysfonctionnement du réseau 
Internet empêchant l’accès et/ou le bon déroulement du Programme, notamment du fait de 
malveillances externes. Plus particulièrement, Johnson & Johnson Vision Care ne saurait être 
responsable de tout dommage, matériel ou immatériel, causé aux opticiens à leurs équipements 
informatiques et aux données qui y sont stockées et aux conséquences pouvant en découler sur leur 
activité personnelle, professionnelle ou commerciale. En outre, Johnson & Johnson Vision Care ne 
pourrait être tenue pour responsable notamment si les données relatives à l’inscription d’un 
participant ne lui parvenait pas pour une raison quelconque (à titre d’exemple, problème de 
connexion à Internet pour une quelconque raison chez l’utilisateur, défaillance momentanée des 
serveurs de Johnson & Johnson Vision Care pour une raison quelconque etc) ou lui arriverait illisibles 
ou impossible à traiter (à titre d’exemple, si le participant possède un matériel informatique ou un 



environnement logiciel inadéquat pour son inscription, etc…). Johnson & Johnson Vision Care se 
réserve également le droit de procéder à tous les contrôles qu’elle estimerait opportuns.  Ne seront 
pas prises en considération les participations qui ne seraient pas conformes aux dispositions des 
présentes conditions générales d’utilisation.  
Johnson & Johnson Vision Care se réserve le droit, notamment en cas de force majeure, de 
suspendre, de modifier ou d’annuler les Offres de Remboursement. La responsabilité de Johnson & 
Johnson Vision Care ne saurait être encourue, d’une façon générale, en cas de force majeure ou de 
cas fortuits indépendant de sa volonté. 
 
Les éventuels frais de connexion internet engendrés par la participation au Programme Offres 
ContACt® ne seront pas remboursés. 
 
 
 


