
Mentions légales 

 
ARTICLE 1 - IDENTIFICATION 

Le présent site Internet « www.drivezeclerc.re » (ci-après également nommé « le Site ») est un site internet édité par 

DISTRI MASCAREIGNES 

Groupement d’intérêt économique sans capital 

siège social : 2, rue de bordeaux – CS 61078 

97829 Le Port Cedex 

Tél : 02.62.55.27.55 

RCS Saint Denis (Réunion)  N°B 509 701 462 

(ci-après le « GIE »). 

Directeur de la publication : Monsieur Fabrice NOËL 

Le présent site permet la mise en relation de magasins « Drive » qui sont vendeurs et annonceurs (ci-après les « Magasins 

») avec des acheteurs (ci-après des « Acheteurs »). 

L’éditeur du site «www.drivezeclerc.re» est le Groupements d'Achats des Centres E.Leclerc Réunion. 

Les Acheteurs choisissent sur le site un Drive de rattachement. Ce dernier est éditeur de sa propre boutique virtuelle sur le 

site «www.drivezeclerc.re» et est responsable, à ce titre, en tant qu’éditeur, des propres informations qu’il a éditées dans 

sa boutique virtuelle. 

Les informations sur l’identité légale de chaque Magasin apparaissent dans la boutique virtuelle, après sélection du Drive 

de rattachement. 

ARTICLE 2 - HEBERGEUR 

Le site «www.drivezeclerc.re» est hébergé par la société : 

Google Cloud Platform 

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.  

Le présent site est par conséquent soumis au droit français. 

ARTICLE 3 - PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Tous les composants visuels ou sonores (texte, musique, image, illustration, photographie, animations...) du site 

«www.drivezeclerc.re» sont protégés par des droits de propriété intellectuelle réservés pour le monde entier. 

Toute reproduction totale ou partielle du site «www.drivezeclerc.re» sur quelque support que ce soit est interdite et toute 

contrefaçon est sanctionnée par le Code de la Propriété Intellectuelle. Par conséquent, l'utilisateur qui se connecte au site 

s'interdit de copier ou télécharger tout ou partie de ses composants, y compris ses composants incidents. 

Tout lien hypertexte renvoyant vers le site «www.drivezeclerc.re» est formellement interdit, sauf autorisation expresse du 

Groupements d'Achats des Centres E.Leclerc Réunion (ci-après « GIE » siège social : 2, rue de bordeaux – CS 61078 

97829 Le Port Cedex - Tél : 02.62.55.27.55 - RCS Saint Denis Réunion  N°B 509 701 462). 

ARTICLE 4 - MARQUES 

Les marques et logos reproduits sur le site «www.drivezeclerc.re» sont protégés par leur titulaire à titre de marque. 

Toute reproduction, utilisation des marques ou logos, par quelque moyen que ce soit, sans autorisation préalable et écrite 

de leur titulaire concerné est interdite par la loi. 

ARTICLE 5 - LIMITES DE RESPONSABILITE 

Le Magasin met tout en œuvre pour offrir aux internautes une offre accessible 24h/24. Toutefois, le Magasin ne saurait 

garantir aux internautes la disponibilité ininterrompue de l’offre. 

En tant qu'utilisateur du site, il appartient au Client de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger vos 

propres données et/ou logiciels de la contamination par des éventuels virus circulant sur le réseau Internet. 

En conséquence, la responsabilité du Magasin ne pourra pas être engagée du fait de l'utilisation des informations fournies 

et/ou des outils mis à disposition sur le site «www.drivezeclerc.re». 



La responsabilité du Magasin ne saurait être engagée pour tout inconvénient ou dommage inhérents à l'utilisation du réseau 

Internet, notamment une rupture de service, une intrusion extérieure ou la présence de virus informatiques. 

ARTICLE 6 - INFORMATIONS A CARACTERE PERSONNEL 

Nous invitons les Clients à se référer à la Charte de protection des données personnelles accessible sur le site  

«www.drivezeclerc.re». 

 

javascript:void(0);

