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CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU SITE  

LEROY MERLIN COTE D’IVOIRE 
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Informations légales 
Le site www.leroymerlin.ci est édité par la société MAISON ET BRICOLAGE, SARL Unipersonnelle, au 

capital de 132.000.000 FCFA dont le siège social est Immeuble Plein Ciel, Marcory, Boulevard Valéry 

Giscard d'Estaing, 26 BP 1377 Abidjan 26, Abidjan- Côte d’Ivoire, immatriculée au registre du 

commerce sous le numéro CI-ABJ-2018-B-20122, représenté par son Gérant, Monsieur Pierre 

CAVAREC. 

Téléphone : +225 20 31 10 10 

Le Site est hébergé par OVH SAS, société de droit français, au capital de 10 069 020 €, domiciliée 2 rue 

Kellermann 59100 Roubaix, et inscrite au RCS de Lille Métropole au numéro B424 761 419 ci-après 

dénommée (« OVH »). 

Objet 
 

La société « Maison et Bricolage », ci-après « l’Editeur » propose le site Leroymerlin.ci, ci-après « le 

Site », permettant aux Habitants de la Côte d’Ivoire, personne physique ou personne morale, inscrite 

ou non sur le Site, ci-après « les Utilisateurs », de découvrir les produits mis en vente en Côte d’Ivoire 

par Maison et Bricolage de même que toute actualité que Maison et Bricolage souhaite partager avec 

les Habitants de la Côte d’Ivoire. 
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Les présentes Conditions Générales d’Utilisation, ci-après « CGU » ont pour objet de définir les 

conditions d'utilisation du Site par l'Utilisateur. 

Toute connexion au Site est subordonnée au respect des présentes CGU. Le simple accès au site 

implique l’acceptation sans réserve de l’ensemble des CGU. 

L’Editeur peut modifier, sans préavis les présentes CGU, notamment pour les adapter aux évolutions 

du Site, particulièrement par l’installation de nouvelles fonctionnalités ou par la suppression et/ou la 

modification de fonctionnalités existantes. Il est donc conseillé à l’Utilisateur de se référer avant toute 

utilisation du site, au dernier texte des CGU en vigueur sur le site.  

Dans le cas où l'Utilisateur ne souhaite pas accepter tout ou partie des présentes CGU, il lui est 

demandé de renoncer à tout usage du Site. 

Contact 
Pour recevoir des informations concernant le site ou pour émettre des observations, suggestions, ou 

réclamations, l’Utilisateur peut contacter l’Editeur à l’adresse e-mail suivante : contact@leroymerlin.ci  

Conditions d’accès au site 
Le Site est accessible gratuitement à tout Utilisateur disposant d'un accès à internet. Tous les coûts 

afférents à l'accès au Site, que ce soient les frais matériels, logiciels ou d'accès à internet sont 

exclusivement à la charge de l'Utilisateur. Il est seul responsable du bon fonctionnement de son 

équipement informatique ainsi que de son accès à internet.  

Le rôle de l’équipe de l’Editeur est de mettre en œuvre toutes les dispositions techniques et 

informatiques nécessaires à la bonne navigation du site 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. L’Editeur 

pourra, cependant, à tout moment suspendre ou stopper l’accès au site ou à certaines pages de celui-

ci pour faire des mises à jour, des modifications de son contenu ou toutes autres opérations jugées 

essentielles au bon fonctionnement du site, ou pour satisfaire à des exigences liées à la sécurité, les 

dispositions légales, réglementaires ou prescriptions administratives. 

Leroy Merlin se réserve le droit de refuser l'accès au Site, unilatéralement et sans notification 

préalable, à tout Utilisateur ne respectant pas les présentes conditions d'utilisation. 

La connexion ou la navigation sur le Site vaut acceptation inconditionnelle des présentes CGU, 

quelques soient les moyens techniques et/ou les terminaux d’accès. 

Lien vers des sites tiers 
Le Site peut contenir des liens vers d'autres sites (ci-après désignés « Sites liés »). Les Sites liés ne sont 

pas sous le contrôle de l’Editeur. L’Editeur n'est pas responsable du contenu des Sites liés, en 

particulier des changements ou mises à jour des Sites liés. L’Editeur n'est pas responsable de toute 

forme de sollicitation des sites liés.  

Inscription aux services réservés aux membres 

 

Création d’un compte 
L’inscription et l’accès au Site sont réservés exclusivement aux personnes physiques ou morales 

juridiquement capables ayant rempli et validé le formulaire d’inscription disponible en ligne sur le Site 

ainsi que les présentes CGU. 

Lors de son inscription, l’Utilisateur s’engage à fournir des informations exactes, loyales et à jour sur 

sa personne et son état civil. 

mailto:contact@leroymerlin.ci
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L’Utilisateur devra, en outre, procéder à une actualisation régulière des données le concernant afin de 

toujours en garantir l’exactitude. 

L’Utilisateur doit fournir impérativement une adresse e-mail valide, sur laquelle le Site lui adressera 

une confirmation de son inscription à ses services. 

L’Utilisateur se voit attribuer un identifiant lui permettant d’accéder à un espace dont l’accès lui est 

strictement réservé (ci-après dénommé « Mon compte », en complément de la saisie de son mot de 

passe. 

L’identifiant est définitif, en revanche le mot de passe est modifiable en ligne par l’Utilisateur dans son 

espace personnel. Le mot de passe est personnel et confidentiel, l’Utilisateur s’engage ainsi à ne pas 

le communiquer à des tiers. En cas d’oubli de votre mot de passe, vous trouverez à votre disposition 

un lien « Mot de passe oublié » dans la partie « Mon compte ». Nous vous demanderons alors de saisir 

votre adresse e-mail. Un lien pour vous permettre de modifier votre mot de passe vous sera alors 

immédiatement communiqué par e-mail, dans la mesure où l’e-mail saisi correspond à celui que vous 

aviez déjà renseigné sur notre site. 

 

Suspension a l’accès au compte 
Dans le cas où l’Utilisateur ne respecterait pas les présentes CGU, l’accès au Site et aux services 

peuvent être suspendus temporairement ou définitivement, de même que la résiliation de l’inscription 

et/ou la suppression de tout compte peuvent être réalisés sans notification préalable et sans délai par 

l’Editeur. 

Désinscription au compte 
L’Utilisateur régulièrement inscrit pourra à tout moment demander sa désinscription en se rendant sur 

la page consacrée dans son espace personnel. Toute désinscription du site sera effective après que 

l’Utilisateur ait rempli et validé le formulaire prévu à cet effet, dans le délai d’une semaine à compter 

de la date de validation du formulaire de désinscription. 

 

Responsabilité 
L’utilisation de l’Application est sous la seule responsabilité de l’Utilisateur. 

L'accès aux services peut à tout moment faire l'objet d'une interruption, d'une suspension, d'une 

modification sans notification préalable de l’Utilisateur pour une maintenance ou pour tout autre cas. 

Aucune indemnisation ne pourra être demandée par l'Utilisateur au titre de cette 

interruption/suspension/modification de la Plateforme et/ou de l’Application. 

 

Collecte des données 
Nous pouvons conserver des informations identifiées comme étant obligatoires (champs marqués 

d’astérisque) sur le formulaire d’inscription. 

L’Editeur peut également communiquer les données personnelles à l’office de plateforme de la lutte 

contre la cybercriminalité ou toute autre autorité administrative ou judiciaire qui en ferait la demande 

dans le cadre d’une procédure légale. 

Propriété intellectuelle 
Le Site et son contenu sont la propriété exclusive de l’Editeur et des Sites liés. Il est interdit de modifier, 

copier et reproduire les contenus du Site.  
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Les marques, logos, graphismes, dessins, textes sont la propriété exclusive de l’Editeur et des Sites liés 

et ne peuvent être reproduits, utilisés ou représentés sans l’autorisation expresse de l’Editeur et des 

Sites liés, sous peine de poursuites judiciaires.  

Les Utilisateurs s’interdisent notamment de modifier, copier, reproduire, télécharger, diffuser, 

exploiter commercialement et/ou distribuer de quelque façon que ce soit et à quelque titre que ce soit 

les pages du Site ou tout autre élément (visuel, sonore, etc.) ainsi que les codes informatiques des 

éléments les composant. 

Juridiction compétente et droit applicable 
 

Les présentes CGU sont soumises à la loi ivoirienne. En cas de désaccord persistant sur l'application, 

l'interprétation et l’exécution des présentes, et à défaut d'accord amiable, tout litige relèvera des 

juridictions ivoiriennes. 


