Mentions légales
1 - Informations Générales
Le Site https://www.cienbeaute-lidl.fr/ est édité par la société LIDL, SNC au capital de
258.000.000 €, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 343 262 622, SIRET n° 343
262 622, dont le Siège Social est sis 35 rue Charles Péguy à 67200 STRASBOURG, est
enregistrée sous le numéro de TVA intracommunautaire FR 85 343 262 622.
Le Site https://www.cienbeaute-lidl.fr/ est hébergé par la société GPD Agency, 52.409841N,
16.912881E. inscrite sous le numéro 527454 dont le Siège Social est sp. z o. o. sp. k., ul.
Roosevelta 18, 60-829 Poznań.
Le responsable de la publication est Monsieur Damien DELABIA.
Vous pouvez nous contacter :




via notre formulaire de contact
par courrier électronique à web@lidl.fr
par téléphone au 0800 00 54 35 (appel gratuit à partir d’un poste fixe).

2 - Propriété intellectuelle
Les informations délivrées sur le site https://www.cienbeaute-lidl.fr/ ne peuvent être utilisées
qu’à des fins strictement personnelles. Toute autre utilisation est strictement interdite.
L’ensemble du contenu, l’ergonomie du site et la mise en page, ainsi que tout autre élément
composant le site sont la propriété exclusive de Lidl, hors publicité effectuée sur ce site pour
des entités externes à Lidl.
Ces éléments sont protégés par le code de la Propriété Intellectuelle, ainsi que par les
dispositions des traités et des accords internationaux relatives aux droits d’auteur.
En conséquence, toute modification, représentation et reproduction partielle ou intégrale, pour
un usage autre que privé, est formellement interdite.
Lidl ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage, direct ou indirect, résultant de
l’utilisation interdite des informations ou de tout autre élément délivré sur le site
https://www.cienbeaute-lidl.fr/
3 – Partages de contenus vers des sites externes
Notre offre en ligne utilise des plugins sociaux des réseaux sociaux Facebook, Google + et
Twitter.
Ces plugins sont identifiables grâce à leur logo (oiseau blanc sur carré bleu pour Twitter, un G
et un + dans un carré pour Google + et F dans un carré pour Facebook). Ils vous permettent

notamment de partager le contenu de notre site Internet www.lidl.fr avec vos contacts sur ces
plateformes respectives de réseau sociaux.
Notre site présente également un lien vers notre site institutionnel ainsi que vers notre page
sur le site Youtube et notre page sur le site Instagram.

