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WEBSITE TERMS & CONDITIONS OF USE
 
Any use by you of the website operated by Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE, at
www.grandmarnier.com (the "Site") is conditional upon your acceptance of these Terms & Conditions, 
including our Privacy Statement. We reserve the right to amend these Terms & Conditions from time to time 
without notice and at our discretion. It is your responsibility periodically to review this page for updates to 
these Terms & Conditions, which shall come into effect once posted. Your continued use of the Site will be 
deemed acceptance of these Terms & Conditions, including our Privacy Statement.
This Site is intended for use by you only if you are of legal age to purchase alcohol in your country of 
residence and in the country from which you are accessing the site. If you do not fall within this category, you 
may be in breach of laws or regulations applicable in your country of residence or in your country of access 
and you should leave the Site immediately.
IF YOU DO NOT ACCEPT THESE TERMS & CONDITIONS PLEASE LEAVE THE SITE NOW.

1) Rights 
Unless otherwise specified, all rights in all material and/or contents on this Site (including, but not limited to, text, images, 
logos, web pages, sounds, softwares and videos...) are owned by Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE.
You accept to use these documents and/or contents on the condition that you comply with the terms and conditions 
therein or as otherwise expressly authorised in writing by us.
You accept also not to copy, reproduce, transmit, publish, distribute, use in a commercial way, adapt, translate, modify, 
combine, give or make it accessible to anyoneany of these documents and/or contents, or to create any derivative works 
from these documents and/or contents.

2) Intellectual Property 
2.1 Unless expressed otherwise, we are the owners of all trademarks, trade names, patents, copyrights, database rights 
and all other intellectual property rights appearing on or contained in this Site.
Outside the scope of the authorized printing of documents and/orcontents of this Site as described at article 3 below, the 
use of this Site does not grant you any rights whatsoever or any interest or licence on the intellectual property materials 
relating to this Site.

2.2 You accept under these terms that any image or photo to be posted on this Site shall become the entire property of 
Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE and that all patrimonial rights vested in these images/photos shall be 
therefore automatically transferred to Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE. In addition, you agree that you shall 
not avail yourself of enforcing your moral rights vested in such images/photos.
All patrimonial rights pertaining on these images/photos shall be assigned worldwide to Société des Produits MARNI-
ER-LAPOSTOLLE and for the term of their legal protection. Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE can not be held 
responsible for any photos/images posted on the Site. It is therefore your responsibility to ensure that these photos/imag-
es are free of rights and that you are not infringing any intellectual property rights.

3) Copying
You may view this Site and you are welcome to print hard copiesof material on it solely for your lawful, personal, 
non-commercial use. All other copying, whether in electronic, hard copy or other format, is prohibited and may breach 
intellectual property laws and other laws worldwide. Furthermore, you are not entitled to reproduce, transmit, publicly 
perform, distribute, adapt, translate, modify, bundle, merge, share or make available to any person, or create derivative 
works of such material, or use it for commercial purposes, without our prior written consent. All other rights are reserved.

4) Terms of Use and Acceptable Usage Policy Relating To Message      
     Boards
This Site may contain discussion groups, news groups, bulletin boards, chat rooms and other interactive services 
(collectively, "Message Boards"). We may or may not actively monitor use of, or content or materials posted on, our 
Message Boards. Similarly, we may or may not exercise editorial control over the content of any Message Board. As a 
result, you may be exposed to content on our Message Boards that is inaccurate, fraudulent or deceptive or that you find 
offensive or objectionable. Your use of Message Boards is at your own risk.
However, we reserve the right, but not the obligation, to monitor our Message Boards and to remove or alter any content 
which, in our sole discretion, constitutes a misuse there of these and may restrict, suspend or terminate your use of these 
services or the Site where we believe that there has been such a misuse.
The following examples constitute a misuse of our Message Boards:
- using the services for any improper, unlawful or immoral purpose, causing any nuisance by your use of the services or 
causing the operation of the services to be jeopardised or impaired;
- using the services to create, host or transmit (whether in a Message Board or otherwise) any defamatory, offensive, or 
obscene material or engaging in activities which would cause offence to others on grounds of race, religion, creed or 
sex;
- using the services to harm, or attempt to harm, minors in any way;
- using the services to create, host or transmit any material that threatens or encourages bodily harm or the destruction of 
property or would constitute a criminal offence or give rise to civil liability;
- using the services to create, host or transmit material which infringes the copyright, trademark, patent, trade secret, 
privacy, publicity or other intellectual property or proprietary rights of any other party;
- using the services to create, host or transmit unsolicited advertising material to other users;
- using the services to create, host or transmit any material that harasses another;
- using the services to make false, misleading, deceptive or fraudulent offers to sell or buy products, items or services or to 
send chain letters or pyramid schemes and the like; 
- adding, removing or modifying identifying network header information or copyright management information including 

author names, publication dates or clearance agency names in an effort to deceive or mislead;
- using the services to access, or to attempt to access, the accounts of others or to penetrate, or attempt to penetrate, our 
or a third party's security measures, computer software, hardware, electronic communication system, or telecommunica-
tions systems;
- using the services to collect, or attempt to collect, personal information about third parties without their knowledge or 
consent or to engage in screen scraping, database scraping or any other activity with the purpose of obtaining lists of 
users or other data;
- using the services for any activity which adversely affects the ability of other people or systems to use the services or the 
internet generally, including, without limitation, flooding and hacking;
- reselling, repurposing or redistributing any services provided by us our contractors or our licensees without our prior 
written consent; or impersonating any person or entity or using a false name that you are not authorised to use.
- encouraging, condoning or glamorising under-age drinking, drunk-driving or excessive consumption of alcoholic 
beverages disclosing any personally identifiable information about yourself or any other party (e.g. telephone number, 
geographic address or any other information from which an individual's identity or contact information can be derived)
This list only serves to provide examples and is not meant to bean exhaustive list of the type of unacceptable uses of the 
Message Boards that may result in the restriction, suspension or termination of your use of the Message Boards or of our 
Site. Due to the global nature of the Internet, users hereby agree to comply with all local rules regarding on-line conduct 
and acceptable content. Users also agree to comply with any applicable rules regarding the export of any data from any 
country.
Any content, information or material posted to a Message Board ("Postings") will be deemed not to be confidential or 
secret. You understand that personal and other information (e.g. username, email address, phone number) that you post 
on or through Message Boards is generally accessible to, and may be collected and used by, others and may result in 
unsolicited messages or other contact from others. You should not include any personally identifiable about yourself or 
any other person in any posting. We reserve the right, but not the obligation, to remove any postings that contain 
personally identifiable information. We shall not be liable for the use or misuse of any information or data, including 
personal information that you post on our Message Boards.
You represent and warrant that your that your Postings are original to you, are not obscene, vulgar, offensive, malicious, 
discriminatory, defamatory or otherwise unlawful, that no other party has any rights thereto, and that any "moral rights" in 
your Postings have been waived, and you grant us a royalty-free, unrestricted, worldwide, perpetual, irrevocable, 
non-exclusive and fully transferable, assignable and sublicensable right and license to use, copy, reproduce, modify, 
adapt, publish, translate, create derivative works from, distribute, perform and display such Postings (in whole or part) 
and / or to incorporate them in other works in any form, media, or technology now known or later developed.
We are not responsible for maintaining your Postings and we may delete or destroy them at any time.
CONTENT, INFORMATION AND MATERIALS POSTED BY USERS TO MESSAGE BOARDS ARE NOT ENDORSED BY 
US. IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO EVALUATE AND CONFIRM THE ACCURACY OF INFORMATION PROVIDED BY 
OTHER USERS ON OR THROUGH MESSAGE BOARDS.
The opinion expressed in Message Boards are not necessarily ours. Any statements, advice and opinions made by 
participants are those of such participants only. We shall not be held responsible for any statements, advice, opinions or 
other content or materials on Message Boards.

5) ABSENCE OF GUARANTEES
YOU USE THIS SITE AT YOUR OWN RISK. THE SITE AND ITS CONTENT ARE PROVIDED "AS IS" AND WITH NO 
GUARANTEE, WHETHER EXPLICIT OR IMPLICIT, OF ANY SORT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLICIT 
GUARANTEES OF QUALITY OF GOODS AS FIT FOR SALE, OF NON-VIOLATION OF THIRD PARTY RIGHTS, IN 
PARTICULAR BREACH OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND ALL 
GUARANTEES THAT ACCESS TO THE SITE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, THAT THE SITE WILL BE 
PROTECTED OR FREE FROM VIRUSES OR ANY OTHER NUISANCE, OR THAT THE INFORMATION PROVIDED ON 
THE SITE WILL BE COMPLETE, ACCURATE OR OPPORTUNE

6) THIRD PARTY GOODS AND SERVICES
WE DO NOT VOUCH FOR THOSE PERSONS, COMPANIES AND OTHER ORGANISATIONS WHOSE GOODS OR 
SERVICES MAY BE ACCESSED OR DISPLAYED THROUGH OR ON THE SITE.

7) Your responsibility
You should always verify the information set out in this Site with independent authorities before acting or relying on it. It 
is your responsibility to use virus checking software on any material downloaded from this Site and to ensure the 
compatibility of such software with your equipment.
In circumstances where you provide us with information relating to any third parties, you warrant that you have received 
that third party's consent in relation to such disclosure and that the third party has been informed of, and agrees to, our 
Privacy Statement and the uses which we may make of such information.

8) LIMITATION OF LIABILITY 
WITHIN THE LIMITS OF WHAT IS PERMITTED UNDER CURRENT LEGISLATION, NEITHER SOCIéTé DES PRODUITS 
MARNIER-LAPOSTOLLE NOR ITS RELATED COMPANIES, ITS EXECUTIVES OR EMPLOYEES MAY BE HELD LIABLE TO 
PAYYOU ANY FORM OF DAMAGES OR COMPENSATION FOR ANY PREJUDICE YOU MAY SUFFER OF ANY 
NATURE WHATSOEVER (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO DIRECT OR INDIRECT PREJUDICE CORRESPONDING TO 
ASSOCIATED COSTS INCURRED, SPECIFIC AND REPRESSIVE DAMAGES, LOSS OF PROFITS AND DAMAGE 
RESULTING FROM LOSS OF DATA, TRANSMISSION TIMES, FAULT, ERROR, OMISSION OR INTERRUPTION OF 
SERVICE), ARISING FROMOR RELATED TO THE USE OR IMPOSSIBILITY OF USING THE SITE AND ITS CONTENT, 
WHETHER BY VIRTUE OF ANY GUARANTEE, IN CONTRACTUAL, LEGALLY PUNISHABLE OR ANY OTHER TERMS, 
IRRESPECTIVE OF WHETHER SOCIéTé DES PRODUITS MARNIER-LAPOSTOLLE MAY OR MAY NOT HAVE BEEN 
NEGLIGENT OR MAY OR MAY NOT HAVE BEEN AWARE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE ARISING.

9) Materials submitted by you
Unless specifically requested, we do not solicit nor do we wish to receive any confidential, secret or proprietary informa-
tion or other material from you through the Site, any of its services, by email, or in any other way. Any information or 
material submitted by you, and which has not been specifically requested by us, will be deemed not to be confidential, 
secret or proprietary. You agree that any information or materials submitted by you to this Site, whether ideas, creative 
concepts or other materials, may be used, reproduced and disclosed by us without restriction for whatever purpose we 
deem fit and without payment of any sum or acknowledgement of you as their source. You also warrant that any "moral 
rights" in posted materials have been irrevocably waived by the appropriate authors. WE SHALL HAVE NO LIABILITY FOR 
ANY LOSS OR DAMAGE SUFFERED BY YOU AS A RESULT OF USE OR DISCLOSURE OF SUCH MATERIALS BY US TO 
THE EXTENT PERMITTED BY LAW. This paragraph does not affect any rights you may have under data privacy laws that 
protect your personal information or similar privacy laws, to the extent that such rights cannot be excluded.

10) User Information
In the course of your use of the Site, you may be asked to provide personal information to us (such information referred 
to hereinafter as "User Information"). Our information collection and use policies with respect to such User Information 
are set forth in the Site Privacy Statement, which Privacy Statement is incorporated into these Terms & Conditions by 
reference. You acknowledge and agree that you are solely responsible for the accuracy and content of the User 
Information.

11) Links from and to the Site
You acknowledge and agree that we have no responsibility for the information provided by Web sites to which you 
may link from this Site ("Linked Sites"). Links to Linked Sites do not constitute an endorsement by or association with us of 
such sites or the content, products, advertising or other materials presented on such sites. We have no control over these 
Linked Sites and do not edit or monitor them. You acknowledge and agree that we are not responsible or liable, directly 
or indirectly, for any damage, loss or cost caused or alleged to becaused by or in connection with use of or reliance on 

any such content, goods or services available on such Linked Sites.

12) Restriction, Suspension and Termination
We may restrict, suspend or terminate your access to the Site and/or your ability to avail of any of the services on the 
Site, including interactive services, if we believe that you have breached these Terms & Conditions at any time. Anysuch 
restriction, suspension or termination will be without prejudice to any rights which we mayhave against you in respect of 
your breach of these Terms & Conditions. We may also remove the Site as a whole or any sections or features of the Site 
at any time. Please note that we have the ability to trace your IP address in the event of a suspected breach of these 
Terms & Conditions.

13) Entire Agreement
These Terms & Conditions, including our Privacy Statement, constitutes the entire agreement between you and us in 
relation to its subject matter and supersedes any and all prior promises, representations, agreements, statements and 
understandings whatsoever between us. To the extent that software is available through the Site, such software may be 
subject to a license agreement that is distributed or included with such software and you agree to abide by the terms 
and conditions of any such license agreements. The failure by us to exercise or enforce anyright or provision of the Terms 
& Conditions shall not constitute a waiver of such right or provision. If any provision of the Terms & Conditions is found 
by a court of competent jurisdiction to be unenforceable or invalid, the parties nevertheless agree that the court should 
endeavour to give effect to the parties' intentions as reflected in the provision, and the other provisions of the Terms & 
Conditions shall remain in full force and effect.

14) Law and Jurisdiction
These Terms & Conditions, including the Privacy Statement and any matter relating to this Site, shall be governed by 
French law and French jurisdiction.
Please do not hesitate to send an e-mail to : PLEASE INSERT A CONTACT E-MAIL
GRAND MARNIER®, 2018. All rights reserved.
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& Conditions shall not constitute a waiver of such right or provision. If any provision of the Terms & Conditions is found 
by a court of competent jurisdiction to be unenforceable or invalid, the parties nevertheless agree that the court should 
endeavour to give effect to the parties' intentions as reflected in the provision, and the other provisions of the Terms & 
Conditions shall remain in full force and effect.

14) Law and Jurisdiction
These Terms & Conditions, including the Privacy Statement and any matter relating to this Site, shall be governed by 
French law and French jurisdiction.
Please do not hesitate to send an e-mail to : PLEASE INSERT A CONTACT E-MAIL
GRAND MARNIER®, 2018. All rights reserved.
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The www.grandmarnier.com website is hosted by TelecityGroup Italia S.p.A., Via Francesco Sforza 13, Milano 
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WEBSITE TERMS & CONDITIONS OF USE
 
Any use by you of the website operated by Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE, at
www.grandmarnier.com (the "Site") is conditional upon your acceptance of these Terms & Conditions, 
including our Privacy Statement. We reserve the right to amend these Terms & Conditions from time to time 
without notice and at our discretion. It is your responsibility periodically to review this page for updates to 
these Terms & Conditions, which shall come into effect once posted. Your continued use of the Site will be 
deemed acceptance of these Terms & Conditions, including our Privacy Statement.
This Site is intended for use by you only if you are of legal age to purchase alcohol in your country of 
residence and in the country from which you are accessing the site. If you do not fall within this category, you 
may be in breach of laws or regulations applicable in your country of residence or in your country of access 
and you should leave the Site immediately.
IF YOU DO NOT ACCEPT THESE TERMS & CONDITIONS PLEASE LEAVE THE SITE NOW.

1) Rights 
Unless otherwise specified, all rights in all material and/or contents on this Site (including, but not limited to, text, images, 
logos, web pages, sounds, softwares and videos...) are owned by Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE.
You accept to use these documents and/or contents on the condition that you comply with the terms and conditions 
therein or as otherwise expressly authorised in writing by us.
You accept also not to copy, reproduce, transmit, publish, distribute, use in a commercial way, adapt, translate, modify, 
combine, give or make it accessible to anyoneany of these documents and/or contents, or to create any derivative works 
from these documents and/or contents.

2) Intellectual Property 
2.1 Unless expressed otherwise, we are the owners of all trademarks, trade names, patents, copyrights, database rights 
and all other intellectual property rights appearing on or contained in this Site.
Outside the scope of the authorized printing of documents and/orcontents of this Site as described at article 3 below, the 
use of this Site does not grant you any rights whatsoever or any interest or licence on the intellectual property materials 
relating to this Site.

2.2 You accept under these terms that any image or photo to be posted on this Site shall become the entire property of 
Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE and that all patrimonial rights vested in these images/photos shall be 
therefore automatically transferred to Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE. In addition, you agree that you shall 
not avail yourself of enforcing your moral rights vested in such images/photos.
All patrimonial rights pertaining on these images/photos shall be assigned worldwide to Société des Produits MARNI-
ER-LAPOSTOLLE and for the term of their legal protection. Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE can not be held 
responsible for any photos/images posted on the Site. It is therefore your responsibility to ensure that these photos/imag-
es are free of rights and that you are not infringing any intellectual property rights.

3) Copying
You may view this Site and you are welcome to print hard copiesof material on it solely for your lawful, personal, 
non-commercial use. All other copying, whether in electronic, hard copy or other format, is prohibited and may breach 
intellectual property laws and other laws worldwide. Furthermore, you are not entitled to reproduce, transmit, publicly 
perform, distribute, adapt, translate, modify, bundle, merge, share or make available to any person, or create derivative 
works of such material, or use it for commercial purposes, without our prior written consent. All other rights are reserved.

4) Terms of Use and Acceptable Usage Policy Relating To Message      
     Boards
This Site may contain discussion groups, news groups, bulletin boards, chat rooms and other interactive services 
(collectively, "Message Boards"). We may or may not actively monitor use of, or content or materials posted on, our 
Message Boards. Similarly, we may or may not exercise editorial control over the content of any Message Board. As a 
result, you may be exposed to content on our Message Boards that is inaccurate, fraudulent or deceptive or that you find 
offensive or objectionable. Your use of Message Boards is at your own risk.
However, we reserve the right, but not the obligation, to monitor our Message Boards and to remove or alter any content 
which, in our sole discretion, constitutes a misuse there of these and may restrict, suspend or terminate your use of these 
services or the Site where we believe that there has been such a misuse.
The following examples constitute a misuse of our Message Boards:
- using the services for any improper, unlawful or immoral purpose, causing any nuisance by your use of the services or 
causing the operation of the services to be jeopardised or impaired;
- using the services to create, host or transmit (whether in a Message Board or otherwise) any defamatory, offensive, or 
obscene material or engaging in activities which would cause offence to others on grounds of race, religion, creed or 
sex;
- using the services to harm, or attempt to harm, minors in any way;
- using the services to create, host or transmit any material that threatens or encourages bodily harm or the destruction of 
property or would constitute a criminal offence or give rise to civil liability;
- using the services to create, host or transmit material which infringes the copyright, trademark, patent, trade secret, 
privacy, publicity or other intellectual property or proprietary rights of any other party;
- using the services to create, host or transmit unsolicited advertising material to other users;
- using the services to create, host or transmit any material that harasses another;
- using the services to make false, misleading, deceptive or fraudulent offers to sell or buy products, items or services or to 
send chain letters or pyramid schemes and the like; 
- adding, removing or modifying identifying network header information or copyright management information including 

author names, publication dates or clearance agency names in an effort to deceive or mislead;
- using the services to access, or to attempt to access, the accounts of others or to penetrate, or attempt to penetrate, our 
or a third party's security measures, computer software, hardware, electronic communication system, or telecommunica-
tions systems;
- using the services to collect, or attempt to collect, personal information about third parties without their knowledge or 
consent or to engage in screen scraping, database scraping or any other activity with the purpose of obtaining lists of 
users or other data;
- using the services for any activity which adversely affects the ability of other people or systems to use the services or the 
internet generally, including, without limitation, flooding and hacking;
- reselling, repurposing or redistributing any services provided by us our contractors or our licensees without our prior 
written consent; or impersonating any person or entity or using a false name that you are not authorised to use.
- encouraging, condoning or glamorising under-age drinking, drunk-driving or excessive consumption of alcoholic 
beverages disclosing any personally identifiable information about yourself or any other party (e.g. telephone number, 
geographic address or any other information from which an individual's identity or contact information can be derived)
This list only serves to provide examples and is not meant to bean exhaustive list of the type of unacceptable uses of the 
Message Boards that may result in the restriction, suspension or termination of your use of the Message Boards or of our 
Site. Due to the global nature of the Internet, users hereby agree to comply with all local rules regarding on-line conduct 
and acceptable content. Users also agree to comply with any applicable rules regarding the export of any data from any 
country.
Any content, information or material posted to a Message Board ("Postings") will be deemed not to be confidential or 
secret. You understand that personal and other information (e.g. username, email address, phone number) that you post 
on or through Message Boards is generally accessible to, and may be collected and used by, others and may result in 
unsolicited messages or other contact from others. You should not include any personally identifiable about yourself or 
any other person in any posting. We reserve the right, but not the obligation, to remove any postings that contain 
personally identifiable information. We shall not be liable for the use or misuse of any information or data, including 
personal information that you post on our Message Boards.
You represent and warrant that your that your Postings are original to you, are not obscene, vulgar, offensive, malicious, 
discriminatory, defamatory or otherwise unlawful, that no other party has any rights thereto, and that any "moral rights" in 
your Postings have been waived, and you grant us a royalty-free, unrestricted, worldwide, perpetual, irrevocable, 
non-exclusive and fully transferable, assignable and sublicensable right and license to use, copy, reproduce, modify, 
adapt, publish, translate, create derivative works from, distribute, perform and display such Postings (in whole or part) 
and / or to incorporate them in other works in any form, media, or technology now known or later developed.
We are not responsible for maintaining your Postings and we may delete or destroy them at any time.
CONTENT, INFORMATION AND MATERIALS POSTED BY USERS TO MESSAGE BOARDS ARE NOT ENDORSED BY 
US. IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO EVALUATE AND CONFIRM THE ACCURACY OF INFORMATION PROVIDED BY 
OTHER USERS ON OR THROUGH MESSAGE BOARDS.
The opinion expressed in Message Boards are not necessarily ours. Any statements, advice and opinions made by 
participants are those of such participants only. We shall not be held responsible for any statements, advice, opinions or 
other content or materials on Message Boards.

5) ABSENCE OF GUARANTEES
YOU USE THIS SITE AT YOUR OWN RISK. THE SITE AND ITS CONTENT ARE PROVIDED "AS IS" AND WITH NO 
GUARANTEE, WHETHER EXPLICIT OR IMPLICIT, OF ANY SORT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLICIT 
GUARANTEES OF QUALITY OF GOODS AS FIT FOR SALE, OF NON-VIOLATION OF THIRD PARTY RIGHTS, IN 
PARTICULAR BREACH OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND ALL 
GUARANTEES THAT ACCESS TO THE SITE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, THAT THE SITE WILL BE 
PROTECTED OR FREE FROM VIRUSES OR ANY OTHER NUISANCE, OR THAT THE INFORMATION PROVIDED ON 
THE SITE WILL BE COMPLETE, ACCURATE OR OPPORTUNE

6) THIRD PARTY GOODS AND SERVICES
WE DO NOT VOUCH FOR THOSE PERSONS, COMPANIES AND OTHER ORGANISATIONS WHOSE GOODS OR 
SERVICES MAY BE ACCESSED OR DISPLAYED THROUGH OR ON THE SITE.

7) Your responsibility
You should always verify the information set out in this Site with independent authorities before acting or relying on it. It 
is your responsibility to use virus checking software on any material downloaded from this Site and to ensure the 
compatibility of such software with your equipment.
In circumstances where you provide us with information relating to any third parties, you warrant that you have received 
that third party's consent in relation to such disclosure and that the third party has been informed of, and agrees to, our 
Privacy Statement and the uses which we may make of such information.

8) LIMITATION OF LIABILITY 
WITHIN THE LIMITS OF WHAT IS PERMITTED UNDER CURRENT LEGISLATION, NEITHER SOCIéTé DES PRODUITS 
MARNIER-LAPOSTOLLE NOR ITS RELATED COMPANIES, ITS EXECUTIVES OR EMPLOYEES MAY BE HELD LIABLE TO 
PAYYOU ANY FORM OF DAMAGES OR COMPENSATION FOR ANY PREJUDICE YOU MAY SUFFER OF ANY 
NATURE WHATSOEVER (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO DIRECT OR INDIRECT PREJUDICE CORRESPONDING TO 
ASSOCIATED COSTS INCURRED, SPECIFIC AND REPRESSIVE DAMAGES, LOSS OF PROFITS AND DAMAGE 
RESULTING FROM LOSS OF DATA, TRANSMISSION TIMES, FAULT, ERROR, OMISSION OR INTERRUPTION OF 
SERVICE), ARISING FROMOR RELATED TO THE USE OR IMPOSSIBILITY OF USING THE SITE AND ITS CONTENT, 
WHETHER BY VIRTUE OF ANY GUARANTEE, IN CONTRACTUAL, LEGALLY PUNISHABLE OR ANY OTHER TERMS, 
IRRESPECTIVE OF WHETHER SOCIéTé DES PRODUITS MARNIER-LAPOSTOLLE MAY OR MAY NOT HAVE BEEN 
NEGLIGENT OR MAY OR MAY NOT HAVE BEEN AWARE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE ARISING.

9) Materials submitted by you
Unless specifically requested, we do not solicit nor do we wish to receive any confidential, secret or proprietary informa-
tion or other material from you through the Site, any of its services, by email, or in any other way. Any information or 
material submitted by you, and which has not been specifically requested by us, will be deemed not to be confidential, 
secret or proprietary. You agree that any information or materials submitted by you to this Site, whether ideas, creative 
concepts or other materials, may be used, reproduced and disclosed by us without restriction for whatever purpose we 
deem fit and without payment of any sum or acknowledgement of you as their source. You also warrant that any "moral 
rights" in posted materials have been irrevocably waived by the appropriate authors. WE SHALL HAVE NO LIABILITY FOR 
ANY LOSS OR DAMAGE SUFFERED BY YOU AS A RESULT OF USE OR DISCLOSURE OF SUCH MATERIALS BY US TO 
THE EXTENT PERMITTED BY LAW. This paragraph does not affect any rights you may have under data privacy laws that 
protect your personal information or similar privacy laws, to the extent that such rights cannot be excluded.

10) User Information
In the course of your use of the Site, you may be asked to provide personal information to us (such information referred 
to hereinafter as "User Information"). Our information collection and use policies with respect to such User Information 
are set forth in the Site Privacy Statement, which Privacy Statement is incorporated into these Terms & Conditions by 
reference. You acknowledge and agree that you are solely responsible for the accuracy and content of the User 
Information.

11) Links from and to the Site
You acknowledge and agree that we have no responsibility for the information provided by Web sites to which you 
may link from this Site ("Linked Sites"). Links to Linked Sites do not constitute an endorsement by or association with us of 
such sites or the content, products, advertising or other materials presented on such sites. We have no control over these 
Linked Sites and do not edit or monitor them. You acknowledge and agree that we are not responsible or liable, directly 
or indirectly, for any damage, loss or cost caused or alleged to becaused by or in connection with use of or reliance on 

any such content, goods or services available on such Linked Sites.

12) Restriction, Suspension and Termination
We may restrict, suspend or terminate your access to the Site and/or your ability to avail of any of the services on the 
Site, including interactive services, if we believe that you have breached these Terms & Conditions at any time. Anysuch 
restriction, suspension or termination will be without prejudice to any rights which we mayhave against you in respect of 
your breach of these Terms & Conditions. We may also remove the Site as a whole or any sections or features of the Site 
at any time. Please note that we have the ability to trace your IP address in the event of a suspected breach of these 
Terms & Conditions.

13) Entire Agreement
These Terms & Conditions, including our Privacy Statement, constitutes the entire agreement between you and us in 
relation to its subject matter and supersedes any and all prior promises, representations, agreements, statements and 
understandings whatsoever between us. To the extent that software is available through the Site, such software may be 
subject to a license agreement that is distributed or included with such software and you agree to abide by the terms 
and conditions of any such license agreements. The failure by us to exercise or enforce anyright or provision of the Terms 
& Conditions shall not constitute a waiver of such right or provision. If any provision of the Terms & Conditions is found 
by a court of competent jurisdiction to be unenforceable or invalid, the parties nevertheless agree that the court should 
endeavour to give effect to the parties' intentions as reflected in the provision, and the other provisions of the Terms & 
Conditions shall remain in full force and effect.

14) Law and Jurisdiction
These Terms & Conditions, including the Privacy Statement and any matter relating to this Site, shall be governed by 
French law and French jurisdiction.
Please do not hesitate to send an e-mail to : PLEASE INSERT A CONTACT E-MAIL
GRAND MARNIER®, 2018. All rights reserved.
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The www.grandmarnier.com website is hosted by TelecityGroup Italia S.p.A., Via Francesco Sforza 13, Milano 
3 City, Basiglio, 20080, Italy.

WEBSITE TERMS & CONDITIONS OF USE
 
Any use by you of the website operated by Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE, at
www.grandmarnier.com (the "Site") is conditional upon your acceptance of these Terms & Conditions, 
including our Privacy Statement. We reserve the right to amend these Terms & Conditions from time to time 
without notice and at our discretion. It is your responsibility periodically to review this page for updates to 
these Terms & Conditions, which shall come into effect once posted. Your continued use of the Site will be 
deemed acceptance of these Terms & Conditions, including our Privacy Statement.
This Site is intended for use by you only if you are of legal age to purchase alcohol in your country of 
residence and in the country from which you are accessing the site. If you do not fall within this category, you 
may be in breach of laws or regulations applicable in your country of residence or in your country of access 
and you should leave the Site immediately.
IF YOU DO NOT ACCEPT THESE TERMS & CONDITIONS PLEASE LEAVE THE SITE NOW.

1) Rights 
Unless otherwise specified, all rights in all material and/or contents on this Site (including, but not limited to, text, images, 
logos, web pages, sounds, softwares and videos...) are owned by Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE.
You accept to use these documents and/or contents on the condition that you comply with the terms and conditions 
therein or as otherwise expressly authorised in writing by us.
You accept also not to copy, reproduce, transmit, publish, distribute, use in a commercial way, adapt, translate, modify, 
combine, give or make it accessible to anyoneany of these documents and/or contents, or to create any derivative works 
from these documents and/or contents.

2) Intellectual Property 
2.1 Unless expressed otherwise, we are the owners of all trademarks, trade names, patents, copyrights, database rights 
and all other intellectual property rights appearing on or contained in this Site.
Outside the scope of the authorized printing of documents and/orcontents of this Site as described at article 3 below, the 
use of this Site does not grant you any rights whatsoever or any interest or licence on the intellectual property materials 
relating to this Site.

2.2 You accept under these terms that any image or photo to be posted on this Site shall become the entire property of 
Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE and that all patrimonial rights vested in these images/photos shall be 
therefore automatically transferred to Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE. In addition, you agree that you shall 
not avail yourself of enforcing your moral rights vested in such images/photos.
All patrimonial rights pertaining on these images/photos shall be assigned worldwide to Société des Produits MARNI-
ER-LAPOSTOLLE and for the term of their legal protection. Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE can not be held 
responsible for any photos/images posted on the Site. It is therefore your responsibility to ensure that these photos/imag-
es are free of rights and that you are not infringing any intellectual property rights.

3) Copying
You may view this Site and you are welcome to print hard copiesof material on it solely for your lawful, personal, 
non-commercial use. All other copying, whether in electronic, hard copy or other format, is prohibited and may breach 
intellectual property laws and other laws worldwide. Furthermore, you are not entitled to reproduce, transmit, publicly 
perform, distribute, adapt, translate, modify, bundle, merge, share or make available to any person, or create derivative 
works of such material, or use it for commercial purposes, without our prior written consent. All other rights are reserved.

4) Terms of Use and Acceptable Usage Policy Relating To Message      
     Boards
This Site may contain discussion groups, news groups, bulletin boards, chat rooms and other interactive services 
(collectively, "Message Boards"). We may or may not actively monitor use of, or content or materials posted on, our 
Message Boards. Similarly, we may or may not exercise editorial control over the content of any Message Board. As a 
result, you may be exposed to content on our Message Boards that is inaccurate, fraudulent or deceptive or that you find 
offensive or objectionable. Your use of Message Boards is at your own risk.
However, we reserve the right, but not the obligation, to monitor our Message Boards and to remove or alter any content 
which, in our sole discretion, constitutes a misuse there of these and may restrict, suspend or terminate your use of these 
services or the Site where we believe that there has been such a misuse.
The following examples constitute a misuse of our Message Boards:
- using the services for any improper, unlawful or immoral purpose, causing any nuisance by your use of the services or 
causing the operation of the services to be jeopardised or impaired;
- using the services to create, host or transmit (whether in a Message Board or otherwise) any defamatory, offensive, or 
obscene material or engaging in activities which would cause offence to others on grounds of race, religion, creed or 
sex;
- using the services to harm, or attempt to harm, minors in any way;
- using the services to create, host or transmit any material that threatens or encourages bodily harm or the destruction of 
property or would constitute a criminal offence or give rise to civil liability;
- using the services to create, host or transmit material which infringes the copyright, trademark, patent, trade secret, 
privacy, publicity or other intellectual property or proprietary rights of any other party;
- using the services to create, host or transmit unsolicited advertising material to other users;
- using the services to create, host or transmit any material that harasses another;
- using the services to make false, misleading, deceptive or fraudulent offers to sell or buy products, items or services or to 
send chain letters or pyramid schemes and the like; 
- adding, removing or modifying identifying network header information or copyright management information including 

author names, publication dates or clearance agency names in an effort to deceive or mislead;
- using the services to access, or to attempt to access, the accounts of others or to penetrate, or attempt to penetrate, our 
or a third party's security measures, computer software, hardware, electronic communication system, or telecommunica-
tions systems;
- using the services to collect, or attempt to collect, personal information about third parties without their knowledge or 
consent or to engage in screen scraping, database scraping or any other activity with the purpose of obtaining lists of 
users or other data;
- using the services for any activity which adversely affects the ability of other people or systems to use the services or the 
internet generally, including, without limitation, flooding and hacking;
- reselling, repurposing or redistributing any services provided by us our contractors or our licensees without our prior 
written consent; or impersonating any person or entity or using a false name that you are not authorised to use.
- encouraging, condoning or glamorising under-age drinking, drunk-driving or excessive consumption of alcoholic 
beverages disclosing any personally identifiable information about yourself or any other party (e.g. telephone number, 
geographic address or any other information from which an individual's identity or contact information can be derived)
This list only serves to provide examples and is not meant to bean exhaustive list of the type of unacceptable uses of the 
Message Boards that may result in the restriction, suspension or termination of your use of the Message Boards or of our 
Site. Due to the global nature of the Internet, users hereby agree to comply with all local rules regarding on-line conduct 
and acceptable content. Users also agree to comply with any applicable rules regarding the export of any data from any 
country.
Any content, information or material posted to a Message Board ("Postings") will be deemed not to be confidential or 
secret. You understand that personal and other information (e.g. username, email address, phone number) that you post 
on or through Message Boards is generally accessible to, and may be collected and used by, others and may result in 
unsolicited messages or other contact from others. You should not include any personally identifiable about yourself or 
any other person in any posting. We reserve the right, but not the obligation, to remove any postings that contain 
personally identifiable information. We shall not be liable for the use or misuse of any information or data, including 
personal information that you post on our Message Boards.
You represent and warrant that your that your Postings are original to you, are not obscene, vulgar, offensive, malicious, 
discriminatory, defamatory or otherwise unlawful, that no other party has any rights thereto, and that any "moral rights" in 
your Postings have been waived, and you grant us a royalty-free, unrestricted, worldwide, perpetual, irrevocable, 
non-exclusive and fully transferable, assignable and sublicensable right and license to use, copy, reproduce, modify, 
adapt, publish, translate, create derivative works from, distribute, perform and display such Postings (in whole or part) 
and / or to incorporate them in other works in any form, media, or technology now known or later developed.
We are not responsible for maintaining your Postings and we may delete or destroy them at any time.
CONTENT, INFORMATION AND MATERIALS POSTED BY USERS TO MESSAGE BOARDS ARE NOT ENDORSED BY 
US. IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO EVALUATE AND CONFIRM THE ACCURACY OF INFORMATION PROVIDED BY 
OTHER USERS ON OR THROUGH MESSAGE BOARDS.
The opinion expressed in Message Boards are not necessarily ours. Any statements, advice and opinions made by 
participants are those of such participants only. We shall not be held responsible for any statements, advice, opinions or 
other content or materials on Message Boards.

5) ABSENCE OF GUARANTEES
YOU USE THIS SITE AT YOUR OWN RISK. THE SITE AND ITS CONTENT ARE PROVIDED "AS IS" AND WITH NO 
GUARANTEE, WHETHER EXPLICIT OR IMPLICIT, OF ANY SORT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLICIT 
GUARANTEES OF QUALITY OF GOODS AS FIT FOR SALE, OF NON-VIOLATION OF THIRD PARTY RIGHTS, IN 
PARTICULAR BREACH OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND ALL 
GUARANTEES THAT ACCESS TO THE SITE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, THAT THE SITE WILL BE 
PROTECTED OR FREE FROM VIRUSES OR ANY OTHER NUISANCE, OR THAT THE INFORMATION PROVIDED ON 
THE SITE WILL BE COMPLETE, ACCURATE OR OPPORTUNE

6) THIRD PARTY GOODS AND SERVICES
WE DO NOT VOUCH FOR THOSE PERSONS, COMPANIES AND OTHER ORGANISATIONS WHOSE GOODS OR 
SERVICES MAY BE ACCESSED OR DISPLAYED THROUGH OR ON THE SITE.

7) Your responsibility
You should always verify the information set out in this Site with independent authorities before acting or relying on it. It 
is your responsibility to use virus checking software on any material downloaded from this Site and to ensure the 
compatibility of such software with your equipment.
In circumstances where you provide us with information relating to any third parties, you warrant that you have received 
that third party's consent in relation to such disclosure and that the third party has been informed of, and agrees to, our 
Privacy Statement and the uses which we may make of such information.

8) LIMITATION OF LIABILITY 
WITHIN THE LIMITS OF WHAT IS PERMITTED UNDER CURRENT LEGISLATION, NEITHER SOCIéTé DES PRODUITS 
MARNIER-LAPOSTOLLE NOR ITS RELATED COMPANIES, ITS EXECUTIVES OR EMPLOYEES MAY BE HELD LIABLE TO 
PAYYOU ANY FORM OF DAMAGES OR COMPENSATION FOR ANY PREJUDICE YOU MAY SUFFER OF ANY 
NATURE WHATSOEVER (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO DIRECT OR INDIRECT PREJUDICE CORRESPONDING TO 
ASSOCIATED COSTS INCURRED, SPECIFIC AND REPRESSIVE DAMAGES, LOSS OF PROFITS AND DAMAGE 
RESULTING FROM LOSS OF DATA, TRANSMISSION TIMES, FAULT, ERROR, OMISSION OR INTERRUPTION OF 
SERVICE), ARISING FROMOR RELATED TO THE USE OR IMPOSSIBILITY OF USING THE SITE AND ITS CONTENT, 
WHETHER BY VIRTUE OF ANY GUARANTEE, IN CONTRACTUAL, LEGALLY PUNISHABLE OR ANY OTHER TERMS, 
IRRESPECTIVE OF WHETHER SOCIéTé DES PRODUITS MARNIER-LAPOSTOLLE MAY OR MAY NOT HAVE BEEN 
NEGLIGENT OR MAY OR MAY NOT HAVE BEEN AWARE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE ARISING.

9) Materials submitted by you
Unless specifically requested, we do not solicit nor do we wish to receive any confidential, secret or proprietary informa-
tion or other material from you through the Site, any of its services, by email, or in any other way. Any information or 
material submitted by you, and which has not been specifically requested by us, will be deemed not to be confidential, 
secret or proprietary. You agree that any information or materials submitted by you to this Site, whether ideas, creative 
concepts or other materials, may be used, reproduced and disclosed by us without restriction for whatever purpose we 
deem fit and without payment of any sum or acknowledgement of you as their source. You also warrant that any "moral 
rights" in posted materials have been irrevocably waived by the appropriate authors. WE SHALL HAVE NO LIABILITY FOR 
ANY LOSS OR DAMAGE SUFFERED BY YOU AS A RESULT OF USE OR DISCLOSURE OF SUCH MATERIALS BY US TO 
THE EXTENT PERMITTED BY LAW. This paragraph does not affect any rights you may have under data privacy laws that 
protect your personal information or similar privacy laws, to the extent that such rights cannot be excluded.

10) User Information
In the course of your use of the Site, you may be asked to provide personal information to us (such information referred 
to hereinafter as "User Information"). Our information collection and use policies with respect to such User Information 
are set forth in the Site Privacy Statement, which Privacy Statement is incorporated into these Terms & Conditions by 
reference. You acknowledge and agree that you are solely responsible for the accuracy and content of the User 
Information.

11) Links from and to the Site
You acknowledge and agree that we have no responsibility for the information provided by Web sites to which you 
may link from this Site ("Linked Sites"). Links to Linked Sites do not constitute an endorsement by or association with us of 
such sites or the content, products, advertising or other materials presented on such sites. We have no control over these 
Linked Sites and do not edit or monitor them. You acknowledge and agree that we are not responsible or liable, directly 
or indirectly, for any damage, loss or cost caused or alleged to becaused by or in connection with use of or reliance on 

any such content, goods or services available on such Linked Sites.

12) Restriction, Suspension and Termination
We may restrict, suspend or terminate your access to the Site and/or your ability to avail of any of the services on the 
Site, including interactive services, if we believe that you have breached these Terms & Conditions at any time. Anysuch 
restriction, suspension or termination will be without prejudice to any rights which we mayhave against you in respect of 
your breach of these Terms & Conditions. We may also remove the Site as a whole or any sections or features of the Site 
at any time. Please note that we have the ability to trace your IP address in the event of a suspected breach of these 
Terms & Conditions.

13) Entire Agreement
These Terms & Conditions, including our Privacy Statement, constitutes the entire agreement between you and us in 
relation to its subject matter and supersedes any and all prior promises, representations, agreements, statements and 
understandings whatsoever between us. To the extent that software is available through the Site, such software may be 
subject to a license agreement that is distributed or included with such software and you agree to abide by the terms 
and conditions of any such license agreements. The failure by us to exercise or enforce anyright or provision of the Terms 
& Conditions shall not constitute a waiver of such right or provision. If any provision of the Terms & Conditions is found 
by a court of competent jurisdiction to be unenforceable or invalid, the parties nevertheless agree that the court should 
endeavour to give effect to the parties' intentions as reflected in the provision, and the other provisions of the Terms & 
Conditions shall remain in full force and effect.

14) Law and Jurisdiction
These Terms & Conditions, including the Privacy Statement and any matter relating to this Site, shall be governed by 
French law and French jurisdiction.
Please do not hesitate to send an e-mail to : PLEASE INSERT A CONTACT E-MAIL
GRAND MARNIER®, 2018. All rights reserved.
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Editor

The www.grandmarnier.com website is proposed by the Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE, LLP with 
a capital of 27.157.500 euros, registration Nº 552073371, identification number TVA : FR 275 520 733 71, 
and located 32, rue de Monceau, 75008 Paris, FRANCE.
Tel: (33.1) 1 42 66 43 11
Head of Publication: Pietro Cimiotta

Hosting

The www.grandmarnier.com website is hosted by TelecityGroup Italia S.p.A., Via Francesco Sforza 13, Milano 
3 City, Basiglio, 20080, Italy.

WEBSITE TERMS & CONDITIONS OF USE

Any use by you of the website operated by Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE, at
www.grandmarnier.com (the "Site") is conditional upon your acceptance of these Terms & Conditions, 
including our Privacy Statement. We reserve the right to amend these Terms & Conditions from time to time 
without notice and at our discretion. It is your responsibility periodically to review this page for updates to 
these Terms & Conditions, which shall come into effect once posted. Your continued use of the Site will be 
deemed acceptance of these Terms & Conditions, including our Privacy Statement.
This Site is intended for use by you only if you are of legal age to purchase alcohol in your country of 
residence and in the country from which you are accessing the site. If you do not fall within this category, you 
may be in breach of laws or regulations applicable in your country of residence or in your country of access 
and you should leave the Site immediately.
IF YOU DO NOT ACCEPT THESE TERMS & CONDITIONS PLEASE LEAVE THE SITE NOW.

1) Rights
Unless otherwise specified, all rights in all material and/or contents on this Site (including, but not limited to, text, images, 
logos, web pages, sounds, softwares and videos...) are owned by Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE.
You accept to use these documents and/or contents on the condition that you comply with the terms and conditions 
therein or as otherwise expressly authorised in writing by us.
You accept also not to copy, reproduce, transmit, publish, distribute, use in a commercial way, adapt, translate, modify, 
combine, give or make it accessible to anyoneany of these documents and/or contents, or to create any derivative works 
from these documents and/or contents.

2) Intellectual Property 
2.1 Unless expressed otherwise, we are the owners of all trademarks, trade names, patents, copyrights, database rights 
and all other intellectual property rights appearing on or contained in this Site.
Outside the scope of the authorized printing of documents and/orcontents of this Site as described at article 3 below, the 
use of this Site does not grant you any rights whatsoever or any interest or licence on the intellectual property materials 
relating to this Site.

2.2 You accept under these terms that any image or photo to be posted on this Site shall become the entire property of 
Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE and that all patrimonial rights vested in these images/photos shall be 
therefore automatically transferred to Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE. In addition, you agree that you shall 
not avail yourself of enforcing your moral rights vested in such images/photos.
All patrimonial rights pertaining on these images/photos shall be assigned worldwide to Société des Produits MARNI-
ER-LAPOSTOLLE and for the term of their legal protection. Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE can not be held 
responsible for any photos/images posted on the Site. It is therefore your responsibility to ensure that these photos/imag-
es are free of rights and that you are not infringing any intellectual property rights.

3) Copying
You may view this Site and you are welcome to print hard copiesof material on it solely for your lawful, personal, 
non-commercial use. All other copying, whether in electronic, hard copy or other format, is prohibited and may breach 
intellectual property laws and other laws worldwide. Furthermore, you are not entitled to reproduce, transmit, publicly 
perform, distribute, adapt, translate, modify, bundle, merge, share or make available to any person, or create derivative 
works of such material, or use it for commercial purposes, without our prior written consent. All other rights are reserved.

4) Terms of Use and Acceptable Usage Policy Relating To Message      
     Boards
This Site may contain discussion groups, news groups, bulletin boards, chat rooms and other interactive services 
(collectively, "Message Boards"). We may or may not actively monitor use of, or content or materials posted on, our 
Message Boards. Similarly, we may or may not exercise editorial control over the content of any Message Board. As a 
result, you may be exposed to content on our Message Boards that is inaccurate, fraudulent or deceptive or that you find 
offensive or objectionable. Your use of Message Boards is at your own risk.
However, we reserve the right, but not the obligation, to monitor our Message Boards and to remove or alter any content 
which, in our sole discretion, constitutes a misuse there of these and may restrict, suspend or terminate your use of these 
services or the Site where we believe that there has been such a misuse.
The following examples constitute a misuse of our Message Boards:
- using the services for any improper, unlawful or immoral purpose, causing any nuisance by your use of the services or 
causing the operation of the services to be jeopardised or impaired;
- using the services to create, host or transmit (whether in a Message Board or otherwise) any defamatory, offensive, or 
obscene material or engaging in activities which would cause offence to others on grounds of race, religion, creed or 
sex;
- using the services to harm, or attempt to harm, minors in any way;
- using the services to create, host or transmit any material that threatens or encourages bodily harm or the destruction of 
property or would constitute a criminal offence or give rise to civil liability;
- using the services to create, host or transmit material which infringes the copyright, trademark, patent, trade secret, 
privacy, publicity or other intellectual property or proprietary rights of any other party;
- using the services to create, host or transmit unsolicited advertising material to other users;
- using the services to create, host or transmit any material that harasses another;
- using the services to make false, misleading, deceptive or fraudulent offers to sell or buy products, items or services or to 
send chain letters or pyramid schemes and the like; 
- adding, removing or modifying identifying network header information or copyright management information including 

author names, publication dates or clearance agency names in an effort to deceive or mislead;
- using the services to access, or to attempt to access, the accounts of others or to penetrate, or attempt to penetrate, our 
or a third party's security measures, computer software, hardware, electronic communication system, or telecommunica-
tions systems;
- using the services to collect, or attempt to collect, personal information about third parties without their knowledge or 
consent or to engage in screen scraping, database scraping or any other activity with the purpose of obtaining lists of 
users or other data;
- using the services for any activity which adversely affects the ability of other people or systems to use the services or the 
internet generally, including, without limitation, flooding and hacking;
- reselling, repurposing or redistributing any services provided by us our contractors or our licensees without our prior 
written consent; or impersonating any person or entity or using a false name that you are not authorised to use.
- encouraging, condoning or glamorising under-age drinking, drunk-driving or excessive consumption of alcoholic 
beverages disclosing any personally identifiable information about yourself or any other party (e.g. telephone number, 
geographic address or any other information from which an individual's identity or contact information can be derived)
This list only serves to provide examples and is not meant to bean exhaustive list of the type of unacceptable uses of the 
Message Boards that may result in the restriction, suspension or termination of your use of the Message Boards or of our 
Site. Due to the global nature of the Internet, users hereby agree to comply with all local rules regarding on-line conduct 
and acceptable content. Users also agree to comply with any applicable rules regarding the export of any data from any 
country.
Any content, information or material posted to a Message Board ("Postings") will be deemed not to be confidential or 
secret. You understand that personal and other information (e.g. username, email address, phone number) that you post 
on or through Message Boards is generally accessible to, and may be collected and used by, others and may result in 
unsolicited messages or other contact from others. You should not include any personally identifiable about yourself or 
any other person in any posting. We reserve the right, but not the obligation, to remove any postings that contain 
personally identifiable information. We shall not be liable for the use or misuse of any information or data, including 
personal information that you post on our Message Boards.
You represent and warrant that your that your Postings are original to you, are not obscene, vulgar, offensive, malicious, 
discriminatory, defamatory or otherwise unlawful, that no other party has any rights thereto, and that any "moral rights" in 
your Postings have been waived, and you grant us a royalty-free, unrestricted, worldwide, perpetual, irrevocable, 
non-exclusive and fully transferable, assignable and sublicensable right and license to use, copy, reproduce, modify, 
adapt, publish, translate, create derivative works from, distribute, perform and display such Postings (in whole or part) 
and / or to incorporate them in other works in any form, media, or technology now known or later developed.
We are not responsible for maintaining your Postings and we may delete or destroy them at any time.
CONTENT, INFORMATION AND MATERIALS POSTED BY USERS TO MESSAGE BOARDS ARE NOT ENDORSED BY 
US. IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO EVALUATE AND CONFIRM THE ACCURACY OF INFORMATION PROVIDED BY 
OTHER USERS ON OR THROUGH MESSAGE BOARDS.
The opinion expressed in Message Boards are not necessarily ours. Any statements, advice and opinions made by 
participants are those of such participants only. We shall not be held responsible for any statements, advice, opinions or 
other content or materials on Message Boards.

5) ABSENCE OF GUARANTEES
YOU USE THIS SITE AT YOUR OWN RISK. THE SITE AND ITS CONTENT ARE PROVIDED "AS IS" AND WITH NO 
GUARANTEE, WHETHER EXPLICIT OR IMPLICIT, OF ANY SORT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLICIT 
GUARANTEES OF QUALITY OF GOODS AS FIT FOR SALE, OF NON-VIOLATION OF THIRD PARTY RIGHTS, IN 
PARTICULAR BREACH OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND ALL 
GUARANTEES THAT ACCESS TO THE SITE WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, THAT THE SITE WILL BE 
PROTECTED OR FREE FROM VIRUSES OR ANY OTHER NUISANCE, OR THAT THE INFORMATION PROVIDED ON 
THE SITE WILL BE COMPLETE, ACCURATE OR OPPORTUNE

6) THIRD PARTY GOODS AND SERVICES
WE DO NOT VOUCH FOR THOSE PERSONS, COMPANIES AND OTHER ORGANISATIONS WHOSE GOODS OR 
SERVICES MAY BE ACCESSED OR DISPLAYED THROUGH OR ON THE SITE.

7) Your responsibility
You should always verify the information set out in this Site with independent authorities before acting or relying on it. It 
is your responsibility to use virus checking software on any material downloaded from this Site and to ensure the 
compatibility of such software with your equipment.
In circumstances where you provide us with information relating to any third parties, you warrant that you have received 
that third party's consent in relation to such disclosure and that the third party has been informed of, and agrees to, our 
Privacy Statement and the uses which we may make of such information.

8) LIMITATION OF LIABILITY 
WITHIN THE LIMITS OF WHAT IS PERMITTED UNDER CURRENT LEGISLATION, NEITHER SOCIéTé DES PRODUITS 
MARNIER-LAPOSTOLLE NOR ITS RELATED COMPANIES, ITS EXECUTIVES OR EMPLOYEES MAY BE HELD LIABLE TO 
PAYYOU ANY FORM OF DAMAGES OR COMPENSATION FOR ANY PREJUDICE YOU MAY SUFFER OF ANY 
NATURE WHATSOEVER (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO DIRECT OR INDIRECT PREJUDICE CORRESPONDING TO 
ASSOCIATED COSTS INCURRED, SPECIFIC AND REPRESSIVE DAMAGES, LOSS OF PROFITS AND DAMAGE 
RESULTING FROM LOSS OF DATA, TRANSMISSION TIMES, FAULT, ERROR, OMISSION OR INTERRUPTION OF 
SERVICE), ARISING FROMOR RELATED TO THE USE OR IMPOSSIBILITY OF USING THE SITE AND ITS CONTENT, 
WHETHER BY VIRTUE OF ANY GUARANTEE, IN CONTRACTUAL, LEGALLY PUNISHABLE OR ANY OTHER TERMS, 
IRRESPECTIVE OF WHETHER SOCIéTé DES PRODUITS MARNIER-LAPOSTOLLE MAY OR MAY NOT HAVE BEEN 
NEGLIGENT OR MAY OR MAY NOT HAVE BEEN AWARE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE ARISING.

9) Materials submitted by you
Unless specifically requested, we do not solicit nor do we wish to receive any confidential, secret or proprietary informa-
tion or other material from you through the Site, any of its services, by email, or in any other way. Any information or 
material submitted by you, and which has not been specifically requested by us, will be deemed not to be confidential, 
secret or proprietary. You agree that any information or materials submitted by you to this Site, whether ideas, creative 
concepts or other materials, may be used, reproduced and disclosed by us without restriction for whatever purpose we 
deem fit and without payment of any sum or acknowledgement of you as their source. You also warrant that any "moral 
rights" in posted materials have been irrevocably waived by the appropriate authors. WE SHALL HAVE NO LIABILITY FOR 
ANY LOSS OR DAMAGE SUFFERED BY YOU AS A RESULT OF USE OR DISCLOSURE OF SUCH MATERIALS BY US TO 
THE EXTENT PERMITTED BY LAW. This paragraph does not affect any rights you may have under data privacy laws that 
protect your personal information or similar privacy laws, to the extent that such rights cannot be excluded.

10) User Information
In the course of your use of the Site, you may be asked to provide personal information to us (such information referred 
to hereinafter as "User Information"). Our information collection and use policies with respect to such User Information 
are set forth in the Site Privacy Statement, which Privacy Statement is incorporated into these Terms & Conditions by 
reference. You acknowledge and agree that you are solely responsible for the accuracy and content of the User 
Information.

11) Links from and to the Site
You acknowledge and agree that we have no responsibility for the information provided by Web sites to which you 
may link from this Site ("Linked Sites"). Links to Linked Sites do not constitute an endorsement by or association with us of 
such sites or the content, products, advertising or other materials presented on such sites. We have no control over these 
Linked Sites and do not edit or monitor them. You acknowledge and agree that we are not responsible or liable, directly 
or indirectly, for any damage, loss or cost caused or alleged to becaused by or in connection with use of or reliance on 

any such content, goods or services available on such Linked Sites.

12) Restriction, Suspension and Termination
We may restrict, suspend or terminate your access to the Site and/or your ability to avail of any of the services on the 
Site, including interactive services, if we believe that you have breached these Terms & Conditions at any time. Anysuch 
restriction, suspension or termination will be without prejudice to any rights which we mayhave against you in respect of 
your breach of these Terms & Conditions. We may also remove the Site as a whole or any sections or features of the Site 
at any time. Please note that we have the ability to trace your IP address in the event of a suspected breach of these 
Terms & Conditions.

13) Entire Agreement
These Terms & Conditions, including our Privacy Statement, constitutes the entire agreement between you and us in 
relation to its subject matter and supersedes any and all prior promises, representations, agreements, statements and 
understandings whatsoever between us. To the extent that software is available through the Site, such software may be 
subject to a license agreement that is distributed or included with such software and you agree to abide by the terms 
and conditions of any such license agreements. The failure by us to exercise or enforce anyright or provision of the Terms 
& Conditions shall not constitute a waiver of such right or provision. If any provision of the Terms & Conditions is found 
by a court of competent jurisdiction to be unenforceable or invalid, the parties nevertheless agree that the court should 
endeavour to give effect to the parties' intentions as reflected in the provision, and the other provisions of the Terms & 
Conditions shall remain in full force and effect.

14) Law and Jurisdiction
These Terms & Conditions, including the Privacy Statement and any matter relating to this Site, shall be governed by 
French law and French jurisdiction.
Please do not hesitate to send an e-mail to : communications@campari.com
GRAND MARNIER®, 2018. All rights reserved.
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Le Site www.grandmarnier.com vous est proposé par la Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE, Société 
Anonyme, au capital de 27.157.500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris 
sous le numéro 552 073 371, son numéro d’identification à la TVA : FR 275 520 733 71 dont le siège social 
est situé au 32 rue de Monceau, 75008 Paris, FRANCE.
Tel : (33.1) 1 42 66 43 11
Directeur de publication : Pietro Cimiotta
Le site www.grandmarnier.com est hébergé par TelecityGroup Italia S.p.A., Via Francesco Sforza 13, Milano 
3 City, Basiglio, 20080, Italy.

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE INTERNET

Tout usage du site Internet édité par la Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE, à l’adresse www.grand-
marnier.com (ci après désigné « le Site ») est conditionné par votre adhésion aux présentes conditions 
générales, incluant notre politique de confidentialité. Nous nous réservons le droit de modifier ces conditions 
générales à tout moment, sans préavis et à notre entière discrétion. Il est de votre responsabilité de consulter 
régulièrement cette page pour connaître les mises à jour, qui prendront effet dès leur publication. En continu-
ant à utiliser le Site, vous signifiez votre accord avec ces conditions générales, y compris notre politique de 
confidentialité.
Ce Site vous est adressé uniquement si vous êtes en âge légal d’acheter de l’alcool dans votre pays de 
résidence et dans le pays dans lequel vous consultez le site. Si vous ne faites pas partie de cette catégorie, 
vous serez en infraction par rapport aux lois ou réglementations en vigueur dans votre pays de résidence ou 
dans votre pays d’accès, et vous devrez quitter le Site immédiatement.
SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES PRESENTES CONDITIONS GENERALES MERCI DE QUITTER CE SITE 
MAINTENANT.

1) Droits
Sauf indication contraire, tous les droits sur les documents et/ou les contenus de ce Site (y compris mais sans toutefois s’y 
limiter, les textes, les images, les logos, les pages web, les matériels audio et vidéo...) appartiennent à la Société des 
Produits MARNIER-LAPOSTOLLE.
Vous acceptez d’utiliser ces documents et/ou contenus uniquement en vous conformant aux présentes conditions 
générales et dans le cas contraire, vous engagez à recueillir notre accord exprès et écrit avant toute utilisation non 
conforme.
Vous acceptez également de ne pas copier, reproduire, transmettre, publier, distribuer, exploiter commercialement, 
adapter, traduire, modifier, combiner, fusionner, faire part ou rendre disponibles à quiconque ces documents et/ou 

contenus, ou à créer des travaux dérivés à partir de ces derniers.

2) Propriété intellectuelle

2.1 Sauf indication contraire, nous sommes les propriétaires de toutes les marques commerciales, marques de services, 
brevets, droits d’auteur, droits de la base de données et de tout autre droit de propriété intellectuelle apparaissant sur le 
Site. En dehors d’une utilisation limitée à l’impression des documents et/ou contenus du Site dans les conditions définies 
au point 3), l’usage du Site ne vous confère aucun droit, titre, intérêt ou licence sur les éléments de propriété intellectuelle 
figurant sur le site.

2.2 Il est convenu que toute image ou photographie postée sur ce Site par un internaute devient la propriété pleine et 
entière de la Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE. A ce titre, l’internaute cède tous les droits de propriété 
intellectuelle sur ces photographies ou images qu’il met sur le Site.
L’internaute s’engage également à ne pas se prévaloir des attributs du droit moral qu’il pourrait détenir sur ces images ou 
photographies.
La présente cession des droits est consentie pour le monde entier et pour toute la durée légale de protection des droits de 
propriété intellectuelle.
L’internaute garantit à la Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE que les images/ photographies qu’il poste sur le 
Site sont libres de droits.

3) Copie
Vous pouvez consulter ce Site et imprimer des copies sur papier des contenus de celui-ci, uniquement pour un usage 
légal, personnel et non commercial. Toute autre copie, qu’elle soit électronique, papier ou sous un autre format, est 
interdite et constitue une infraction au regard de la législation applicable en matière de propriété intellectuelle. Vous 
n’êtes pas non plus habilité à reproduire, transmettre, publier, distribuer, adapter, traduire, modifier, combiner, fusionner, 
faire part ou rendre disponibles à quiconque, exploiter dans un but commercial ces contenus, ou créer des travaux 
dérivés à partir de ces derniers, sans accord écrit préalable de notre Société. Tous les autres droits sont réservés.

4) Conditions d’utilisation et politique d’utilisation acceptable
     concernant les services télématiques
Ce Site peut contenir des groupes de discussion, groupes de nouvelles, panneaux d’affichage, salles de chat ou divers 
services interactifs (appelés collectivement « services télématiques »). Nous avons la possibilité de contrôler activement 
ou non l’utilisation de nos services télématiques, ou les contenus ou informations apparaissant dans ces derniers. De 
même, nous sommes habilités à exercer ou non un contrôle éditorial sur le contenu de n’importe quel service télématique. 
Par conséquent, vous pouvez être exposé, dans les services télématiques, à des contenus fallacieux, frauduleux ou 
trompeurs, ou que vous jugez choquants ou critiquables. Vous utilisez les services télématiques à vos risques et périls.
Néanmoins, nous nous réservons le droit, sans obligation aucune, de contrôler nos services télématiques et de supprimer 
ou modifier tout contenu constituant, à notre seule discrétion, un usage impropre de ces derniers, et nous avons la 
possibilité de restreindre, suspendre ou interrompre votre utilisation de ces services ou du Site, lorsque nous jugeons qu’il 
y a eu un usage abusif.
Les exemples suivants illustrent des usages impropres de nos services télématiques :
- utiliser les services dans un but inapproprié, illégal ou immoral, provoquer une nuisance par votre utilisation des 
services, compromettre ou détériorer le fonctionnement des services ;
- utiliser les services pour créer, héberger ou transmettre (que ce soit dans un service télématique ou autre) tout type de 
contenu diffamatoire, choquant ou obscène, ou impliquant des activités pouvant offenser autrui sur des critères de race, 
de religion, de convictions ou de sexe ;
- utiliser les services pour porter atteinte, ou essayer de porter atteinte aux mineurs, de quelque façon de ce soit ;
- utiliser les services pour créer, héberger ou transmettre tout contenu menaçant ou incitatif à la violence physique ou la 

destruction de biens, qui constituerait une infraction pénale ou mettrait en cause la responsabilité civile ;
- utiliser les services pour créer, héberger ou transmettre tout contenu transgressant les droits d’auteur, marques commer-
ciales, brevets, secrets industriels, confidentialité, publicité, propriété intellectuelle ou tout autre droit de propriété d’un 
tiers ;
- utiliser les services pour créer, héberger ou transmettre du contenu publicitaire non sollicité vers d’autres utilisateurs ;
- utiliser les services pour créer, héberger ou transmettre tout contenu critiquant un autre contenu ;
- utiliser les services pour présenter des offres fallacieuses, mensongères, trompeuses ou frauduleuses dans le but de 
vendre ou d’acheter des produits, articles ou services, ou pour envoyer des lettres participant à des chaînes, des 
opérations pyramidales ou tout système similaire ;
- ajouter, supprimer ou modifier des informations sur les en-têtes du réseau, ou des informations relatives à la gestion des 
droits d’auteur, y compris les noms d’auteurs, dates de publication ou noms de services de contrôle, dans le but de 
tromper ou d’abuser ;
- utiliser les services pour accéder, ou essayer d’accéder, aux comptes d’autrui, ou pour infiltrer, ou essayer d’infiltrer, nos 
mesures de sécurité, logiciels informatiques, ordinateurs, systèmes de communication électronique ou systèmes de 
télécommunications, ou ceux d’un tiers ;
- utiliser les services pour collecter, ou essayer de collecter, des informations personnelles concernant des tiers sans leur 
connaissance ou leur accord, ou s’adonner à du grattage d’écran, de base de données ou toute autre activité destinée à 
obtenir des listes d’utilisateurs ou diverses informations ;
- utiliser les services pour toute activité susceptible de nuire à la capacité d’autres personnes ou systèmes à utiliser les 
services ou l’Internet en général, y compris, entre autres, l’inondation et le piratage ;
- revendre, dévier ou redistribuer n’importe quel service fourni par nous-mêmes, nos entrepreneurs ou nos licenciés, sans 
notre accord écrit préalable ; usurper l’identité d’une personne ou d’une entité, ou utiliser un faux nom que vous n’êtes 
pas autorisé à employer ;
- encourager, tolérer ou présenter de façon positive la consommation d’alcool par des personnes trop jeunes, l’alcool au 
volant ou la consommation excessive de boissons alcoolisées ;
- divulguer des informations personnellement identifiables sur vous-même ou un tiers (numéro de téléphone, adresse 
géographique ou toute autre information donnant des indications sur l’identité ou les coordonnées d’un individu).
Cette liste est uniquement présentée à titre d’exemple et n’est, en aucun cas, une liste exhaustive des utilisations inaccept-
ables des services télématiques, pouvant entraîner la restriction, la suspension ou l’interruption de votre utilisation de ces 
services ou de notre Site. En raison de la nature mondiale de l’Internet, les utilisateurs acceptent, par les présentes, de se 
conformer à la législation locale concernant le comportement et les contenus recevables sur Internet. Les utilisateurs 
s’engagent également à respecter toute réglementation en vigueur s’agissant de l’exportation de données à partir de 
n’importe quel pays.
Tous les contenus, informations ou documents apparaissant dans un service télématique (« affichages ») ne seront pas 
considérés confidentiels ou secrets. Vous comprenez que les informations personnelles et diverses (par ex. nom d’utilisa-
teur, adresse e-mail, numéro de téléphone) saisies dans les services télématiques, ou par l’intermédiaire de ces derniers, 
sont généralement accessibles, et peuvent être recueillies et exploitées par autrui, et ainsi entraîner des messages non 
sollicités ou tout autre contact de la part d’autrui. Vous ne devez pas inclure d’informations personnellement identifiables 
sur vous-même ou autrui dans un affichage. Nous nous réservons le droit, sans obligation aucune, de supprimer tout 
affichage contenant des informations personnellement identifiables. Nous rejetons toute responsabilité concernant 
l’exploitation ou l’utilisation abusive d’informations ou de données, y compris les informations personnelles saisies dans 
nos panneaux de messages.
Vous certifiez et garantissez que vos affichages proviennent de vous-même, ne sont pas obscènes, vulgaires, choquants, 
malveillants, discriminatoires, diffamatoires ou illégaux, qu’aucune tierce partie n’a de droits sur eux, et que tout « droit 
moral » sur vos affichages a été abandonné. Vous nous accordez un droit et une licence exempts de droits, illimités, 
mondiaux, perpétuels, irrévocables, non exclusifs et pouvant être intégralement transférés, cédés et sous-traités, pour 
utiliser, copier, reproduire, modifier, adapter, publier, traduire, distribuer, exécuter ces affichages (tout ou partie), créer 
des travaux dérivatifs à partir de ces derniers, et / ou les intégrer dans d’autres travaux sous n’importe quels médias, 
formes ou technologies connus aujourd’hui ou développés à l’avenir.

Nous ne sommes pas responsables de la conservation de vos affichages et nous pouvons les effacer ou les détruire à 
tout moment.
NOUS NE GARANTISSONS PAS LES CONTENUS, INFORMATIONS ET DOCUMENTS SAISIS PAR LES UTILISA-
TEURS SUR LES PANNEAUX DE MESSAGES. IL EST DE VOTRE RESPONSABILITE D’EVALUER ET DE VALIDER LA 
VERACITE DES INFORMATIONS FOURNIES PAR D’AUTRES UTILISATEURS SUR LES PANNEAUX DE MESSAGES, OU 
PAR L’INTERMEDIAIRE DE CES DERNIERS. Les opinions exprimées dans les panneaux de messages ne reflètent pas 
obligatoirement les nôtres. Toutes déclarations, suggestions et options communiquées par des participants appartiennent 
à ces derniers uniquement. Nous ne serons pas tenus pour responsables des déclarations, conseils, opinions ou de tous 
les contenus ou propos divers consignés sur les services télématiques.

5) ABSENCE DE GARANTIES
L'UTILISATION QUE VOUS FAÎTES DE CE SITE SE FAIT EXCLUSIVEMENT À VOS RISQUES ET PÉRILS. CE SITE ET SON 
CONTENU SONT FOURNIS « TELS QUELS » ET SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLES SOIENT EXPLICITES 
OU IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ DES 
MARCHANDISES PROPRES À LA COMMERCIALISATION, DE NON VIOLATION DES DROITS DE TIERS, NOTAM-
MENT DE CONTREFAÇON À DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, DE CONFORMITÉ À UN USAGE 
PARTICULIER, AINSI QUE TOUTES GARANTIES QUE L'ACCÈS À CE SITE SERA SANS INTERRUPTION OU SANS 
ERREUR, QUE CE SITE SERA PROTÉGÉ OU EXEMPT DE VIRUS OU DE TOUT AUTRE NUISANCE OU ENCORE QUE 
L'INFORMATION DONNÉE SUR CE SITE SERA COMPLÈTE, EXACTE OU OPPORTUNE.

6)  BIENS ET SERVICES DE TIERS
NOUS NE REPONDONS PAS DES PERSONNES, SOCIETES OU AUTRES ORGANISATIONS DONT LES BIENS OU 
LES SERVICES SONT ACCESSIBLES OU MENTIONNES SUR LE SITE, OU PAR L’INTERMEDIAIRE DE CE DERNIER.

7) Votre responsabilité
Vous devez toujours vérifier les informations consignées dans ce Site auprès d’autorités indépendantes avant d’agir ou 
de vous y fier. Il est de votre responsabilité d’utiliser un logiciel antivirus sur les documents téléchargés à partir de ce site 
et de vérifier la compatibilité de ce logiciel avec votre équipement.
Dans les cas où vous nous communiquez des informations concernant un tiers, vous garantissez avoir reçu l’autorisation 
de ce dernier au sujet de ses informations, que le tiers a été informé de notre politique de confidentialité et des usages 
que nous pouvons faire de ses informations, et qu’il les accepte.

8) LIMITATION DE RESPONSABILITÉS
DANS LA LIMITE DE CE QUE LA LÉGISLATION APPLICABLE PERMET NI LA SOCIÉTÉ DES PRODUITS MARNIER-LAPOS-
TOLLE, NI SES SOCIÉTÉS APPARENTÉES, NI SES DIRIGEANTS, NI SES SALARIÉS NE VERRONT LEUR RESPONSABILITÉ 
ENGAGÉE ET NE SE VERRONT CONTRAINTS DE VOUS VERSER DES DOMMAGES-INTÉRÈTS DU FAIT DE PRÉJUDIC-
ES SUBIS DE QUELQUE NATURE QU'ILS SOIENT (Y COMPRIS, MAIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, POUR PRÉJU-
DICES DIRECTS ET INDIRECTS CORRESPONDANTS AUX FRAIS ANNEXES ENCOURUS, LES DOMMAGES PARTICU-
LIERS ET À CARACTÈRE RÉPRESSIF, LES BÉNÉFICES PERDUS AINSI QUE LES DOMMAGES RÉSULTANT DE LA PERTE DE 
DONNÉES, DES DÉLAIS DE TRANSMISSION, DE LA DÉFAILLANCE, D'UNE ERREUR, D'UNE OMISSION, OU D'UNE 
INTERRUPTION DE SERVICE), DÉCOULANT DE OU EN RELATION AVEC L'UTILISATION OU AVEC L'IMPOSSIBILITÉ 
D'UTILISATION DE CE SITE ET DE SON CONTENU, QUE CE SOIT AU TITRE D'UNE GARANTIE, SUR LE PLAN 
CONTRACTUEL OU DÉLICTUEL OU À TOUT AUTRE TITRE, SANS SE PRÉOCCUPER DE SAVOIR SI NOTRE SOCIÉTÉ A 
ÉTÉ OU NON NÉGLIGENTE OU A EU CONNAISSANCE DE L'ÉVENTUALITÉ DE LA SURVENANCE DE TELS DOM-
MAGES.

9) Documents présentés par vos soins
Sauf en cas d’une demande spécifique, nous ne sollicitons ni ne souhaitons recevoir d’informations ou d’autres contenus 
confidentiels, secrets ou relatifs à la propriété, de votre part par l’intermédiaire du Site, de ses services, par e-mail ou tout 
autre moyen. Les informations et contenus que vous présentez et que nous n’avons pas réclamés de façon spécifique, ne 
seront pas considérés confidentiels, secrets ou relatifs à la propriété. Vous admettez que les informations et contenus que 
vous présentez sur ce Site, que ce soit des idées, concepts créatifs ou documents divers, peuvent être utilisés, reproduits et 
divulgués par nos soins, sans restriction, dans n’importe quel but que nous jugeons adapté, et sans paiement ou reconnais-
sance de votre contribution originale. Vous garantissez également que tous les « droits moraux » sur les contenus publiés 
ont été abandonnés de façon irrévocable par leurs auteurs respectifs. NOUS REJETONS TOUTE RESPONSABILITE 
CONCERNANT LES PERTES ET DOMMAGES SUBIS PAR VOUS-MEME A LA SUITE DE L’UTILISATION OU LA DIVUL-
GATION DE CES CONTENUS PAR NOS SOINS, DANS LES LIMITES AUTORISEES PAR LA LOI. Ce paragraphe n’affecte 
pas les droits que vous possédez eu égard à la législation sur la protection de la vie privée, destinée à préserver vos 
informations personnelles, ou toute autre loi similaire, dans la mesure où ces droits ne peuvent être exclus.

10) Informations sur l’utilisateur
Lors de votre utilisation de ce Site, vous pouvez être invité à nous fournir des informations personnelles (évoquées 
ci-après sous l’appellation « informations sur l’utilisateur »). Nos politiques de collecte et d’utilisation des données 
concernant les informations sur l’utilisateur sont incluses dans la politique de confidentialité du site, elle-même intégrée 
à ces Conditions générales. Vous reconnaissez et acceptez que vous êtes seul responsable de la véracité et la teneur 
des informations sur l’utilisateur.

11) Liens à partir et en direction du Site
Vous admettez et acceptez que nous ne sommes pas responsables des informations fournies par les sites Internet vers 
lesquels ce Site peut vous renvoyer («Sites liés »). Les liens vers les sites liés ne signifient pas notre adhésion ou notre 
association à ces sites ou les contenus, produits, publicités ou propos divers présentés sur ces sites. Nous n’avons aucun 
contrôle sur ces sites liés et ne pouvons ni les éditer ni les superviser. Vous reconnaissez et acceptez que nous ne 
sommes pas responsables, directement ou indirectement, des pertes, dépenses ou dommages, causés ou prétendus 
causés par l’utilisation des contenus, biens ou services disponibles sur ces sites liés, ou de la confiance accordée à ces 
derniers.

12) Restriction, suspension et interruption
Nous pouvons restreindre, suspendre ou interrompre votre accès au Site et/ou votre capacité d’utiliser les services de 
ce Site, y compris les services interactifs, si nous estimons que vous n’avez pas respecté les conditions générales à un 
moment donné. Ce type de restriction, suspension ou interruption sera sans préjudice des droits que nous pouvons avoir 
contre vous s’agissant de votre violation des conditions générales. Nous pouvons également supprimer le Site dans sa 
totalité ou n’importe quelle section ou fonctionnalité de ce Site à tout moment. Nous attirons votre attention sur le fait 
que nous avons la possibilité de localiser votre adresse IP si nous suspectons un manquement aux conditions générales.

13) Accord global
Ces conditions générales, y compris notre politique de confidentialité, constituent un accord global conclu entre vous et 
nous en ce qui concerne leur contenu, et remplacent et annulent tous les accords, promesses, démarches, déclarations 
et arrangements ultérieurs de tout type entre nous. Dans la mesure où des logiciels sont disponibles sur ce Site, ceux-ci 
sont soumis à un accord de licence distribué ou compris avec ces logiciels, et vous acceptez de vous conformer aux 
termes de ces accords de licence.

Notre inaptitude à exercer ou appliquer un droit ou une clause des conditions générales ne constituera, en aucun cas, 
une renonciation de ce droit ou cette clause. Si une clause de ces conditions générales est considérée, par une 
juridiction compétente, comme étant inapplicable ou invalide, les parties s’accordent, néanmoins, sur le fait que le 
tribunal devra essayer de faire suite aux intentions des parties conformément à la clause, et que les clauses restantes 
des conditions générales resteront en vigueur.

14) Droit et juridiction
Les présentes Conditions générales, y compris la politique de confidentialité et toute question relative à ce Site, sont régies par la loi 
Française et soumises à la juridiction compétente des tribunaux français.
Si vous avez des questions à nous poser, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse e-mail suivante: 
PLEASE INSERT A CONTACT E-MAIL
GRAND MARNIER®, 2018. Tous droits réservés.
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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE INTERNET

Tout usage du site Internet édité par la Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE, à l’adresse www.grand-
marnier.com (ci après désigné « le Site ») est conditionné par votre adhésion aux présentes conditions 
générales, incluant notre politique de confidentialité. Nous nous réservons le droit de modifier ces conditions 
générales à tout moment, sans préavis et à notre entière discrétion. Il est de votre responsabilité de consulter 
régulièrement cette page pour connaître les mises à jour, qui prendront effet dès leur publication. En continu-
ant à utiliser le Site, vous signifiez votre accord avec ces conditions générales, y compris notre politique de 
confidentialité.
Ce Site vous est adressé uniquement si vous êtes en âge légal d’acheter de l’alcool dans votre pays de 
résidence et dans le pays dans lequel vous consultez le site. Si vous ne faites pas partie de cette catégorie, 
vous serez en infraction par rapport aux lois ou réglementations en vigueur dans votre pays de résidence ou 
dans votre pays d’accès, et vous devrez quitter le Site immédiatement.
SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES PRESENTES CONDITIONS GENERALES MERCI DE QUITTER CE SITE 
MAINTENANT.

1) Droits
Sauf indication contraire, tous les droits sur les documents et/ou les contenus de ce Site (y compris mais sans toutefois s’y 
limiter, les textes, les images, les logos, les pages web, les matériels audio et vidéo...) appartiennent à la Société des 
Produits MARNIER-LAPOSTOLLE.
Vous acceptez d’utiliser ces documents et/ou contenus uniquement en vous conformant aux présentes conditions 
générales et dans le cas contraire, vous engagez à recueillir notre accord exprès et écrit avant toute utilisation non 
conforme.
Vous acceptez également de ne pas copier, reproduire, transmettre, publier, distribuer, exploiter commercialement, 
adapter, traduire, modifier, combiner, fusionner, faire part ou rendre disponibles à quiconque ces documents et/ou 

contenus, ou à créer des travaux dérivés à partir de ces derniers.

2) Propriété intellectuelle

2.1 Sauf indication contraire, nous sommes les propriétaires de toutes les marques commerciales, marques de services, 
brevets, droits d’auteur, droits de la base de données et de tout autre droit de propriété intellectuelle apparaissant sur le 
Site. En dehors d’une utilisation limitée à l’impression des documents et/ou contenus du Site dans les conditions définies 
au point 3), l’usage du Site ne vous confère aucun droit, titre, intérêt ou licence sur les éléments de propriété intellectuelle 
figurant sur le site.

2.2 Il est convenu que toute image ou photographie postée sur ce Site par un internaute devient la propriété pleine et 
entière de la Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE. A ce titre, l’internaute cède tous les droits de propriété 
intellectuelle sur ces photographies ou images qu’il met sur le Site.
L’internaute s’engage également à ne pas se prévaloir des attributs du droit moral qu’il pourrait détenir sur ces images ou 
photographies.
La présente cession des droits est consentie pour le monde entier et pour toute la durée légale de protection des droits de 
propriété intellectuelle.
L’internaute garantit à la Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE que les images/ photographies qu’il poste sur le 
Site sont libres de droits.

3) Copie
Vous pouvez consulter ce Site et imprimer des copies sur papier des contenus de celui-ci, uniquement pour un usage 
légal, personnel et non commercial. Toute autre copie, qu’elle soit électronique, papier ou sous un autre format, est 
interdite et constitue une infraction au regard de la législation applicable en matière de propriété intellectuelle. Vous 
n’êtes pas non plus habilité à reproduire, transmettre, publier, distribuer, adapter, traduire, modifier, combiner, fusionner, 
faire part ou rendre disponibles à quiconque, exploiter dans un but commercial ces contenus, ou créer des travaux 
dérivés à partir de ces derniers, sans accord écrit préalable de notre Société. Tous les autres droits sont réservés.

4) Conditions d’utilisation et politique d’utilisation acceptable
concernant les services télématiques

Ce Site peut contenir des groupes de discussion, groupes de nouvelles, panneaux d’affichage, salles de chat ou divers 
services interactifs (appelés collectivement « services télématiques »). Nous avons la possibilité de contrôler activement 
ou non l’utilisation de nos services télématiques, ou les contenus ou informations apparaissant dans ces derniers. De 
même, nous sommes habilités à exercer ou non un contrôle éditorial sur le contenu de n’importe quel service télématique. 
Par conséquent, vous pouvez être exposé, dans les services télématiques, à des contenus fallacieux, frauduleux ou 
trompeurs, ou que vous jugez choquants ou critiquables. Vous utilisez les services télématiques à vos risques et périls.
Néanmoins, nous nous réservons le droit, sans obligation aucune, de contrôler nos services télématiques et de supprimer 
ou modifier tout contenu constituant, à notre seule discrétion, un usage impropre de ces derniers, et nous avons la 
possibilité de restreindre, suspendre ou interrompre votre utilisation de ces services ou du Site, lorsque nous jugeons qu’il 
y a eu un usage abusif.
Les exemples suivants illustrent des usages impropres de nos services télématiques :
- utiliser les services dans un but inapproprié, illégal ou immoral, provoquer une nuisance par votre utilisation des
services, compromettre ou détériorer le fonctionnement des services ;
- utiliser les services pour créer, héberger ou transmettre (que ce soit dans un service télématique ou autre) tout type de
contenu diffamatoire, choquant ou obscène, ou impliquant des activités pouvant offenser autrui sur des critères de race,
de religion, de convictions ou de sexe ;
- utiliser les services pour porter atteinte, ou essayer de porter atteinte aux mineurs, de quelque façon de ce soit ;
- utiliser les services pour créer, héberger ou transmettre tout contenu menaçant ou incitatif à la violence physique ou la

destruction de biens, qui constituerait une infraction pénale ou mettrait en cause la responsabilité civile ;
- utiliser les services pour créer, héberger ou transmettre tout contenu transgressant les droits d’auteur, marques commer-
ciales, brevets, secrets industriels, confidentialité, publicité, propriété intellectuelle ou tout autre droit de propriété d’un 
tiers ;
- utiliser les services pour créer, héberger ou transmettre du contenu publicitaire non sollicité vers d’autres utilisateurs ;
- utiliser les services pour créer, héberger ou transmettre tout contenu critiquant un autre contenu ;
- utiliser les services pour présenter des offres fallacieuses, mensongères, trompeuses ou frauduleuses dans le but de 
vendre ou d’acheter des produits, articles ou services, ou pour envoyer des lettres participant à des chaînes, des 
opérations pyramidales ou tout système similaire ;
- ajouter, supprimer ou modifier des informations sur les en-têtes du réseau, ou des informations relatives à la gestion des 
droits d’auteur, y compris les noms d’auteurs, dates de publication ou noms de services de contrôle, dans le but de 
tromper ou d’abuser ;
- utiliser les services pour accéder, ou essayer d’accéder, aux comptes d’autrui, ou pour infiltrer, ou essayer d’infiltrer, nos 
mesures de sécurité, logiciels informatiques, ordinateurs, systèmes de communication électronique ou systèmes de 
télécommunications, ou ceux d’un tiers ;
- utiliser les services pour collecter, ou essayer de collecter, des informations personnelles concernant des tiers sans leur 
connaissance ou leur accord, ou s’adonner à du grattage d’écran, de base de données ou toute autre activité destinée à 
obtenir des listes d’utilisateurs ou diverses informations ;
- utiliser les services pour toute activité susceptible de nuire à la capacité d’autres personnes ou systèmes à utiliser les 
services ou l’Internet en général, y compris, entre autres, l’inondation et le piratage ;
- revendre, dévier ou redistribuer n’importe quel service fourni par nous-mêmes, nos entrepreneurs ou nos licenciés, sans 
notre accord écrit préalable ; usurper l’identité d’une personne ou d’une entité, ou utiliser un faux nom que vous n’êtes 
pas autorisé à employer ;
- encourager, tolérer ou présenter de façon positive la consommation d’alcool par des personnes trop jeunes, l’alcool au 
volant ou la consommation excessive de boissons alcoolisées ;
- divulguer des informations personnellement identifiables sur vous-même ou un tiers (numéro de téléphone, adresse 
géographique ou toute autre information donnant des indications sur l’identité ou les coordonnées d’un individu).
Cette liste est uniquement présentée à titre d’exemple et n’est, en aucun cas, une liste exhaustive des utilisations inaccept-
ables des services télématiques, pouvant entraîner la restriction, la suspension ou l’interruption de votre utilisation de ces 
services ou de notre Site. En raison de la nature mondiale de l’Internet, les utilisateurs acceptent, par les présentes, de se 
conformer à la législation locale concernant le comportement et les contenus recevables sur Internet. Les utilisateurs 
s’engagent également à respecter toute réglementation en vigueur s’agissant de l’exportation de données à partir de 
n’importe quel pays.
Tous les contenus, informations ou documents apparaissant dans un service télématique (« affichages ») ne seront pas 
considérés confidentiels ou secrets. Vous comprenez que les informations personnelles et diverses (par ex. nom d’utilisa-
teur, adresse e-mail, numéro de téléphone) saisies dans les services télématiques, ou par l’intermédiaire de ces derniers, 
sont généralement accessibles, et peuvent être recueillies et exploitées par autrui, et ainsi entraîner des messages non 
sollicités ou tout autre contact de la part d’autrui. Vous ne devez pas inclure d’informations personnellement identifiables 
sur vous-même ou autrui dans un affichage. Nous nous réservons le droit, sans obligation aucune, de supprimer tout 
affichage contenant des informations personnellement identifiables. Nous rejetons toute responsabilité concernant 
l’exploitation ou l’utilisation abusive d’informations ou de données, y compris les informations personnelles saisies dans 
nos panneaux de messages.
Vous certifiez et garantissez que vos affichages proviennent de vous-même, ne sont pas obscènes, vulgaires, choquants, 
malveillants, discriminatoires, diffamatoires ou illégaux, qu’aucune tierce partie n’a de droits sur eux, et que tout « droit 
moral » sur vos affichages a été abandonné. Vous nous accordez un droit et une licence exempts de droits, illimités, 
mondiaux, perpétuels, irrévocables, non exclusifs et pouvant être intégralement transférés, cédés et sous-traités, pour 
utiliser, copier, reproduire, modifier, adapter, publier, traduire, distribuer, exécuter ces affichages (tout ou partie), créer 
des travaux dérivatifs à partir de ces derniers, et / ou les intégrer dans d’autres travaux sous n’importe quels médias, 
formes ou technologies connus aujourd’hui ou développés à l’avenir.

Nous ne sommes pas responsables de la conservation de vos affichages et nous pouvons les effacer ou les détruire à 
tout moment.
NOUS NE GARANTISSONS PAS LES CONTENUS, INFORMATIONS ET DOCUMENTS SAISIS PAR LES UTILISA-
TEURS SUR LES PANNEAUX DE MESSAGES. IL EST DE VOTRE RESPONSABILITE D’EVALUER ET DE VALIDER LA 
VERACITE DES INFORMATIONS FOURNIES PAR D’AUTRES UTILISATEURS SUR LES PANNEAUX DE MESSAGES, OU 
PAR L’INTERMEDIAIRE DE CES DERNIERS. Les opinions exprimées dans les panneaux de messages ne reflètent pas 
obligatoirement les nôtres. Toutes déclarations, suggestions et options communiquées par des participants appartiennent 
à ces derniers uniquement. Nous ne serons pas tenus pour responsables des déclarations, conseils, opinions ou de tous 
les contenus ou propos divers consignés sur les services télématiques.

5) ABSENCE DE GARANTIES
L'UTILISATION QUE VOUS FAÎTES DE CE SITE SE FAIT EXCLUSIVEMENT À VOS RISQUES ET PÉRILS. CE SITE ET SON 
CONTENU SONT FOURNIS « TELS QUELS » ET SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLES SOIENT EXPLICITES 
OU IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ DES 
MARCHANDISES PROPRES À LA COMMERCIALISATION, DE NON VIOLATION DES DROITS DE TIERS, NOTAM-
MENT DE CONTREFAÇON À DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, DE CONFORMITÉ À UN USAGE 
PARTICULIER, AINSI QUE TOUTES GARANTIES QUE L'ACCÈS À CE SITE SERA SANS INTERRUPTION OU SANS 
ERREUR, QUE CE SITE SERA PROTÉGÉ OU EXEMPT DE VIRUS OU DE TOUT AUTRE NUISANCE OU ENCORE QUE 
L'INFORMATION DONNÉE SUR CE SITE SERA COMPLÈTE, EXACTE OU OPPORTUNE.

6)  BIENS ET SERVICES DE TIERS
NOUS NE REPONDONS PAS DES PERSONNES, SOCIETES OU AUTRES ORGANISATIONS DONT LES BIENS OU 
LES SERVICES SONT ACCESSIBLES OU MENTIONNES SUR LE SITE, OU PAR L’INTERMEDIAIRE DE CE DERNIER.

7) Votre responsabilité
Vous devez toujours vérifier les informations consignées dans ce Site auprès d’autorités indépendantes avant d’agir ou 
de vous y fier. Il est de votre responsabilité d’utiliser un logiciel antivirus sur les documents téléchargés à partir de ce site 
et de vérifier la compatibilité de ce logiciel avec votre équipement.
Dans les cas où vous nous communiquez des informations concernant un tiers, vous garantissez avoir reçu l’autorisation 
de ce dernier au sujet de ses informations, que le tiers a été informé de notre politique de confidentialité et des usages 
que nous pouvons faire de ses informations, et qu’il les accepte.

8) LIMITATION DE RESPONSABILITÉS
DANS LA LIMITE DE CE QUE LA LÉGISLATION APPLICABLE PERMET NI LA SOCIÉTÉ DES PRODUITS MARNIER-LAPOS-
TOLLE, NI SES SOCIÉTÉS APPARENTÉES, NI SES DIRIGEANTS, NI SES SALARIÉS NE VERRONT LEUR RESPONSABILITÉ 
ENGAGÉE ET NE SE VERRONT CONTRAINTS DE VOUS VERSER DES DOMMAGES-INTÉRÈTS DU FAIT DE PRÉJUDIC-
ES SUBIS DE QUELQUE NATURE QU'ILS SOIENT (Y COMPRIS, MAIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, POUR PRÉJU-
DICES DIRECTS ET INDIRECTS CORRESPONDANTS AUX FRAIS ANNEXES ENCOURUS, LES DOMMAGES PARTICU-
LIERS ET À CARACTÈRE RÉPRESSIF, LES BÉNÉFICES PERDUS AINSI QUE LES DOMMAGES RÉSULTANT DE LA PERTE DE 
DONNÉES, DES DÉLAIS DE TRANSMISSION, DE LA DÉFAILLANCE, D'UNE ERREUR, D'UNE OMISSION, OU D'UNE 
INTERRUPTION DE SERVICE), DÉCOULANT DE OU EN RELATION AVEC L'UTILISATION OU AVEC L'IMPOSSIBILITÉ 
D'UTILISATION DE CE SITE ET DE SON CONTENU, QUE CE SOIT AU TITRE D'UNE GARANTIE, SUR LE PLAN 
CONTRACTUEL OU DÉLICTUEL OU À TOUT AUTRE TITRE, SANS SE PRÉOCCUPER DE SAVOIR SI NOTRE SOCIÉTÉ A 
ÉTÉ OU NON NÉGLIGENTE OU A EU CONNAISSANCE DE L'ÉVENTUALITÉ DE LA SURVENANCE DE TELS DOM-
MAGES.

9) Documents présentés par vos soins
Sauf en cas d’une demande spécifique, nous ne sollicitons ni ne souhaitons recevoir d’informations ou d’autres contenus 
confidentiels, secrets ou relatifs à la propriété, de votre part par l’intermédiaire du Site, de ses services, par e-mail ou tout 
autre moyen. Les informations et contenus que vous présentez et que nous n’avons pas réclamés de façon spécifique, ne 
seront pas considérés confidentiels, secrets ou relatifs à la propriété. Vous admettez que les informations et contenus que 
vous présentez sur ce Site, que ce soit des idées, concepts créatifs ou documents divers, peuvent être utilisés, reproduits et 
divulgués par nos soins, sans restriction, dans n’importe quel but que nous jugeons adapté, et sans paiement ou reconnais-
sance de votre contribution originale. Vous garantissez également que tous les « droits moraux » sur les contenus publiés 
ont été abandonnés de façon irrévocable par leurs auteurs respectifs. NOUS REJETONS TOUTE RESPONSABILITE 
CONCERNANT LES PERTES ET DOMMAGES SUBIS PAR VOUS-MEME A LA SUITE DE L’UTILISATION OU LA DIVUL-
GATION DE CES CONTENUS PAR NOS SOINS, DANS LES LIMITES AUTORISEES PAR LA LOI. Ce paragraphe n’affecte 
pas les droits que vous possédez eu égard à la législation sur la protection de la vie privée, destinée à préserver vos 
informations personnelles, ou toute autre loi similaire, dans la mesure où ces droits ne peuvent être exclus.

10) Informations sur l’utilisateur
Lors de votre utilisation de ce Site, vous pouvez être invité à nous fournir des informations personnelles (évoquées 
ci-après sous l’appellation « informations sur l’utilisateur »). Nos politiques de collecte et d’utilisation des données 
concernant les informations sur l’utilisateur sont incluses dans la politique de confidentialité du site, elle-même intégrée 
à ces Conditions générales. Vous reconnaissez et acceptez que vous êtes seul responsable de la véracité et la teneur 
des informations sur l’utilisateur.

11) Liens à partir et en direction du Site
Vous admettez et acceptez que nous ne sommes pas responsables des informations fournies par les sites Internet vers 
lesquels ce Site peut vous renvoyer («Sites liés »). Les liens vers les sites liés ne signifient pas notre adhésion ou notre 
association à ces sites ou les contenus, produits, publicités ou propos divers présentés sur ces sites. Nous n’avons aucun 
contrôle sur ces sites liés et ne pouvons ni les éditer ni les superviser. Vous reconnaissez et acceptez que nous ne 
sommes pas responsables, directement ou indirectement, des pertes, dépenses ou dommages, causés ou prétendus 
causés par l’utilisation des contenus, biens ou services disponibles sur ces sites liés, ou de la confiance accordée à ces 
derniers.

12) Restriction, suspension et interruption
Nous pouvons restreindre, suspendre ou interrompre votre accès au Site et/ou votre capacité d’utiliser les services de 
ce Site, y compris les services interactifs, si nous estimons que vous n’avez pas respecté les conditions générales à un 
moment donné. Ce type de restriction, suspension ou interruption sera sans préjudice des droits que nous pouvons avoir 
contre vous s’agissant de votre violation des conditions générales. Nous pouvons également supprimer le Site dans sa 
totalité ou n’importe quelle section ou fonctionnalité de ce Site à tout moment. Nous attirons votre attention sur le fait 
que nous avons la possibilité de localiser votre adresse IP si nous suspectons un manquement aux conditions générales.

13) Accord global
Ces conditions générales, y compris notre politique de confidentialité, constituent un accord global conclu entre vous et 
nous en ce qui concerne leur contenu, et remplacent et annulent tous les accords, promesses, démarches, déclarations 
et arrangements ultérieurs de tout type entre nous. Dans la mesure où des logiciels sont disponibles sur ce Site, ceux-ci 
sont soumis à un accord de licence distribué ou compris avec ces logiciels, et vous acceptez de vous conformer aux 
termes de ces accords de licence.

Notre inaptitude à exercer ou appliquer un droit ou une clause des conditions générales ne constituera, en aucun cas, 
une renonciation de ce droit ou cette clause. Si une clause de ces conditions générales est considérée, par une 
juridiction compétente, comme étant inapplicable ou invalide, les parties s’accordent, néanmoins, sur le fait que le 
tribunal devra essayer de faire suite aux intentions des parties conformément à la clause, et que les clauses restantes 
des conditions générales resteront en vigueur.

14) Droit et juridiction
Les présentes Conditions générales, y compris la politique de confidentialité et toute question relative à ce Site, sont régies par la loi 
Française et soumises à la juridiction compétente des tribunaux français.
Si vous avez des questions à nous poser, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse e-mail suivante: 
PLEASE INSERT A CONTACT E-MAIL
GRAND MARNIER®, 2018. Tous droits réservés.
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MENTIONS LEGALES

Editeur

Le Site www.grandmarnier.com vous est proposé par la Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE, Société 
Anonyme, au capital de 27.157.500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris 
sous le numéro 552 073 371, son numéro d’identification à la TVA : FR 275 520 733 71 dont le siège social 
est situé au 32 rue de Monceau, 75008 Paris, FRANCE.
Tel : (33.1) 1 42 66 43 11
Directeur de publication : Pietro Cimiotta
Le site www.grandmarnier.com est hébergé par TelecityGroup Italia S.p.A., Via Francesco Sforza 13, Milano 
3 City, Basiglio, 20080, Italy.

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE INTERNET

Tout usage du site Internet édité par la Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE, à l’adresse www.grand-
marnier.com (ci après désigné « le Site ») est conditionné par votre adhésion aux présentes conditions 
générales, incluant notre politique de confidentialité. Nous nous réservons le droit de modifier ces conditions 
générales à tout moment, sans préavis et à notre entière discrétion. Il est de votre responsabilité de consulter 
régulièrement cette page pour connaître les mises à jour, qui prendront effet dès leur publication. En continu-
ant à utiliser le Site, vous signifiez votre accord avec ces conditions générales, y compris notre politique de 
confidentialité.
Ce Site vous est adressé uniquement si vous êtes en âge légal d’acheter de l’alcool dans votre pays de 
résidence et dans le pays dans lequel vous consultez le site. Si vous ne faites pas partie de cette catégorie, 
vous serez en infraction par rapport aux lois ou réglementations en vigueur dans votre pays de résidence ou 
dans votre pays d’accès, et vous devrez quitter le Site immédiatement.
SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES PRESENTES CONDITIONS GENERALES MERCI DE QUITTER CE SITE 
MAINTENANT.

1) Droits
Sauf indication contraire, tous les droits sur les documents et/ou les contenus de ce Site (y compris mais sans toutefois s’y 
limiter, les textes, les images, les logos, les pages web, les matériels audio et vidéo...) appartiennent à la Société des 
Produits MARNIER-LAPOSTOLLE.
Vous acceptez d’utiliser ces documents et/ou contenus uniquement en vous conformant aux présentes conditions 
générales et dans le cas contraire, vous engagez à recueillir notre accord exprès et écrit avant toute utilisation non 
conforme.
Vous acceptez également de ne pas copier, reproduire, transmettre, publier, distribuer, exploiter commercialement, 
adapter, traduire, modifier, combiner, fusionner, faire part ou rendre disponibles à quiconque ces documents et/ou 

contenus, ou à créer des travaux dérivés à partir de ces derniers.

2) Propriété intellectuelle

2.1 Sauf indication contraire, nous sommes les propriétaires de toutes les marques commerciales, marques de services, 
brevets, droits d’auteur, droits de la base de données et de tout autre droit de propriété intellectuelle apparaissant sur le 
Site. En dehors d’une utilisation limitée à l’impression des documents et/ou contenus du Site dans les conditions définies 
au point 3), l’usage du Site ne vous confère aucun droit, titre, intérêt ou licence sur les éléments de propriété intellectuelle 
figurant sur le site.

2.2 Il est convenu que toute image ou photographie postée sur ce Site par un internaute devient la propriété pleine et 
entière de la Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE. A ce titre, l’internaute cède tous les droits de propriété 
intellectuelle sur ces photographies ou images qu’il met sur le Site.
L’internaute s’engage également à ne pas se prévaloir des attributs du droit moral qu’il pourrait détenir sur ces images ou 
photographies.
La présente cession des droits est consentie pour le monde entier et pour toute la durée légale de protection des droits de 
propriété intellectuelle.
L’internaute garantit à la Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE que les images/ photographies qu’il poste sur le 
Site sont libres de droits.

3) Copie
Vous pouvez consulter ce Site et imprimer des copies sur papier des contenus de celui-ci, uniquement pour un usage 
légal, personnel et non commercial. Toute autre copie, qu’elle soit électronique, papier ou sous un autre format, est 
interdite et constitue une infraction au regard de la législation applicable en matière de propriété intellectuelle. Vous 
n’êtes pas non plus habilité à reproduire, transmettre, publier, distribuer, adapter, traduire, modifier, combiner, fusionner, 
faire part ou rendre disponibles à quiconque, exploiter dans un but commercial ces contenus, ou créer des travaux 
dérivés à partir de ces derniers, sans accord écrit préalable de notre Société. Tous les autres droits sont réservés.

4) Conditions d’utilisation et politique d’utilisation acceptable
     concernant les services télématiques
Ce Site peut contenir des groupes de discussion, groupes de nouvelles, panneaux d’affichage, salles de chat ou divers 
services interactifs (appelés collectivement « services télématiques »). Nous avons la possibilité de contrôler activement 
ou non l’utilisation de nos services télématiques, ou les contenus ou informations apparaissant dans ces derniers. De 
même, nous sommes habilités à exercer ou non un contrôle éditorial sur le contenu de n’importe quel service télématique. 
Par conséquent, vous pouvez être exposé, dans les services télématiques, à des contenus fallacieux, frauduleux ou 
trompeurs, ou que vous jugez choquants ou critiquables. Vous utilisez les services télématiques à vos risques et périls.
Néanmoins, nous nous réservons le droit, sans obligation aucune, de contrôler nos services télématiques et de supprimer 
ou modifier tout contenu constituant, à notre seule discrétion, un usage impropre de ces derniers, et nous avons la 
possibilité de restreindre, suspendre ou interrompre votre utilisation de ces services ou du Site, lorsque nous jugeons qu’il 
y a eu un usage abusif.
Les exemples suivants illustrent des usages impropres de nos services télématiques :
- utiliser les services dans un but inapproprié, illégal ou immoral, provoquer une nuisance par votre utilisation des 
services, compromettre ou détériorer le fonctionnement des services ;
- utiliser les services pour créer, héberger ou transmettre (que ce soit dans un service télématique ou autre) tout type de 
contenu diffamatoire, choquant ou obscène, ou impliquant des activités pouvant offenser autrui sur des critères de race, 
de religion, de convictions ou de sexe ;
- utiliser les services pour porter atteinte, ou essayer de porter atteinte aux mineurs, de quelque façon de ce soit ;
- utiliser les services pour créer, héberger ou transmettre tout contenu menaçant ou incitatif à la violence physique ou la 

destruction de biens, qui constituerait une infraction pénale ou mettrait en cause la responsabilité civile ;
- utiliser les services pour créer, héberger ou transmettre tout contenu transgressant les droits d’auteur, marques commer-
ciales, brevets, secrets industriels, confidentialité, publicité, propriété intellectuelle ou tout autre droit de propriété d’un
tiers ;
- utiliser les services pour créer, héberger ou transmettre du contenu publicitaire non sollicité vers d’autres utilisateurs ;
- utiliser les services pour créer, héberger ou transmettre tout contenu critiquant un autre contenu ;
- utiliser les services pour présenter des offres fallacieuses, mensongères, trompeuses ou frauduleuses dans le but de
vendre ou d’acheter des produits, articles ou services, ou pour envoyer des lettres participant à des chaînes, des
opérations pyramidales ou tout système similaire ;
- ajouter, supprimer ou modifier des informations sur les en-têtes du réseau, ou des informations relatives à la gestion des
droits d’auteur, y compris les noms d’auteurs, dates de publication ou noms de services de contrôle, dans le but de
tromper ou d’abuser ;
- utiliser les services pour accéder, ou essayer d’accéder, aux comptes d’autrui, ou pour infiltrer, ou essayer d’infiltrer, nos
mesures de sécurité, logiciels informatiques, ordinateurs, systèmes de communication électronique ou systèmes de
télécommunications, ou ceux d’un tiers ;
- utiliser les services pour collecter, ou essayer de collecter, des informations personnelles concernant des tiers sans leur
connaissance ou leur accord, ou s’adonner à du grattage d’écran, de base de données ou toute autre activité destinée à
obtenir des listes d’utilisateurs ou diverses informations ;
- utiliser les services pour toute activité susceptible de nuire à la capacité d’autres personnes ou systèmes à utiliser les
services ou l’Internet en général, y compris, entre autres, l’inondation et le piratage ;
- revendre, dévier ou redistribuer n’importe quel service fourni par nous-mêmes, nos entrepreneurs ou nos licenciés, sans
notre accord écrit préalable ; usurper l’identité d’une personne ou d’une entité, ou utiliser un faux nom que vous n’êtes
pas autorisé à employer ;
- encourager, tolérer ou présenter de façon positive la consommation d’alcool par des personnes trop jeunes, l’alcool au
volant ou la consommation excessive de boissons alcoolisées ;
- divulguer des informations personnellement identifiables sur vous-même ou un tiers (numéro de téléphone, adresse
géographique ou toute autre information donnant des indications sur l’identité ou les coordonnées d’un individu).
Cette liste est uniquement présentée à titre d’exemple et n’est, en aucun cas, une liste exhaustive des utilisations inaccept-
ables des services télématiques, pouvant entraîner la restriction, la suspension ou l’interruption de votre utilisation de ces
services ou de notre Site. En raison de la nature mondiale de l’Internet, les utilisateurs acceptent, par les présentes, de se
conformer à la législation locale concernant le comportement et les contenus recevables sur Internet. Les utilisateurs
s’engagent également à respecter toute réglementation en vigueur s’agissant de l’exportation de données à partir de
n’importe quel pays.
Tous les contenus, informations ou documents apparaissant dans un service télématique (« affichages ») ne seront pas
considérés confidentiels ou secrets. Vous comprenez que les informations personnelles et diverses (par ex. nom d’utilisa-
teur, adresse e-mail, numéro de téléphone) saisies dans les services télématiques, ou par l’intermédiaire de ces derniers,
sont généralement accessibles, et peuvent être recueillies et exploitées par autrui, et ainsi entraîner des messages non
sollicités ou tout autre contact de la part d’autrui. Vous ne devez pas inclure d’informations personnellement identifiables
sur vous-même ou autrui dans un affichage. Nous nous réservons le droit, sans obligation aucune, de supprimer tout
affichage contenant des informations personnellement identifiables. Nous rejetons toute responsabilité concernant
l’exploitation ou l’utilisation abusive d’informations ou de données, y compris les informations personnelles saisies dans
nos panneaux de messages.
Vous certifiez et garantissez que vos affichages proviennent de vous-même, ne sont pas obscènes, vulgaires, choquants,
malveillants, discriminatoires, diffamatoires ou illégaux, qu’aucune tierce partie n’a de droits sur eux, et que tout « droit
moral » sur vos affichages a été abandonné. Vous nous accordez un droit et une licence exempts de droits, illimités,
mondiaux, perpétuels, irrévocables, non exclusifs et pouvant être intégralement transférés, cédés et sous-traités, pour
utiliser, copier, reproduire, modifier, adapter, publier, traduire, distribuer, exécuter ces affichages (tout ou partie), créer
des travaux dérivatifs à partir de ces derniers, et / ou les intégrer dans d’autres travaux sous n’importe quels médias,
formes ou technologies connus aujourd’hui ou développés à l’avenir.

Nous ne sommes pas responsables de la conservation de vos affichages et nous pouvons les effacer ou les détruire à 
tout moment.
NOUS NE GARANTISSONS PAS LES CONTENUS, INFORMATIONS ET DOCUMENTS SAISIS PAR LES UTILISA-
TEURS SUR LES PANNEAUX DE MESSAGES. IL EST DE VOTRE RESPONSABILITE D’EVALUER ET DE VALIDER LA 
VERACITE DES INFORMATIONS FOURNIES PAR D’AUTRES UTILISATEURS SUR LES PANNEAUX DE MESSAGES, OU 
PAR L’INTERMEDIAIRE DE CES DERNIERS. Les opinions exprimées dans les panneaux de messages ne reflètent pas 
obligatoirement les nôtres. Toutes déclarations, suggestions et options communiquées par des participants appartiennent 
à ces derniers uniquement. Nous ne serons pas tenus pour responsables des déclarations, conseils, opinions ou de tous 
les contenus ou propos divers consignés sur les services télématiques.

5) ABSENCE DE GARANTIES
L'UTILISATION QUE VOUS FAÎTES DE CE SITE SE FAIT EXCLUSIVEMENT À VOS RISQUES ET PÉRILS. CE SITE ET SON 
CONTENU SONT FOURNIS « TELS QUELS » ET SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLES SOIENT EXPLICITES 
OU IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ DES 
MARCHANDISES PROPRES À LA COMMERCIALISATION, DE NON VIOLATION DES DROITS DE TIERS, NOTAM-
MENT DE CONTREFAÇON À DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, DE CONFORMITÉ À UN USAGE 
PARTICULIER, AINSI QUE TOUTES GARANTIES QUE L'ACCÈS À CE SITE SERA SANS INTERRUPTION OU SANS 
ERREUR, QUE CE SITE SERA PROTÉGÉ OU EXEMPT DE VIRUS OU DE TOUT AUTRE NUISANCE OU ENCORE QUE 
L'INFORMATION DONNÉE SUR CE SITE SERA COMPLÈTE, EXACTE OU OPPORTUNE.

6)  BIENS ET SERVICES DE TIERS
NOUS NE REPONDONS PAS DES PERSONNES, SOCIETES OU AUTRES ORGANISATIONS DONT LES BIENS OU 
LES SERVICES SONT ACCESSIBLES OU MENTIONNES SUR LE SITE, OU PAR L’INTERMEDIAIRE DE CE DERNIER.

7) Votre responsabilité
Vous devez toujours vérifier les informations consignées dans ce Site auprès d’autorités indépendantes avant d’agir ou 
de vous y fier. Il est de votre responsabilité d’utiliser un logiciel antivirus sur les documents téléchargés à partir de ce site 
et de vérifier la compatibilité de ce logiciel avec votre équipement.
Dans les cas où vous nous communiquez des informations concernant un tiers, vous garantissez avoir reçu l’autorisation 
de ce dernier au sujet de ses informations, que le tiers a été informé de notre politique de confidentialité et des usages 
que nous pouvons faire de ses informations, et qu’il les accepte.

8) LIMITATION DE RESPONSABILITÉS
DANS LA LIMITE DE CE QUE LA LÉGISLATION APPLICABLE PERMET NI LA SOCIÉTÉ DES PRODUITS MARNIER-LAPOS-
TOLLE, NI SES SOCIÉTÉS APPARENTÉES, NI SES DIRIGEANTS, NI SES SALARIÉS NE VERRONT LEUR RESPONSABILITÉ 
ENGAGÉE ET NE SE VERRONT CONTRAINTS DE VOUS VERSER DES DOMMAGES-INTÉRÈTS DU FAIT DE PRÉJUDIC-
ES SUBIS DE QUELQUE NATURE QU'ILS SOIENT (Y COMPRIS, MAIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, POUR PRÉJU-
DICES DIRECTS ET INDIRECTS CORRESPONDANTS AUX FRAIS ANNEXES ENCOURUS, LES DOMMAGES PARTICU-
LIERS ET À CARACTÈRE RÉPRESSIF, LES BÉNÉFICES PERDUS AINSI QUE LES DOMMAGES RÉSULTANT DE LA PERTE DE 
DONNÉES, DES DÉLAIS DE TRANSMISSION, DE LA DÉFAILLANCE, D'UNE ERREUR, D'UNE OMISSION, OU D'UNE 
INTERRUPTION DE SERVICE), DÉCOULANT DE OU EN RELATION AVEC L'UTILISATION OU AVEC L'IMPOSSIBILITÉ 
D'UTILISATION DE CE SITE ET DE SON CONTENU, QUE CE SOIT AU TITRE D'UNE GARANTIE, SUR LE PLAN 
CONTRACTUEL OU DÉLICTUEL OU À TOUT AUTRE TITRE, SANS SE PRÉOCCUPER DE SAVOIR SI NOTRE SOCIÉTÉ A 
ÉTÉ OU NON NÉGLIGENTE OU A EU CONNAISSANCE DE L'ÉVENTUALITÉ DE LA SURVENANCE DE TELS DOM-
MAGES.

9) Documents présentés par vos soins
Sauf en cas d’une demande spécifique, nous ne sollicitons ni ne souhaitons recevoir d’informations ou d’autres contenus 
confidentiels, secrets ou relatifs à la propriété, de votre part par l’intermédiaire du Site, de ses services, par e-mail ou tout 
autre moyen. Les informations et contenus que vous présentez et que nous n’avons pas réclamés de façon spécifique, ne 
seront pas considérés confidentiels, secrets ou relatifs à la propriété. Vous admettez que les informations et contenus que 
vous présentez sur ce Site, que ce soit des idées, concepts créatifs ou documents divers, peuvent être utilisés, reproduits et 
divulgués par nos soins, sans restriction, dans n’importe quel but que nous jugeons adapté, et sans paiement ou reconnais-
sance de votre contribution originale. Vous garantissez également que tous les « droits moraux » sur les contenus publiés 
ont été abandonnés de façon irrévocable par leurs auteurs respectifs. NOUS REJETONS TOUTE RESPONSABILITE 
CONCERNANT LES PERTES ET DOMMAGES SUBIS PAR VOUS-MEME A LA SUITE DE L’UTILISATION OU LA DIVUL-
GATION DE CES CONTENUS PAR NOS SOINS, DANS LES LIMITES AUTORISEES PAR LA LOI. Ce paragraphe n’affecte 
pas les droits que vous possédez eu égard à la législation sur la protection de la vie privée, destinée à préserver vos 
informations personnelles, ou toute autre loi similaire, dans la mesure où ces droits ne peuvent être exclus.

10) Informations sur l’utilisateur
Lors de votre utilisation de ce Site, vous pouvez être invité à nous fournir des informations personnelles (évoquées 
ci-après sous l’appellation « informations sur l’utilisateur »). Nos politiques de collecte et d’utilisation des données 
concernant les informations sur l’utilisateur sont incluses dans la politique de confidentialité du site, elle-même intégrée 
à ces Conditions générales. Vous reconnaissez et acceptez que vous êtes seul responsable de la véracité et la teneur 
des informations sur l’utilisateur.

11) Liens à partir et en direction du Site
Vous admettez et acceptez que nous ne sommes pas responsables des informations fournies par les sites Internet vers 
lesquels ce Site peut vous renvoyer («Sites liés »). Les liens vers les sites liés ne signifient pas notre adhésion ou notre 
association à ces sites ou les contenus, produits, publicités ou propos divers présentés sur ces sites. Nous n’avons aucun 
contrôle sur ces sites liés et ne pouvons ni les éditer ni les superviser. Vous reconnaissez et acceptez que nous ne 
sommes pas responsables, directement ou indirectement, des pertes, dépenses ou dommages, causés ou prétendus 
causés par l’utilisation des contenus, biens ou services disponibles sur ces sites liés, ou de la confiance accordée à ces 
derniers.

12) Restriction, suspension et interruption
Nous pouvons restreindre, suspendre ou interrompre votre accès au Site et/ou votre capacité d’utiliser les services de 
ce Site, y compris les services interactifs, si nous estimons que vous n’avez pas respecté les conditions générales à un 
moment donné. Ce type de restriction, suspension ou interruption sera sans préjudice des droits que nous pouvons avoir 
contre vous s’agissant de votre violation des conditions générales. Nous pouvons également supprimer le Site dans sa 
totalité ou n’importe quelle section ou fonctionnalité de ce Site à tout moment. Nous attirons votre attention sur le fait 
que nous avons la possibilité de localiser votre adresse IP si nous suspectons un manquement aux conditions générales.

13) Accord global
Ces conditions générales, y compris notre politique de confidentialité, constituent un accord global conclu entre vous et 
nous en ce qui concerne leur contenu, et remplacent et annulent tous les accords, promesses, démarches, déclarations 
et arrangements ultérieurs de tout type entre nous. Dans la mesure où des logiciels sont disponibles sur ce Site, ceux-ci 
sont soumis à un accord de licence distribué ou compris avec ces logiciels, et vous acceptez de vous conformer aux 
termes de ces accords de licence.

Notre inaptitude à exercer ou appliquer un droit ou une clause des conditions générales ne constituera, en aucun cas, 
une renonciation de ce droit ou cette clause. Si une clause de ces conditions générales est considérée, par une 
juridiction compétente, comme étant inapplicable ou invalide, les parties s’accordent, néanmoins, sur le fait que le 
tribunal devra essayer de faire suite aux intentions des parties conformément à la clause, et que les clauses restantes 
des conditions générales resteront en vigueur.

14) Droit et juridiction
Les présentes Conditions générales, y compris la politique de confidentialité et toute question relative à ce Site, sont régies par la loi 
Française et soumises à la juridiction compétente des tribunaux français.
Si vous avez des questions à nous poser, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse e-mail suivante: 
PLEASE INSERT A CONTACT E-MAIL
GRAND MARNIER®, 2018. Tous droits réservés.
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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE INTERNET

Tout usage du site Internet édité par la Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE, à l’adresse www.grand-
marnier.com (ci après désigné « le Site ») est conditionné par votre adhésion aux présentes conditions 
générales, incluant notre politique de confidentialité. Nous nous réservons le droit de modifier ces conditions 
générales à tout moment, sans préavis et à notre entière discrétion. Il est de votre responsabilité de consulter 
régulièrement cette page pour connaître les mises à jour, qui prendront effet dès leur publication. En continu-
ant à utiliser le Site, vous signifiez votre accord avec ces conditions générales, y compris notre politique de 
confidentialité.
Ce Site vous est adressé uniquement si vous êtes en âge légal d’acheter de l’alcool dans votre pays de 
résidence et dans le pays dans lequel vous consultez le site. Si vous ne faites pas partie de cette catégorie, 
vous serez en infraction par rapport aux lois ou réglementations en vigueur dans votre pays de résidence ou 
dans votre pays d’accès, et vous devrez quitter le Site immédiatement.
SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES PRESENTES CONDITIONS GENERALES MERCI DE QUITTER CE SITE 
MAINTENANT.

1) Droits 
Sauf indication contraire, tous les droits sur les documents et/ou les contenus de ce Site (y compris mais sans toutefois s’y 
limiter, les textes, les images, les logos, les pages web, les matériels audio et vidéo...) appartiennent à la Société des 
Produits MARNIER-LAPOSTOLLE.
Vous acceptez d’utiliser ces documents et/ou contenus uniquement en vous conformant aux présentes conditions 
générales et dans le cas contraire, vous engagez à recueillir notre accord exprès et écrit avant toute utilisation non 
conforme.
Vous acceptez également de ne pas copier, reproduire, transmettre, publier, distribuer, exploiter commercialement, 
adapter, traduire, modifier, combiner, fusionner, faire part ou rendre disponibles à quiconque ces documents et/ou 

contenus, ou à créer des travaux dérivés à partir de ces derniers.

2) Propriété intellectuelle
 
2.1 Sauf indication contraire, nous sommes les propriétaires de toutes les marques commerciales, marques de services, 
brevets, droits d’auteur, droits de la base de données et de tout autre droit de propriété intellectuelle apparaissant sur le 
Site. En dehors d’une utilisation limitée à l’impression des documents et/ou contenus du Site dans les conditions définies 
au point 3), l’usage du Site ne vous confère aucun droit, titre, intérêt ou licence sur les éléments de propriété intellectuelle 
figurant sur le site.

2.2 Il est convenu que toute image ou photographie postée sur ce Site par un internaute devient la propriété pleine et 
entière de la Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE. A ce titre, l’internaute cède tous les droits de propriété 
intellectuelle sur ces photographies ou images qu’il met sur le Site.
L’internaute s’engage également à ne pas se prévaloir des attributs du droit moral qu’il pourrait détenir sur ces images ou 
photographies.
La présente cession des droits est consentie pour le monde entier et pour toute la durée légale de protection des droits de 
propriété intellectuelle.
L’internaute garantit à la Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE que les images/ photographies qu’il poste sur le 
Site sont libres de droits.

3) Copie
Vous pouvez consulter ce Site et imprimer des copies sur papier des contenus de celui-ci, uniquement pour un usage 
légal, personnel et non commercial. Toute autre copie, qu’elle soit électronique, papier ou sous un autre format, est 
interdite et constitue une infraction au regard de la législation applicable en matière de propriété intellectuelle. Vous 
n’êtes pas non plus habilité à reproduire, transmettre, publier, distribuer, adapter, traduire, modifier, combiner, fusionner, 
faire part ou rendre disponibles à quiconque, exploiter dans un but commercial ces contenus, ou créer des travaux 
dérivés à partir de ces derniers, sans accord écrit préalable de notre Société. Tous les autres droits sont réservés.

4) Conditions d’utilisation et politique d’utilisation acceptable
     concernant les services télématiques
Ce Site peut contenir des groupes de discussion, groupes de nouvelles, panneaux d’affichage, salles de chat ou divers 
services interactifs (appelés collectivement « services télématiques »). Nous avons la possibilité de contrôler activement 
ou non l’utilisation de nos services télématiques, ou les contenus ou informations apparaissant dans ces derniers. De 
même, nous sommes habilités à exercer ou non un contrôle éditorial sur le contenu de n’importe quel service télématique. 
Par conséquent, vous pouvez être exposé, dans les services télématiques, à des contenus fallacieux, frauduleux ou 
trompeurs, ou que vous jugez choquants ou critiquables. Vous utilisez les services télématiques à vos risques et périls.
Néanmoins, nous nous réservons le droit, sans obligation aucune, de contrôler nos services télématiques et de supprimer 
ou modifier tout contenu constituant, à notre seule discrétion, un usage impropre de ces derniers, et nous avons la 
possibilité de restreindre, suspendre ou interrompre votre utilisation de ces services ou du Site, lorsque nous jugeons qu’il 
y a eu un usage abusif.
Les exemples suivants illustrent des usages impropres de nos services télématiques :
- utiliser les services dans un but inapproprié, illégal ou immoral, provoquer une nuisance par votre utilisation des 
services, compromettre ou détériorer le fonctionnement des services ;
- utiliser les services pour créer, héberger ou transmettre (que ce soit dans un service télématique ou autre) tout type de 
contenu diffamatoire, choquant ou obscène, ou impliquant des activités pouvant offenser autrui sur des critères de race, 
de religion, de convictions ou de sexe ;
- utiliser les services pour porter atteinte, ou essayer de porter atteinte aux mineurs, de quelque façon de ce soit ;
- utiliser les services pour créer, héberger ou transmettre tout contenu menaçant ou incitatif à la violence physique ou la 

destruction de biens, qui constituerait une infraction pénale ou mettrait en cause la responsabilité civile ;
- utiliser les services pour créer, héberger ou transmettre tout contenu transgressant les droits d’auteur, marques commer-
ciales, brevets, secrets industriels, confidentialité, publicité, propriété intellectuelle ou tout autre droit de propriété d’un 
tiers ;
- utiliser les services pour créer, héberger ou transmettre du contenu publicitaire non sollicité vers d’autres utilisateurs ;
- utiliser les services pour créer, héberger ou transmettre tout contenu critiquant un autre contenu ;
- utiliser les services pour présenter des offres fallacieuses, mensongères, trompeuses ou frauduleuses dans le but de 
vendre ou d’acheter des produits, articles ou services, ou pour envoyer des lettres participant à des chaînes, des 
opérations pyramidales ou tout système similaire ;
- ajouter, supprimer ou modifier des informations sur les en-têtes du réseau, ou des informations relatives à la gestion des 
droits d’auteur, y compris les noms d’auteurs, dates de publication ou noms de services de contrôle, dans le but de 
tromper ou d’abuser ;
- utiliser les services pour accéder, ou essayer d’accéder, aux comptes d’autrui, ou pour infiltrer, ou essayer d’infiltrer, nos 
mesures de sécurité, logiciels informatiques, ordinateurs, systèmes de communication électronique ou systèmes de 
télécommunications, ou ceux d’un tiers ;
- utiliser les services pour collecter, ou essayer de collecter, des informations personnelles concernant des tiers sans leur 
connaissance ou leur accord, ou s’adonner à du grattage d’écran, de base de données ou toute autre activité destinée à 
obtenir des listes d’utilisateurs ou diverses informations ;
- utiliser les services pour toute activité susceptible de nuire à la capacité d’autres personnes ou systèmes à utiliser les 
services ou l’Internet en général, y compris, entre autres, l’inondation et le piratage ;
- revendre, dévier ou redistribuer n’importe quel service fourni par nous-mêmes, nos entrepreneurs ou nos licenciés, sans 
notre accord écrit préalable ; usurper l’identité d’une personne ou d’une entité, ou utiliser un faux nom que vous n’êtes 
pas autorisé à employer ;
- encourager, tolérer ou présenter de façon positive la consommation d’alcool par des personnes trop jeunes, l’alcool au 
volant ou la consommation excessive de boissons alcoolisées ;
- divulguer des informations personnellement identifiables sur vous-même ou un tiers (numéro de téléphone, adresse 
géographique ou toute autre information donnant des indications sur l’identité ou les coordonnées d’un individu).
Cette liste est uniquement présentée à titre d’exemple et n’est, en aucun cas, une liste exhaustive des utilisations inaccept-
ables des services télématiques, pouvant entraîner la restriction, la suspension ou l’interruption de votre utilisation de ces 
services ou de notre Site. En raison de la nature mondiale de l’Internet, les utilisateurs acceptent, par les présentes, de se 
conformer à la législation locale concernant le comportement et les contenus recevables sur Internet. Les utilisateurs 
s’engagent également à respecter toute réglementation en vigueur s’agissant de l’exportation de données à partir de 
n’importe quel pays.
Tous les contenus, informations ou documents apparaissant dans un service télématique (« affichages ») ne seront pas 
considérés confidentiels ou secrets. Vous comprenez que les informations personnelles et diverses (par ex. nom d’utilisa-
teur, adresse e-mail, numéro de téléphone) saisies dans les services télématiques, ou par l’intermédiaire de ces derniers, 
sont généralement accessibles, et peuvent être recueillies et exploitées par autrui, et ainsi entraîner des messages non 
sollicités ou tout autre contact de la part d’autrui. Vous ne devez pas inclure d’informations personnellement identifiables 
sur vous-même ou autrui dans un affichage. Nous nous réservons le droit, sans obligation aucune, de supprimer tout 
affichage contenant des informations personnellement identifiables. Nous rejetons toute responsabilité concernant 
l’exploitation ou l’utilisation abusive d’informations ou de données, y compris les informations personnelles saisies dans 
nos panneaux de messages.
Vous certifiez et garantissez que vos affichages proviennent de vous-même, ne sont pas obscènes, vulgaires, choquants, 
malveillants, discriminatoires, diffamatoires ou illégaux, qu’aucune tierce partie n’a de droits sur eux, et que tout « droit 
moral » sur vos affichages a été abandonné. Vous nous accordez un droit et une licence exempts de droits, illimités, 
mondiaux, perpétuels, irrévocables, non exclusifs et pouvant être intégralement transférés, cédés et sous-traités, pour 
utiliser, copier, reproduire, modifier, adapter, publier, traduire, distribuer, exécuter ces affichages (tout ou partie), créer 
des travaux dérivatifs à partir de ces derniers, et / ou les intégrer dans d’autres travaux sous n’importe quels médias, 
formes ou technologies connus aujourd’hui ou développés à l’avenir.

Nous ne sommes pas responsables de la conservation de vos affichages et nous pouvons les effacer ou les détruire à 
tout moment.
NOUS NE GARANTISSONS PAS LES CONTENUS, INFORMATIONS ET DOCUMENTS SAISIS PAR LES UTILISA-
TEURS SUR LES PANNEAUX DE MESSAGES. IL EST DE VOTRE RESPONSABILITE D’EVALUER ET DE VALIDER LA 
VERACITE DES INFORMATIONS FOURNIES PAR D’AUTRES UTILISATEURS SUR LES PANNEAUX DE MESSAGES, OU 
PAR L’INTERMEDIAIRE DE CES DERNIERS. Les opinions exprimées dans les panneaux de messages ne reflètent pas 
obligatoirement les nôtres. Toutes déclarations, suggestions et options communiquées par des participants appartiennent 
à ces derniers uniquement. Nous ne serons pas tenus pour responsables des déclarations, conseils, opinions ou de tous 
les contenus ou propos divers consignés sur les services télématiques.

5) ABSENCE DE GARANTIES
L'UTILISATION QUE VOUS FAÎTES DE CE SITE SE FAIT EXCLUSIVEMENT À VOS RISQUES ET PÉRILS. CE SITE ET SON 
CONTENU SONT FOURNIS « TELS QUELS » ET SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLES SOIENT EXPLICITES 
OU IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ DES 
MARCHANDISES PROPRES À LA COMMERCIALISATION, DE NON VIOLATION DES DROITS DE TIERS, NOTAM-
MENT DE CONTREFAÇON À DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, DE CONFORMITÉ À UN USAGE 
PARTICULIER, AINSI QUE TOUTES GARANTIES QUE L'ACCÈS À CE SITE SERA SANS INTERRUPTION OU SANS 
ERREUR, QUE CE SITE SERA PROTÉGÉ OU EXEMPT DE VIRUS OU DE TOUT AUTRE NUISANCE OU ENCORE QUE 
L'INFORMATION DONNÉE SUR CE SITE SERA COMPLÈTE, EXACTE OU OPPORTUNE.

6)  BIENS ET SERVICES DE TIERS
NOUS NE REPONDONS PAS DES PERSONNES, SOCIETES OU AUTRES ORGANISATIONS DONT LES BIENS OU 
LES SERVICES SONT ACCESSIBLES OU MENTIONNES SUR LE SITE, OU PAR L’INTERMEDIAIRE DE CE DERNIER.

7) Votre responsabilité
Vous devez toujours vérifier les informations consignées dans ce Site auprès d’autorités indépendantes avant d’agir ou 
de vous y fier. Il est de votre responsabilité d’utiliser un logiciel antivirus sur les documents téléchargés à partir de ce site 
et de vérifier la compatibilité de ce logiciel avec votre équipement.
Dans les cas où vous nous communiquez des informations concernant un tiers, vous garantissez avoir reçu l’autorisation 
de ce dernier au sujet de ses informations, que le tiers a été informé de notre politique de confidentialité et des usages 
que nous pouvons faire de ses informations, et qu’il les accepte.

8) LIMITATION DE RESPONSABILITÉS
DANS LA LIMITE DE CE QUE LA LÉGISLATION APPLICABLE PERMET NI LA SOCIÉTÉ DES PRODUITS MARNIER-LAPOS-
TOLLE, NI SES SOCIÉTÉS APPARENTÉES, NI SES DIRIGEANTS, NI SES SALARIÉS NE VERRONT LEUR RESPONSABILITÉ 
ENGAGÉE ET NE SE VERRONT CONTRAINTS DE VOUS VERSER DES DOMMAGES-INTÉRÈTS DU FAIT DE PRÉJUDIC-
ES SUBIS DE QUELQUE NATURE QU'ILS SOIENT (Y COMPRIS, MAIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, POUR PRÉJU-
DICES DIRECTS ET INDIRECTS CORRESPONDANTS AUX FRAIS ANNEXES ENCOURUS, LES DOMMAGES PARTICU-
LIERS ET À CARACTÈRE RÉPRESSIF, LES BÉNÉFICES PERDUS AINSI QUE LES DOMMAGES RÉSULTANT DE LA PERTE DE 
DONNÉES, DES DÉLAIS DE TRANSMISSION, DE LA DÉFAILLANCE, D'UNE ERREUR, D'UNE OMISSION, OU D'UNE 
INTERRUPTION DE SERVICE), DÉCOULANT DE OU EN RELATION AVEC L'UTILISATION OU AVEC L'IMPOSSIBILITÉ 
D'UTILISATION DE CE SITE ET DE SON CONTENU, QUE CE SOIT AU TITRE D'UNE GARANTIE, SUR LE PLAN 
CONTRACTUEL OU DÉLICTUEL OU À TOUT AUTRE TITRE, SANS SE PRÉOCCUPER DE SAVOIR SI NOTRE SOCIÉTÉ A 
ÉTÉ OU NON NÉGLIGENTE OU A EU CONNAISSANCE DE L'ÉVENTUALITÉ DE LA SURVENANCE DE TELS DOM-
MAGES.

9) Documents présentés par vos soins
Sauf en cas d’une demande spécifique, nous ne sollicitons ni ne souhaitons recevoir d’informations ou d’autres contenus 
confidentiels, secrets ou relatifs à la propriété, de votre part par l’intermédiaire du Site, de ses services, par e-mail ou tout 
autre moyen. Les informations et contenus que vous présentez et que nous n’avons pas réclamés de façon spécifique, ne 
seront pas considérés confidentiels, secrets ou relatifs à la propriété. Vous admettez que les informations et contenus que 
vous présentez sur ce Site, que ce soit des idées, concepts créatifs ou documents divers, peuvent être utilisés, reproduits et 
divulgués par nos soins, sans restriction, dans n’importe quel but que nous jugeons adapté, et sans paiement ou reconnais-
sance de votre contribution originale. Vous garantissez également que tous les « droits moraux » sur les contenus publiés 
ont été abandonnés de façon irrévocable par leurs auteurs respectifs. NOUS REJETONS TOUTE RESPONSABILITE 
CONCERNANT LES PERTES ET DOMMAGES SUBIS PAR VOUS-MEME A LA SUITE DE L’UTILISATION OU LA DIVUL-
GATION DE CES CONTENUS PAR NOS SOINS, DANS LES LIMITES AUTORISEES PAR LA LOI. Ce paragraphe n’affecte 
pas les droits que vous possédez eu égard à la législation sur la protection de la vie privée, destinée à préserver vos 
informations personnelles, ou toute autre loi similaire, dans la mesure où ces droits ne peuvent être exclus.

10) Informations sur l’utilisateur
Lors de votre utilisation de ce Site, vous pouvez être invité à nous fournir des informations personnelles (évoquées 
ci-après sous l’appellation « informations sur l’utilisateur »). Nos politiques de collecte et d’utilisation des données 
concernant les informations sur l’utilisateur sont incluses dans la politique de confidentialité du site, elle-même intégrée 
à ces Conditions générales. Vous reconnaissez et acceptez que vous êtes seul responsable de la véracité et la teneur 
des informations sur l’utilisateur.

11) Liens à partir et en direction du Site
Vous admettez et acceptez que nous ne sommes pas responsables des informations fournies par les sites Internet vers 
lesquels ce Site peut vous renvoyer («Sites liés »). Les liens vers les sites liés ne signifient pas notre adhésion ou notre 
association à ces sites ou les contenus, produits, publicités ou propos divers présentés sur ces sites. Nous n’avons aucun 
contrôle sur ces sites liés et ne pouvons ni les éditer ni les superviser. Vous reconnaissez et acceptez que nous ne 
sommes pas responsables, directement ou indirectement, des pertes, dépenses ou dommages, causés ou prétendus 
causés par l’utilisation des contenus, biens ou services disponibles sur ces sites liés, ou de la confiance accordée à ces 
derniers.

12) Restriction, suspension et interruption
Nous pouvons restreindre, suspendre ou interrompre votre accès au Site et/ou votre capacité d’utiliser les services de 
ce Site, y compris les services interactifs, si nous estimons que vous n’avez pas respecté les conditions générales à un 
moment donné. Ce type de restriction, suspension ou interruption sera sans préjudice des droits que nous pouvons avoir 
contre vous s’agissant de votre violation des conditions générales. Nous pouvons également supprimer le Site dans sa 
totalité ou n’importe quelle section ou fonctionnalité de ce Site à tout moment. Nous attirons votre attention sur le fait 
que nous avons la possibilité de localiser votre adresse IP si nous suspectons un manquement aux conditions générales.

13) Accord global
Ces conditions générales, y compris notre politique de confidentialité, constituent un accord global conclu entre vous et 
nous en ce qui concerne leur contenu, et remplacent et annulent tous les accords, promesses, démarches, déclarations 
et arrangements ultérieurs de tout type entre nous. Dans la mesure où des logiciels sont disponibles sur ce Site, ceux-ci 
sont soumis à un accord de licence distribué ou compris avec ces logiciels, et vous acceptez de vous conformer aux 
termes de ces accords de licence.

Notre inaptitude à exercer ou appliquer un droit ou une clause des conditions générales ne constituera, en aucun cas, 
une renonciation de ce droit ou cette clause. Si une clause de ces conditions générales est considérée, par une 
juridiction compétente, comme étant inapplicable ou invalide, les parties s’accordent, néanmoins, sur le fait que le 
tribunal devra essayer de faire suite aux intentions des parties conformément à la clause, et que les clauses restantes 
des conditions générales resteront en vigueur.
    

14) Droit et juridiction
Les présentes Conditions générales, y compris la politique de confidentialité et toute question relative à ce Site, sont régies par la loi 
Française et soumises à la juridiction compétente des tribunaux français.
Si vous avez des questions à nous poser, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse e-mail suivante: 
PLEASE INSERT A CONTACT E-MAIL
GRAND MARNIER®, 2018. Tous droits réservés.
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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE INTERNET

Tout usage du site Internet édité par la Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE, à l’adresse www.grand-
marnier.com (ci après désigné « le Site ») est conditionné par votre adhésion aux présentes conditions 
générales, incluant notre politique de confidentialité. Nous nous réservons le droit de modifier ces conditions 
générales à tout moment, sans préavis et à notre entière discrétion. Il est de votre responsabilité de consulter 
régulièrement cette page pour connaître les mises à jour, qui prendront effet dès leur publication. En continu-
ant à utiliser le Site, vous signifiez votre accord avec ces conditions générales, y compris notre politique de 
confidentialité.
Ce Site vous est adressé uniquement si vous êtes en âge légal d’acheter de l’alcool dans votre pays de 
résidence et dans le pays dans lequel vous consultez le site. Si vous ne faites pas partie de cette catégorie, 
vous serez en infraction par rapport aux lois ou réglementations en vigueur dans votre pays de résidence ou 
dans votre pays d’accès, et vous devrez quitter le Site immédiatement.
SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES PRESENTES CONDITIONS GENERALES MERCI DE QUITTER CE SITE 
MAINTENANT.

1) Droits
Sauf indication contraire, tous les droits sur les documents et/ou les contenus de ce Site (y compris mais sans toutefois s’y 
limiter, les textes, les images, les logos, les pages web, les matériels audio et vidéo...) appartiennent à la Société des 
Produits MARNIER-LAPOSTOLLE.
Vous acceptez d’utiliser ces documents et/ou contenus uniquement en vous conformant aux présentes conditions 
générales et dans le cas contraire, vous engagez à recueillir notre accord exprès et écrit avant toute utilisation non 
conforme.
Vous acceptez également de ne pas copier, reproduire, transmettre, publier, distribuer, exploiter commercialement, 
adapter, traduire, modifier, combiner, fusionner, faire part ou rendre disponibles à quiconque ces documents et/ou 

contenus, ou à créer des travaux dérivés à partir de ces derniers.

2) Propriété intellectuelle

2.1 Sauf indication contraire, nous sommes les propriétaires de toutes les marques commerciales, marques de services, 
brevets, droits d’auteur, droits de la base de données et de tout autre droit de propriété intellectuelle apparaissant sur le 
Site. En dehors d’une utilisation limitée à l’impression des documents et/ou contenus du Site dans les conditions définies 
au point 3), l’usage du Site ne vous confère aucun droit, titre, intérêt ou licence sur les éléments de propriété intellectuelle 
figurant sur le site.

2.2 Il est convenu que toute image ou photographie postée sur ce Site par un internaute devient la propriété pleine et 
entière de la Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE. A ce titre, l’internaute cède tous les droits de propriété 
intellectuelle sur ces photographies ou images qu’il met sur le Site.
L’internaute s’engage également à ne pas se prévaloir des attributs du droit moral qu’il pourrait détenir sur ces images ou 
photographies.
La présente cession des droits est consentie pour le monde entier et pour toute la durée légale de protection des droits de 
propriété intellectuelle.
L’internaute garantit à la Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE que les images/ photographies qu’il poste sur le 
Site sont libres de droits.

3) Copie
Vous pouvez consulter ce Site et imprimer des copies sur papier des contenus de celui-ci, uniquement pour un usage 
légal, personnel et non commercial. Toute autre copie, qu’elle soit électronique, papier ou sous un autre format, est 
interdite et constitue une infraction au regard de la législation applicable en matière de propriété intellectuelle. Vous 
n’êtes pas non plus habilité à reproduire, transmettre, publier, distribuer, adapter, traduire, modifier, combiner, fusionner, 
faire part ou rendre disponibles à quiconque, exploiter dans un but commercial ces contenus, ou créer des travaux 
dérivés à partir de ces derniers, sans accord écrit préalable de notre Société. Tous les autres droits sont réservés.

4) Conditions d’utilisation et politique d’utilisation acceptable
     concernant les services télématiques
Ce Site peut contenir des groupes de discussion, groupes de nouvelles, panneaux d’affichage, salles de chat ou divers 
services interactifs (appelés collectivement « services télématiques »). Nous avons la possibilité de contrôler activement 
ou non l’utilisation de nos services télématiques, ou les contenus ou informations apparaissant dans ces derniers. De 
même, nous sommes habilités à exercer ou non un contrôle éditorial sur le contenu de n’importe quel service télématique. 
Par conséquent, vous pouvez être exposé, dans les services télématiques, à des contenus fallacieux, frauduleux ou 
trompeurs, ou que vous jugez choquants ou critiquables. Vous utilisez les services télématiques à vos risques et périls.
Néanmoins, nous nous réservons le droit, sans obligation aucune, de contrôler nos services télématiques et de supprimer 
ou modifier tout contenu constituant, à notre seule discrétion, un usage impropre de ces derniers, et nous avons la 
possibilité de restreindre, suspendre ou interrompre votre utilisation de ces services ou du Site, lorsque nous jugeons qu’il 
y a eu un usage abusif.
Les exemples suivants illustrent des usages impropres de nos services télématiques :
- utiliser les services dans un but inapproprié, illégal ou immoral, provoquer une nuisance par votre utilisation des 
services, compromettre ou détériorer le fonctionnement des services ;
- utiliser les services pour créer, héberger ou transmettre (que ce soit dans un service télématique ou autre) tout type de 
contenu diffamatoire, choquant ou obscène, ou impliquant des activités pouvant offenser autrui sur des critères de race, 
de religion, de convictions ou de sexe ;
- utiliser les services pour porter atteinte, ou essayer de porter atteinte aux mineurs, de quelque façon de ce soit ;
- utiliser les services pour créer, héberger ou transmettre tout contenu menaçant ou incitatif à la violence physique ou la 

destruction de biens, qui constituerait une infraction pénale ou mettrait en cause la responsabilité civile ;
- utiliser les services pour créer, héberger ou transmettre tout contenu transgressant les droits d’auteur, marques commer-
ciales, brevets, secrets industriels, confidentialité, publicité, propriété intellectuelle ou tout autre droit de propriété d’un 
tiers ;
- utiliser les services pour créer, héberger ou transmettre du contenu publicitaire non sollicité vers d’autres utilisateurs ;
- utiliser les services pour créer, héberger ou transmettre tout contenu critiquant un autre contenu ;
- utiliser les services pour présenter des offres fallacieuses, mensongères, trompeuses ou frauduleuses dans le but de 
vendre ou d’acheter des produits, articles ou services, ou pour envoyer des lettres participant à des chaînes, des 
opérations pyramidales ou tout système similaire ;
- ajouter, supprimer ou modifier des informations sur les en-têtes du réseau, ou des informations relatives à la gestion des 
droits d’auteur, y compris les noms d’auteurs, dates de publication ou noms de services de contrôle, dans le but de 
tromper ou d’abuser ;
- utiliser les services pour accéder, ou essayer d’accéder, aux comptes d’autrui, ou pour infiltrer, ou essayer d’infiltrer, nos 
mesures de sécurité, logiciels informatiques, ordinateurs, systèmes de communication électronique ou systèmes de 
télécommunications, ou ceux d’un tiers ;
- utiliser les services pour collecter, ou essayer de collecter, des informations personnelles concernant des tiers sans leur 
connaissance ou leur accord, ou s’adonner à du grattage d’écran, de base de données ou toute autre activité destinée à 
obtenir des listes d’utilisateurs ou diverses informations ;
- utiliser les services pour toute activité susceptible de nuire à la capacité d’autres personnes ou systèmes à utiliser les 
services ou l’Internet en général, y compris, entre autres, l’inondation et le piratage ;
- revendre, dévier ou redistribuer n’importe quel service fourni par nous-mêmes, nos entrepreneurs ou nos licenciés, sans 
notre accord écrit préalable ; usurper l’identité d’une personne ou d’une entité, ou utiliser un faux nom que vous n’êtes 
pas autorisé à employer ;
- encourager, tolérer ou présenter de façon positive la consommation d’alcool par des personnes trop jeunes, l’alcool au 
volant ou la consommation excessive de boissons alcoolisées ;
- divulguer des informations personnellement identifiables sur vous-même ou un tiers (numéro de téléphone, adresse 
géographique ou toute autre information donnant des indications sur l’identité ou les coordonnées d’un individu).
Cette liste est uniquement présentée à titre d’exemple et n’est, en aucun cas, une liste exhaustive des utilisations inaccept-
ables des services télématiques, pouvant entraîner la restriction, la suspension ou l’interruption de votre utilisation de ces 
services ou de notre Site. En raison de la nature mondiale de l’Internet, les utilisateurs acceptent, par les présentes, de se 
conformer à la législation locale concernant le comportement et les contenus recevables sur Internet. Les utilisateurs 
s’engagent également à respecter toute réglementation en vigueur s’agissant de l’exportation de données à partir de 
n’importe quel pays.
Tous les contenus, informations ou documents apparaissant dans un service télématique (« affichages ») ne seront pas 
considérés confidentiels ou secrets. Vous comprenez que les informations personnelles et diverses (par ex. nom d’utilisa-
teur, adresse e-mail, numéro de téléphone) saisies dans les services télématiques, ou par l’intermédiaire de ces derniers, 
sont généralement accessibles, et peuvent être recueillies et exploitées par autrui, et ainsi entraîner des messages non 
sollicités ou tout autre contact de la part d’autrui. Vous ne devez pas inclure d’informations personnellement identifiables 
sur vous-même ou autrui dans un affichage. Nous nous réservons le droit, sans obligation aucune, de supprimer tout 
affichage contenant des informations personnellement identifiables. Nous rejetons toute responsabilité concernant 
l’exploitation ou l’utilisation abusive d’informations ou de données, y compris les informations personnelles saisies dans 
nos panneaux de messages.
Vous certifiez et garantissez que vos affichages proviennent de vous-même, ne sont pas obscènes, vulgaires, choquants, 
malveillants, discriminatoires, diffamatoires ou illégaux, qu’aucune tierce partie n’a de droits sur eux, et que tout « droit 
moral » sur vos affichages a été abandonné. Vous nous accordez un droit et une licence exempts de droits, illimités, 
mondiaux, perpétuels, irrévocables, non exclusifs et pouvant être intégralement transférés, cédés et sous-traités, pour 
utiliser, copier, reproduire, modifier, adapter, publier, traduire, distribuer, exécuter ces affichages (tout ou partie), créer 
des travaux dérivatifs à partir de ces derniers, et / ou les intégrer dans d’autres travaux sous n’importe quels médias, 
formes ou technologies connus aujourd’hui ou développés à l’avenir.

Nous ne sommes pas responsables de la conservation de vos affichages et nous pouvons les effacer ou les détruire à 
tout moment.
NOUS NE GARANTISSONS PAS LES CONTENUS, INFORMATIONS ET DOCUMENTS SAISIS PAR LES UTILISA-
TEURS SUR LES PANNEAUX DE MESSAGES. IL EST DE VOTRE RESPONSABILITE D’EVALUER ET DE VALIDER LA 
VERACITE DES INFORMATIONS FOURNIES PAR D’AUTRES UTILISATEURS SUR LES PANNEAUX DE MESSAGES, OU 
PAR L’INTERMEDIAIRE DE CES DERNIERS. Les opinions exprimées dans les panneaux de messages ne reflètent pas 
obligatoirement les nôtres. Toutes déclarations, suggestions et options communiquées par des participants appartiennent 
à ces derniers uniquement. Nous ne serons pas tenus pour responsables des déclarations, conseils, opinions ou de tous 
les contenus ou propos divers consignés sur les services télématiques.

5) ABSENCE DE GARANTIES
L'UTILISATION QUE VOUS FAÎTES DE CE SITE SE FAIT EXCLUSIVEMENT À VOS RISQUES ET PÉRILS. CE SITE ET SON 
CONTENU SONT FOURNIS « TELS QUELS » ET SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLES SOIENT EXPLICITES 
OU IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ DES 
MARCHANDISES PROPRES À LA COMMERCIALISATION, DE NON VIOLATION DES DROITS DE TIERS, NOTAM-
MENT DE CONTREFAÇON À DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, DE CONFORMITÉ À UN USAGE 
PARTICULIER, AINSI QUE TOUTES GARANTIES QUE L'ACCÈS À CE SITE SERA SANS INTERRUPTION OU SANS 
ERREUR, QUE CE SITE SERA PROTÉGÉ OU EXEMPT DE VIRUS OU DE TOUT AUTRE NUISANCE OU ENCORE QUE 
L'INFORMATION DONNÉE SUR CE SITE SERA COMPLÈTE, EXACTE OU OPPORTUNE.

6)  BIENS ET SERVICES DE TIERS
NOUS NE REPONDONS PAS DES PERSONNES, SOCIETES OU AUTRES ORGANISATIONS DONT LES BIENS OU 
LES SERVICES SONT ACCESSIBLES OU MENTIONNES SUR LE SITE, OU PAR L’INTERMEDIAIRE DE CE DERNIER.

7) Votre responsabilité
Vous devez toujours vérifier les informations consignées dans ce Site auprès d’autorités indépendantes avant d’agir ou 
de vous y fier. Il est de votre responsabilité d’utiliser un logiciel antivirus sur les documents téléchargés à partir de ce site 
et de vérifier la compatibilité de ce logiciel avec votre équipement.
Dans les cas où vous nous communiquez des informations concernant un tiers, vous garantissez avoir reçu l’autorisation 
de ce dernier au sujet de ses informations, que le tiers a été informé de notre politique de confidentialité et des usages 
que nous pouvons faire de ses informations, et qu’il les accepte.

8) LIMITATION DE RESPONSABILITÉS
DANS LA LIMITE DE CE QUE LA LÉGISLATION APPLICABLE PERMET NI LA SOCIÉTÉ DES PRODUITS MARNIER-LAPOS-
TOLLE, NI SES SOCIÉTÉS APPARENTÉES, NI SES DIRIGEANTS, NI SES SALARIÉS NE VERRONT LEUR RESPONSABILITÉ 
ENGAGÉE ET NE SE VERRONT CONTRAINTS DE VOUS VERSER DES DOMMAGES-INTÉRÈTS DU FAIT DE PRÉJUDIC-
ES SUBIS DE QUELQUE NATURE QU'ILS SOIENT (Y COMPRIS, MAIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, POUR PRÉJU-
DICES DIRECTS ET INDIRECTS CORRESPONDANTS AUX FRAIS ANNEXES ENCOURUS, LES DOMMAGES PARTICU-
LIERS ET À CARACTÈRE RÉPRESSIF, LES BÉNÉFICES PERDUS AINSI QUE LES DOMMAGES RÉSULTANT DE LA PERTE DE 
DONNÉES, DES DÉLAIS DE TRANSMISSION, DE LA DÉFAILLANCE, D'UNE ERREUR, D'UNE OMISSION, OU D'UNE 
INTERRUPTION DE SERVICE), DÉCOULANT DE OU EN RELATION AVEC L'UTILISATION OU AVEC L'IMPOSSIBILITÉ 
D'UTILISATION DE CE SITE ET DE SON CONTENU, QUE CE SOIT AU TITRE D'UNE GARANTIE, SUR LE PLAN 
CONTRACTUEL OU DÉLICTUEL OU À TOUT AUTRE TITRE, SANS SE PRÉOCCUPER DE SAVOIR SI NOTRE SOCIÉTÉ A 
ÉTÉ OU NON NÉGLIGENTE OU A EU CONNAISSANCE DE L'ÉVENTUALITÉ DE LA SURVENANCE DE TELS DOM-
MAGES.

9) Documents présentés par vos soins
Sauf en cas d’une demande spécifique, nous ne sollicitons ni ne souhaitons recevoir d’informations ou d’autres contenus 
confidentiels, secrets ou relatifs à la propriété, de votre part par l’intermédiaire du Site, de ses services, par e-mail ou tout 
autre moyen. Les informations et contenus que vous présentez et que nous n’avons pas réclamés de façon spécifique, ne 
seront pas considérés confidentiels, secrets ou relatifs à la propriété. Vous admettez que les informations et contenus que 
vous présentez sur ce Site, que ce soit des idées, concepts créatifs ou documents divers, peuvent être utilisés, reproduits et 
divulgués par nos soins, sans restriction, dans n’importe quel but que nous jugeons adapté, et sans paiement ou reconnais-
sance de votre contribution originale. Vous garantissez également que tous les « droits moraux » sur les contenus publiés 
ont été abandonnés de façon irrévocable par leurs auteurs respectifs. NOUS REJETONS TOUTE RESPONSABILITE 
CONCERNANT LES PERTES ET DOMMAGES SUBIS PAR VOUS-MEME A LA SUITE DE L’UTILISATION OU LA DIVUL-
GATION DE CES CONTENUS PAR NOS SOINS, DANS LES LIMITES AUTORISEES PAR LA LOI. Ce paragraphe n’affecte 
pas les droits que vous possédez eu égard à la législation sur la protection de la vie privée, destinée à préserver vos 
informations personnelles, ou toute autre loi similaire, dans la mesure où ces droits ne peuvent être exclus.

10) Informations sur l’utilisateur
Lors de votre utilisation de ce Site, vous pouvez être invité à nous fournir des informations personnelles (évoquées 
ci-après sous l’appellation « informations sur l’utilisateur »). Nos politiques de collecte et d’utilisation des données
concernant les informations sur l’utilisateur sont incluses dans la politique de confidentialité du site, elle-même intégrée
à ces Conditions générales. Vous reconnaissez et acceptez que vous êtes seul responsable de la véracité et la teneur
des informations sur l’utilisateur.

11) Liens à partir et en direction du Site
Vous admettez et acceptez que nous ne sommes pas responsables des informations fournies par les sites Internet vers 
lesquels ce Site peut vous renvoyer («Sites liés »). Les liens vers les sites liés ne signifient pas notre adhésion ou notre 
association à ces sites ou les contenus, produits, publicités ou propos divers présentés sur ces sites. Nous n’avons aucun 
contrôle sur ces sites liés et ne pouvons ni les éditer ni les superviser. Vous reconnaissez et acceptez que nous ne 
sommes pas responsables, directement ou indirectement, des pertes, dépenses ou dommages, causés ou prétendus 
causés par l’utilisation des contenus, biens ou services disponibles sur ces sites liés, ou de la confiance accordée à ces 
derniers.

12) Restriction, suspension et interruption
Nous pouvons restreindre, suspendre ou interrompre votre accès au Site et/ou votre capacité d’utiliser les services de 
ce Site, y compris les services interactifs, si nous estimons que vous n’avez pas respecté les conditions générales à un 
moment donné. Ce type de restriction, suspension ou interruption sera sans préjudice des droits que nous pouvons avoir 
contre vous s’agissant de votre violation des conditions générales. Nous pouvons également supprimer le Site dans sa 
totalité ou n’importe quelle section ou fonctionnalité de ce Site à tout moment. Nous attirons votre attention sur le fait 
que nous avons la possibilité de localiser votre adresse IP si nous suspectons un manquement aux conditions générales.

13) Accord global
Ces conditions générales, y compris notre politique de confidentialité, constituent un accord global conclu entre vous et 
nous en ce qui concerne leur contenu, et remplacent et annulent tous les accords, promesses, démarches, déclarations 
et arrangements ultérieurs de tout type entre nous. Dans la mesure où des logiciels sont disponibles sur ce Site, ceux-ci 
sont soumis à un accord de licence distribué ou compris avec ces logiciels, et vous acceptez de vous conformer aux 
termes de ces accords de licence.

Notre inaptitude à exercer ou appliquer un droit ou une clause des conditions générales ne constituera, en aucun cas, 
une renonciation de ce droit ou cette clause. Si une clause de ces conditions générales est considérée, par une 
juridiction compétente, comme étant inapplicable ou invalide, les parties s’accordent, néanmoins, sur le fait que le 
tribunal devra essayer de faire suite aux intentions des parties conformément à la clause, et que les clauses restantes 
des conditions générales resteront en vigueur.

14) Droit et juridiction
Les présentes Conditions générales, y compris la politique de confidentialité et toute question relative à ce Site, sont régies par la loi 
Française et soumises à la juridiction compétente des tribunaux français.
Si vous avez des questions à nous poser, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse e-mail suivante: 
PLEASE INSERT A CONTACT E-MAIL
GRAND MARNIER®, 2018. Tous droits réservés.
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Le Site www.grandmarnier.com vous est proposé par la Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE, Société 
Anonyme, au capital de 27.157.500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris 
sous le numéro 552 073 371, son numéro d’identification à la TVA : FR 275 520 733 71 dont le siège social 
est situé au 32 rue de Monceau, 75008 Paris, FRANCE.
Tel : (33.1) 1 42 66 43 11
Directeur de publication : Pietro Cimiotta
Le site www.grandmarnier.com est hébergé par TelecityGroup Italia S.p.A., Via Francesco Sforza 13, Milano 
3 City, Basiglio, 20080, Italy.

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE INTERNET

Tout usage du site Internet édité par la Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE, à l’adresse www.grand-
marnier.com (ci après désigné « le Site ») est conditionné par votre adhésion aux présentes conditions 
générales, incluant notre politique de confidentialité. Nous nous réservons le droit de modifier ces conditions 
générales à tout moment, sans préavis et à notre entière discrétion. Il est de votre responsabilité de consulter 
régulièrement cette page pour connaître les mises à jour, qui prendront effet dès leur publication. En continu-
ant à utiliser le Site, vous signifiez votre accord avec ces conditions générales, y compris notre politique de 
confidentialité.
Ce Site vous est adressé uniquement si vous êtes en âge légal d’acheter de l’alcool dans votre pays de 
résidence et dans le pays dans lequel vous consultez le site. Si vous ne faites pas partie de cette catégorie, 
vous serez en infraction par rapport aux lois ou réglementations en vigueur dans votre pays de résidence ou 
dans votre pays d’accès, et vous devrez quitter le Site immédiatement.
SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES PRESENTES CONDITIONS GENERALES MERCI DE QUITTER CE SITE 
MAINTENANT.

1) Droits
Sauf indication contraire, tous les droits sur les documents et/ou les contenus de ce Site (y compris mais sans toutefois s’y 
limiter, les textes, les images, les logos, les pages web, les matériels audio et vidéo...) appartiennent à la Société des 
Produits MARNIER-LAPOSTOLLE.
Vous acceptez d’utiliser ces documents et/ou contenus uniquement en vous conformant aux présentes conditions 
générales et dans le cas contraire, vous engagez à recueillir notre accord exprès et écrit avant toute utilisation non 
conforme.
Vous acceptez également de ne pas copier, reproduire, transmettre, publier, distribuer, exploiter commercialement, 
adapter, traduire, modifier, combiner, fusionner, faire part ou rendre disponibles à quiconque ces documents et/ou 

contenus, ou à créer des travaux dérivés à partir de ces derniers.

2) Propriété intellectuelle

2.1 Sauf indication contraire, nous sommes les propriétaires de toutes les marques commerciales, marques de services, 
brevets, droits d’auteur, droits de la base de données et de tout autre droit de propriété intellectuelle apparaissant sur le 
Site. En dehors d’une utilisation limitée à l’impression des documents et/ou contenus du Site dans les conditions définies 
au point 3), l’usage du Site ne vous confère aucun droit, titre, intérêt ou licence sur les éléments de propriété intellectuelle 
figurant sur le site.

2.2 Il est convenu que toute image ou photographie postée sur ce Site par un internaute devient la propriété pleine et 
entière de la Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE. A ce titre, l’internaute cède tous les droits de propriété 
intellectuelle sur ces photographies ou images qu’il met sur le Site.
L’internaute s’engage également à ne pas se prévaloir des attributs du droit moral qu’il pourrait détenir sur ces images ou 
photographies.
La présente cession des droits est consentie pour le monde entier et pour toute la durée légale de protection des droits de 
propriété intellectuelle.
L’internaute garantit à la Société des Produits MARNIER-LAPOSTOLLE que les images/ photographies qu’il poste sur le 
Site sont libres de droits.

3) Copie
Vous pouvez consulter ce Site et imprimer des copies sur papier des contenus de celui-ci, uniquement pour un usage 
légal, personnel et non commercial. Toute autre copie, qu’elle soit électronique, papier ou sous un autre format, est 
interdite et constitue une infraction au regard de la législation applicable en matière de propriété intellectuelle. Vous 
n’êtes pas non plus habilité à reproduire, transmettre, publier, distribuer, adapter, traduire, modifier, combiner, fusionner, 
faire part ou rendre disponibles à quiconque, exploiter dans un but commercial ces contenus, ou créer des travaux 
dérivés à partir de ces derniers, sans accord écrit préalable de notre Société. Tous les autres droits sont réservés.

4) Conditions d’utilisation et politique d’utilisation acceptable
     concernant les services télématiques
Ce Site peut contenir des groupes de discussion, groupes de nouvelles, panneaux d’affichage, salles de chat ou divers 
services interactifs (appelés collectivement « services télématiques »). Nous avons la possibilité de contrôler activement 
ou non l’utilisation de nos services télématiques, ou les contenus ou informations apparaissant dans ces derniers. De 
même, nous sommes habilités à exercer ou non un contrôle éditorial sur le contenu de n’importe quel service télématique. 
Par conséquent, vous pouvez être exposé, dans les services télématiques, à des contenus fallacieux, frauduleux ou 
trompeurs, ou que vous jugez choquants ou critiquables. Vous utilisez les services télématiques à vos risques et périls.
Néanmoins, nous nous réservons le droit, sans obligation aucune, de contrôler nos services télématiques et de supprimer 
ou modifier tout contenu constituant, à notre seule discrétion, un usage impropre de ces derniers, et nous avons la 
possibilité de restreindre, suspendre ou interrompre votre utilisation de ces services ou du Site, lorsque nous jugeons qu’il 
y a eu un usage abusif.
Les exemples suivants illustrent des usages impropres de nos services télématiques :
- utiliser les services dans un but inapproprié, illégal ou immoral, provoquer une nuisance par votre utilisation des 
services, compromettre ou détériorer le fonctionnement des services ;
- utiliser les services pour créer, héberger ou transmettre (que ce soit dans un service télématique ou autre) tout type de 
contenu diffamatoire, choquant ou obscène, ou impliquant des activités pouvant offenser autrui sur des critères de race, 
de religion, de convictions ou de sexe ;
- utiliser les services pour porter atteinte, ou essayer de porter atteinte aux mineurs, de quelque façon de ce soit ;
- utiliser les services pour créer, héberger ou transmettre tout contenu menaçant ou incitatif à la violence physique ou la 

destruction de biens, qui constituerait une infraction pénale ou mettrait en cause la responsabilité civile ;
- utiliser les services pour créer, héberger ou transmettre tout contenu transgressant les droits d’auteur, marques commer-
ciales, brevets, secrets industriels, confidentialité, publicité, propriété intellectuelle ou tout autre droit de propriété d’un 
tiers ;
- utiliser les services pour créer, héberger ou transmettre du contenu publicitaire non sollicité vers d’autres utilisateurs ;
- utiliser les services pour créer, héberger ou transmettre tout contenu critiquant un autre contenu ;
- utiliser les services pour présenter des offres fallacieuses, mensongères, trompeuses ou frauduleuses dans le but de 
vendre ou d’acheter des produits, articles ou services, ou pour envoyer des lettres participant à des chaînes, des 
opérations pyramidales ou tout système similaire ;
- ajouter, supprimer ou modifier des informations sur les en-têtes du réseau, ou des informations relatives à la gestion des 
droits d’auteur, y compris les noms d’auteurs, dates de publication ou noms de services de contrôle, dans le but de 
tromper ou d’abuser ;
- utiliser les services pour accéder, ou essayer d’accéder, aux comptes d’autrui, ou pour infiltrer, ou essayer d’infiltrer, nos 
mesures de sécurité, logiciels informatiques, ordinateurs, systèmes de communication électronique ou systèmes de 
télécommunications, ou ceux d’un tiers ;
- utiliser les services pour collecter, ou essayer de collecter, des informations personnelles concernant des tiers sans leur 
connaissance ou leur accord, ou s’adonner à du grattage d’écran, de base de données ou toute autre activité destinée à 
obtenir des listes d’utilisateurs ou diverses informations ;
- utiliser les services pour toute activité susceptible de nuire à la capacité d’autres personnes ou systèmes à utiliser les 
services ou l’Internet en général, y compris, entre autres, l’inondation et le piratage ;
- revendre, dévier ou redistribuer n’importe quel service fourni par nous-mêmes, nos entrepreneurs ou nos licenciés, sans 
notre accord écrit préalable ; usurper l’identité d’une personne ou d’une entité, ou utiliser un faux nom que vous n’êtes 
pas autorisé à employer ;
- encourager, tolérer ou présenter de façon positive la consommation d’alcool par des personnes trop jeunes, l’alcool au 
volant ou la consommation excessive de boissons alcoolisées ;
- divulguer des informations personnellement identifiables sur vous-même ou un tiers (numéro de téléphone, adresse 
géographique ou toute autre information donnant des indications sur l’identité ou les coordonnées d’un individu).
Cette liste est uniquement présentée à titre d’exemple et n’est, en aucun cas, une liste exhaustive des utilisations inaccept-
ables des services télématiques, pouvant entraîner la restriction, la suspension ou l’interruption de votre utilisation de ces 
services ou de notre Site. En raison de la nature mondiale de l’Internet, les utilisateurs acceptent, par les présentes, de se 
conformer à la législation locale concernant le comportement et les contenus recevables sur Internet. Les utilisateurs 
s’engagent également à respecter toute réglementation en vigueur s’agissant de l’exportation de données à partir de 
n’importe quel pays.
Tous les contenus, informations ou documents apparaissant dans un service télématique (« affichages ») ne seront pas 
considérés confidentiels ou secrets. Vous comprenez que les informations personnelles et diverses (par ex. nom d’utilisa-
teur, adresse e-mail, numéro de téléphone) saisies dans les services télématiques, ou par l’intermédiaire de ces derniers, 
sont généralement accessibles, et peuvent être recueillies et exploitées par autrui, et ainsi entraîner des messages non 
sollicités ou tout autre contact de la part d’autrui. Vous ne devez pas inclure d’informations personnellement identifiables 
sur vous-même ou autrui dans un affichage. Nous nous réservons le droit, sans obligation aucune, de supprimer tout 
affichage contenant des informations personnellement identifiables. Nous rejetons toute responsabilité concernant 
l’exploitation ou l’utilisation abusive d’informations ou de données, y compris les informations personnelles saisies dans 
nos panneaux de messages.
Vous certifiez et garantissez que vos affichages proviennent de vous-même, ne sont pas obscènes, vulgaires, choquants, 
malveillants, discriminatoires, diffamatoires ou illégaux, qu’aucune tierce partie n’a de droits sur eux, et que tout « droit 
moral » sur vos affichages a été abandonné. Vous nous accordez un droit et une licence exempts de droits, illimités, 
mondiaux, perpétuels, irrévocables, non exclusifs et pouvant être intégralement transférés, cédés et sous-traités, pour 
utiliser, copier, reproduire, modifier, adapter, publier, traduire, distribuer, exécuter ces affichages (tout ou partie), créer 
des travaux dérivatifs à partir de ces derniers, et / ou les intégrer dans d’autres travaux sous n’importe quels médias, 
formes ou technologies connus aujourd’hui ou développés à l’avenir.

Nous ne sommes pas responsables de la conservation de vos affichages et nous pouvons les effacer ou les détruire à 
tout moment.
NOUS NE GARANTISSONS PAS LES CONTENUS, INFORMATIONS ET DOCUMENTS SAISIS PAR LES UTILISA-
TEURS SUR LES PANNEAUX DE MESSAGES. IL EST DE VOTRE RESPONSABILITE D’EVALUER ET DE VALIDER LA 
VERACITE DES INFORMATIONS FOURNIES PAR D’AUTRES UTILISATEURS SUR LES PANNEAUX DE MESSAGES, OU 
PAR L’INTERMEDIAIRE DE CES DERNIERS. Les opinions exprimées dans les panneaux de messages ne reflètent pas 
obligatoirement les nôtres. Toutes déclarations, suggestions et options communiquées par des participants appartiennent 
à ces derniers uniquement. Nous ne serons pas tenus pour responsables des déclarations, conseils, opinions ou de tous 
les contenus ou propos divers consignés sur les services télématiques.

5) ABSENCE DE GARANTIES
L'UTILISATION QUE VOUS FAÎTES DE CE SITE SE FAIT EXCLUSIVEMENT À VOS RISQUES ET PÉRILS. CE SITE ET SON 
CONTENU SONT FOURNIS « TELS QUELS » ET SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, QU'ELLES SOIENT EXPLICITES 
OU IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ DES 
MARCHANDISES PROPRES À LA COMMERCIALISATION, DE NON VIOLATION DES DROITS DE TIERS, NOTAM-
MENT DE CONTREFAÇON À DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, DE CONFORMITÉ À UN USAGE 
PARTICULIER, AINSI QUE TOUTES GARANTIES QUE L'ACCÈS À CE SITE SERA SANS INTERRUPTION OU SANS 
ERREUR, QUE CE SITE SERA PROTÉGÉ OU EXEMPT DE VIRUS OU DE TOUT AUTRE NUISANCE OU ENCORE QUE 
L'INFORMATION DONNÉE SUR CE SITE SERA COMPLÈTE, EXACTE OU OPPORTUNE.

6)  BIENS ET SERVICES DE TIERS
NOUS NE REPONDONS PAS DES PERSONNES, SOCIETES OU AUTRES ORGANISATIONS DONT LES BIENS OU 
LES SERVICES SONT ACCESSIBLES OU MENTIONNES SUR LE SITE, OU PAR L’INTERMEDIAIRE DE CE DERNIER.

7) Votre responsabilité
Vous devez toujours vérifier les informations consignées dans ce Site auprès d’autorités indépendantes avant d’agir ou 
de vous y fier. Il est de votre responsabilité d’utiliser un logiciel antivirus sur les documents téléchargés à partir de ce site 
et de vérifier la compatibilité de ce logiciel avec votre équipement.
Dans les cas où vous nous communiquez des informations concernant un tiers, vous garantissez avoir reçu l’autorisation 
de ce dernier au sujet de ses informations, que le tiers a été informé de notre politique de confidentialité et des usages 
que nous pouvons faire de ses informations, et qu’il les accepte.

8) LIMITATION DE RESPONSABILITÉS
DANS LA LIMITE DE CE QUE LA LÉGISLATION APPLICABLE PERMET NI LA SOCIÉTÉ DES PRODUITS MARNIER-LAPOS-
TOLLE, NI SES SOCIÉTÉS APPARENTÉES, NI SES DIRIGEANTS, NI SES SALARIÉS NE VERRONT LEUR RESPONSABILITÉ 
ENGAGÉE ET NE SE VERRONT CONTRAINTS DE VOUS VERSER DES DOMMAGES-INTÉRÈTS DU FAIT DE PRÉJUDIC-
ES SUBIS DE QUELQUE NATURE QU'ILS SOIENT (Y COMPRIS, MAIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, POUR PRÉJU-
DICES DIRECTS ET INDIRECTS CORRESPONDANTS AUX FRAIS ANNEXES ENCOURUS, LES DOMMAGES PARTICU-
LIERS ET À CARACTÈRE RÉPRESSIF, LES BÉNÉFICES PERDUS AINSI QUE LES DOMMAGES RÉSULTANT DE LA PERTE DE 
DONNÉES, DES DÉLAIS DE TRANSMISSION, DE LA DÉFAILLANCE, D'UNE ERREUR, D'UNE OMISSION, OU D'UNE 
INTERRUPTION DE SERVICE), DÉCOULANT DE OU EN RELATION AVEC L'UTILISATION OU AVEC L'IMPOSSIBILITÉ 
D'UTILISATION DE CE SITE ET DE SON CONTENU, QUE CE SOIT AU TITRE D'UNE GARANTIE, SUR LE PLAN 
CONTRACTUEL OU DÉLICTUEL OU À TOUT AUTRE TITRE, SANS SE PRÉOCCUPER DE SAVOIR SI NOTRE SOCIÉTÉ A 
ÉTÉ OU NON NÉGLIGENTE OU A EU CONNAISSANCE DE L'ÉVENTUALITÉ DE LA SURVENANCE DE TELS DOM-
MAGES.

9) Documents présentés par vos soins
Sauf en cas d’une demande spécifique, nous ne sollicitons ni ne souhaitons recevoir d’informations ou d’autres contenus 
confidentiels, secrets ou relatifs à la propriété, de votre part par l’intermédiaire du Site, de ses services, par e-mail ou tout 
autre moyen. Les informations et contenus que vous présentez et que nous n’avons pas réclamés de façon spécifique, ne 
seront pas considérés confidentiels, secrets ou relatifs à la propriété. Vous admettez que les informations et contenus que 
vous présentez sur ce Site, que ce soit des idées, concepts créatifs ou documents divers, peuvent être utilisés, reproduits et 
divulgués par nos soins, sans restriction, dans n’importe quel but que nous jugeons adapté, et sans paiement ou reconnais-
sance de votre contribution originale. Vous garantissez également que tous les « droits moraux » sur les contenus publiés 
ont été abandonnés de façon irrévocable par leurs auteurs respectifs. NOUS REJETONS TOUTE RESPONSABILITE 
CONCERNANT LES PERTES ET DOMMAGES SUBIS PAR VOUS-MEME A LA SUITE DE L’UTILISATION OU LA DIVUL-
GATION DE CES CONTENUS PAR NOS SOINS, DANS LES LIMITES AUTORISEES PAR LA LOI. Ce paragraphe n’affecte 
pas les droits que vous possédez eu égard à la législation sur la protection de la vie privée, destinée à préserver vos 
informations personnelles, ou toute autre loi similaire, dans la mesure où ces droits ne peuvent être exclus.

10) Informations sur l’utilisateur
Lors de votre utilisation de ce Site, vous pouvez être invité à nous fournir des informations personnelles (évoquées 
ci-après sous l’appellation « informations sur l’utilisateur »). Nos politiques de collecte et d’utilisation des données 
concernant les informations sur l’utilisateur sont incluses dans la politique de confidentialité du site, elle-même intégrée 
à ces Conditions générales. Vous reconnaissez et acceptez que vous êtes seul responsable de la véracité et la teneur 
des informations sur l’utilisateur.

11) Liens à partir et en direction du Site
Vous admettez et acceptez que nous ne sommes pas responsables des informations fournies par les sites Internet vers 
lesquels ce Site peut vous renvoyer («Sites liés »). Les liens vers les sites liés ne signifient pas notre adhésion ou notre 
association à ces sites ou les contenus, produits, publicités ou propos divers présentés sur ces sites. Nous n’avons aucun 
contrôle sur ces sites liés et ne pouvons ni les éditer ni les superviser. Vous reconnaissez et acceptez que nous ne 
sommes pas responsables, directement ou indirectement, des pertes, dépenses ou dommages, causés ou prétendus 
causés par l’utilisation des contenus, biens ou services disponibles sur ces sites liés, ou de la confiance accordée à ces 
derniers.

12) Restriction, suspension et interruption
Nous pouvons restreindre, suspendre ou interrompre votre accès au Site et/ou votre capacité d’utiliser les services de 
ce Site, y compris les services interactifs, si nous estimons que vous n’avez pas respecté les conditions générales à un 
moment donné. Ce type de restriction, suspension ou interruption sera sans préjudice des droits que nous pouvons avoir 
contre vous s’agissant de votre violation des conditions générales. Nous pouvons également supprimer le Site dans sa 
totalité ou n’importe quelle section ou fonctionnalité de ce Site à tout moment. Nous attirons votre attention sur le fait 
que nous avons la possibilité de localiser votre adresse IP si nous suspectons un manquement aux conditions générales.

13) Accord global
Ces conditions générales, y compris notre politique de confidentialité, constituent un accord global conclu entre vous et 
nous en ce qui concerne leur contenu, et remplacent et annulent tous les accords, promesses, démarches, déclarations 
et arrangements ultérieurs de tout type entre nous. Dans la mesure où des logiciels sont disponibles sur ce Site, ceux-ci 
sont soumis à un accord de licence distribué ou compris avec ces logiciels, et vous acceptez de vous conformer aux 
termes de ces accords de licence.

Notre inaptitude à exercer ou appliquer un droit ou une clause des conditions générales ne constituera, en aucun cas, 
une renonciation de ce droit ou cette clause. Si une clause de ces conditions générales est considérée, par une 
juridiction compétente, comme étant inapplicable ou invalide, les parties s’accordent, néanmoins, sur le fait que le 
tribunal devra essayer de faire suite aux intentions des parties conformément à la clause, et que les clauses restantes 
des conditions générales resteront en vigueur.

14) Droit et juridiction
Les présentes Conditions générales, y compris la politique de confidentialité et toute question relative à ce Site, sont régies par la loi 
Française et soumises à la juridiction compétente des tribunaux français.
Si vous avez des questions à nous poser, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse e-mail suivante: communications@campari.com 
GRAND MARNIER®, 2018. Tous droits réservés.


