Mentions Légales
Préambule
Le site du Groupe Herbavita (herbavita.biz, herbavita.fr, herbavita.info, groupeherbavita.be,
groupeherbavita.biz,
groupeherbavita.com,
groupeherbavita.eu,
groupeherbavita.info,
groupeherbavita.net, groupeherbavita.org) ci-après "le site" ou "le site du Groupe Herbavita", met à la
disposition des utilisateurs des informations sur la société Herbalife International of America, Inc.
Ces mentions légales contiennent les conditions d’utilisation du site du Groupe Herbavita que le
représentant légal met à disposition des internautes. L’accès et l’utilisation des services qui composent
ce site Internet entendent l’acceptation des termes et conditions applicables, sans préjudice de
conditions spéciales ou, si nécessaire, à établir.
(Voyez également les Conditions d’utilisation, Garantie de confidentialité et Conditions générales de
ventes).
1. Informations Générales
a) Représentant du site du Groupe Herbavita
DISTRIBUTEUR INDEPENDANT HERBALIFE
GULINA Mario
E-mail : info@herbavita.biz
Tél : +32497104426
6060 – CHARLEROI (Belgique)
BCE n° 0879.246.404
b) Chef de projet, développement et maintenance technique
SV Service ICT Consultant
Boulevard Louis Schmidt 83
1040 - BRUXELLES (Belgique)
BCE n° 0869.963.108
c) Webdesigner et intégrateur
Mario GULINA (représentant du site)
2008 à 2009 : Anthony LACKNER
d) Hébergement du site par serveur dédié
OVH hébergement et Solutions Internet
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 ROUBAIX (France)
Code APE 721Z
TVA : FR 22 424 761 419
Directeur de la publication : Octave KLABA
e) Mise à jour du site web
L’alimentation du site se fait par les membres suivants du Groupe Herbavita :
Mario GULINA,
Marvyn GULINA.
Le Groupe Herbavita se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu de ce
site.

f) Mise à jour des présentes mentions légales
Si les présentes mentions légales changent d’une quelconque manière, nous placerons une version à
jour sur cette page. Un examen régulier de cette page vous assure de toujours être au courant des
informations que nous collectons.
2. Limitation de responsabilité et disponibilité du site
Les informations reprises sur le site sont fournies uniquement à titre indicatif. Malgré tous les efforts
fournis par le Groupe Herbavita pour diffuser une information correcte et à jour, il se peut que des
erreurs et/ou fautes de frappes figurent sur le site.
Le Groupe Herbavita n’assume aucune responsabilité quant à ces informations ni quant à l’utilisation
qui pourrait en être faite par l’utilisateur.
Le Groupe Herbavita ne garantit pas un accès au site sans interruption ni sans erreur, il ne consent
aucune garantie, expresse ou implicite, et exclu en particulier toutes garanties concernant la
disponibilité et la conformité des fonctions du site et l’aptitude du site à répondre aux attentes
ou aux besoins de l’utilisateur.
Le Groupe Herbavita ne peut être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects résultant
de l’utilisation des informations utilisées par l’internaute, ou de l’impossibilité pour l’utilisateur
d’utiliser le site.
Le Groupe Herbavita décline toute responsabilité quant aux problèmes de ce type pouvant
résulter d'une utilisation de ce site ou de tout autre site extérieur auquel il renvoie.
3. Propriété intellectuelle
Le présent site est la propriété du représentant légal, ci-dessus mieux qualifié.
Tous les éléments du site, ainsi que son contenu, y compris les photos, sont la propriété intellectuelle
du Groupe Herbavita, et partiellement de la société Herbalife et des tiers, notamment des
photographes, entreprises ou organismes y ayant participé.
On entend par contenu du site, tous les textes, photos, vidéos, images animées ou non, données,
affiches, logos, marques et autres éléments dont le site est composé.
L'utilisation du site du Groupe Herbavita ne confère aucun droit de propriété intellectuelle à
l'utilisateur sur le contenu du site. Ces droits restent la propriété exclusive des auteurs respectifs.
Du seul fait de la connexion au site, l'utilisateur reconnaît accepter que seule l'utilisation pour un usage
personnel et privé lui est autorisée. Toute autre utilisation est soumise à l'autorisation expresse
préalable du Groupe Herbavita.
La violation de ces dispositions soumet le contrevenant et toute personne responsable aux peines
pénales et civiles prévues notamment en matière de contrefaçon et/ou d'atteinte au droit des marques
et/ou au droit d'auteur et/ou à toutes autres dispositions en vigueur qui seraient applicables en matière
de propriété intellectuelle.

Il est donc interdit de reproduire, représenter, diffuser commercialiser, modifier, concéder tout ou
partie de l'un quelconque des éléments reproduits sur le site et tout ou partie du site en général, sans
l'autorisation préalable et expresse du représentant légal.
Pour toute information et demande de reproduction électronique, veuillez contacter le responsable du
site (info@herbatvita.biz).
Toute utilisation illicite de tout ou partie du site pourra donner lieu à des poursuites conformément aux
lois en vigueur.
4. Droit applicable et tribunal compétent
Tout différend relatif au site du Groupe Herbavita est régi par le droit Belge.
En cas de différend relatif à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution des présentes conditions, les
parties s’efforceront de résoudre ce différend à l’amiable.
A défaut d’un tel accord, les cours et tribunaux de Charleroi seront seuls compétents, sauf disposition
impérative.
En cas de litige, une version imprimée des présentes conditions d’utilisation et de toute mention
annexe délivrée sous forme électronique sera acceptée dans toute procédure judiciaire ou
administrative.
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