
CONDITIONS DE L'OPÉRATION 
Sézane x Videdressing : une garde-robe tournée vers Demain 

 

 

ARTICLE 1 : ORGANISATION 

 

La société dénommée VIDEDRESSING, société par actions simplifiée au capital de 473.030 euros ayant 

son siège social au 85 rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris, et immatriculée au registre du 

commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 511958886, représentée par Monsieur Alexandre 

Collinet, Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes, 

  

Ci-après dénommée « VIDEDRESSING », 

   

ET 

   

La société dénommée BENDA BILI, exerçant sous le nom commercial SEZANE, société par actions 

simplifiée au capital de 28.968 euros, ayant son siège social au 12 rue d’Uzès, 75002 Paris, et 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 534652854, 

représentée par Madame Morgane Sezalory, Présidente, dûment habilitée à l’effet des présentes, 

  

Ci-après dénommée « SEZANE », 

 

Les deux sociétés précitées organisent une opération commerciale du 12 juin 2019 au 12 juillet 2019 

minuit (jour inclus). 

 

 

ARTICLE 2 : OBJET 

 

SEZANE est une marque française de prêt-à-porter et accessoires haut de gamme, engagée pour une 

mode plus durable et solidaire, notamment au travers du partenariat conclu avec le fonds de dotation 

« DEMAIN ». 

 

VIDEDRESSING est une plateforme de mise en relation entre vendeurs et acheteurs pour des articles 

de mode de seconde main. 

 

SEZANE et VIDEDRESSING se sont rapprochées afin de proposer aux clients de SEZANE et aux 

Utilisateurs du site www.videdressing.com (les « Utilisateurs »), possédant des articles de la marque 

SEZANE, des bons d’achat SEZANE de 10% du prix de vente affiché, en contrepartie de la revente de 

ces articles sur la plateforme Videdressing. Sézane s’engage à verser une somme équivalente à chaque 

bon d’achat émis, au fonds de dotation DEMAIN.  

Pour participer à l’opération, les Utilisateurs devront proposer à la vente, sur la plateforme 

VIDEDRESSING (via le site & les applications), leurs articles Sézane entre le 12 juin 2019 au 12 juillet 

2019 inclus, qui devront être vendus entre le 12 juin 2019 et le 31 août 2019 inclus.  

L’objectif de ce partenariat est d’inciter les clients de SEZANE à revendre leurs vêtements d’occasion 

dans le circuit de la seconde main, sur la plateforme VIDEDRESSING, et ce, de manière sécurisée. 

Le bon d’achat SEZANE sera valable deux mois à compter de sa date de réception par e-mail, et devra 

être utilisé au plus tard le 31 octobre 2019 inclus.  

 

http://www.videdressing.com/


ARTICLE 3 : UTILISATEURS ELIGIBLES 

 

Afin d’être éligible à l’opération commerciale, l’Utilisateur devra : 

(i) Respecter les Conditions Générales de “VIDEDRESSING” ; 

(ii) Résider en France métropolitaine, Corse, Suisse ou Belgique ;  

(iii) Être une personne physique n’ayant pas déclaré de statut de Vendeur Professionnel sur la 

plateforme VIDEDRESSING ou ne se comportant pas comme tel, conformément à l’article L121-

1 du Code de commerce ; 

(iv) Proposer à la vente un article conforme, conformément aux Conditions Générales de 

VIDEDRESSING ; et 

(v) Ne pas utiliser de photographies dont il ne serait pas l’auteur, et notamment celles du site 

www.sezane.com, ainsi que du compte officiel Instagram de Sézane.  

 

VIDEDRESSING se réserve le droit de demander à tout Utilisateur de justifier des conditions ci-dessus 

exposées. Toute personne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue de 

cette opération et ne pourra bénéficier du bon d’achat ou celui-ci pourra être désactivé. 

 

VIDEDRESSING se réserve le droit de procéder à toute vérification pour le respect de ces règles. 

 

La participation à cette opération implique l'entière acceptation des présentes conditions. 

 

 

ARTICLE 4 : MODALITES DE PARTICIPATION 

 

L’Utilisateur devra être inscrit sur le site www.videdressing.com.  

Afin de pouvoir participer, l’Utilisateur devra proposer à la vente une ou plusieurs pièces de la marque 

Sézane (l’« Article Sézane »), sur le site www.videdressing.com entre le 12 juin et le 12 juillet 2019 

inclus. 

 

L’Article Sézane devra être vendu entre le 12 juin et le 31 août 2019 inclus.  

Sont exclus de cette opération les articles de la marque Sézane offerts aux clients, notamment :  

- les foulards ;  

- les tote bags ;  

- les pochettes ; et 

- les carnets. 

L’Article Sézane devra avoir été approuvé par le service juridique de VIDEDRESSING et rendu disponible 

à la vente sur le site. 

 

L’Utilisateur s’engage à ce que le prix affiché sur le site www.videdressing.com ne soit pas supérieur 

au prix d’achat sur le site www.sezane.com ou dans les boutiques SEZANE.  

 

Toute participation à l’opération commerciale, effectuée contrairement aux dispositions des présentes 

conditions, rendra la participation invalide. Tout Utilisateur suspecté de fraude pourra être écarté de 

l’opération commerciale par SEZANE ou VIDEDRESSING, sans que celles-ci n'aient à en justifier.  

 

En cas de non-respect des présentes conditions ou de fraude, SEZANE se réserve le droit de ne pas 

attribuer de bons d'achat ou de désactiver le bon d’achat attribué si la fraude est révélée après son 

émission.  

http://www.sezane.com/
http://www.videdressing.com/
http://www.videdressing.com/
http://www.videdressing.com/
http://www.sezane.com/


ARTICLE 5 : BON D’ACHAT 

 

La participation à cette opération commerciale résulte en un bon d’achat numérique équivalent à 10% 

du prix de vente affiché sur la plateforme VIDEDRESSING et défini par l’Utilisateur, hors promotions 

éventuelles. Toutefois, le bon d’achat ne pourra pas dépasser un montant de 100 euros.  

Le bon d’achat sera valable sur le site www.sezane.com et dans les boutiques Sézane (hors corners LE 

BON MARCHE et Boutique Solidaire Sézane), pour une durée de deux (2) mois à compter son envoi par 

e-mail (date de l’e-mail envoyé par “SEZANE” faisant foi) et pour une utilisation au plus tard le 

31 octobre 2019. 

 

En parallèle, “SEZANE” s’engage à reverser la même somme au fonds de dotation DEMAIN, soit 10% 

du prix de vente affiché sur la plateforme VIDEDRESSING et défini par l’Utilisateur, hors promotions 

éventuelles.  

 

Pour chaque article vendu, un seul bon d’achat sera délivré par e-mail à l’Utilisateur.  

Le bon d’achat est personnel, non échangeable, non remboursable, non cumulable avec d’autre bon 

d’achat ou toute autre offre promotionnelle et ne sera valable qu’une seule fois.  

 

 

ARTICLE 6 : UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES DES UTILISATEURS 

 

Les informations des Utilisateurs sont enregistrées et utilisées par VIDEDRESSING pour mémoriser leur 

participation et transférer à Sézane afin de permettre l'attribution des bons d’achats.  

Les Utilisateurs devront préalablement donner leur consentement pour la transmission de leurs 

données personnelles de VIDEDRESSING à SEZANE. Le consentement leur sera demandé par e-mail à 

la suite de la confirmation de la disponibilité de leur Article Sézane vendu et conservé dans la base de 

données de VIDEDRESSING. 

 

Les données personnelles transmises seront les suivantes :  

- Civilité, nom, prénom et numéro d’identifiant du vendeur ; 

- Adresse e-mail liée au compte du vendeur ; 

- Identifiant de la commande de l’Article Sézane ; 

- Catégorie de l’Article Sézane vendu ; 

- Identifiant de l’Article Sézane ; et 

- Prix de vente de l’Article Sézane (hors commission).  

 

Les Utilisateurs exerceront l’ensemble de leurs droits, notamment d’accès, de suppression, de 

modification et d’opposition, directement auprès de chaque responsable de traitement distincts.  

Les Parties s’engagent à respecter la réglementation relative à la protection des données à caractère 

personnel, et particulièrement le Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 

Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la loi informatique et libertés n°78/17 du 6 janvier 

1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment pour les opérations de 

collecte, de traitement et de conservation des données personnelles des Utilisateurs collectées dans 

le cadre de l’exécution du présent Contrat.  

  



ARTICLE 7 : PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE 

 

Les marques et logos VIDEDRESSING et SEZANE, et tout autre signe distinctif, sont la propriété 

exclusive de VIDEDRESSING et de SEZANE. Toute reproduction, réédition ou redistribution de tout ou 

partie de ces éléments, par quelque moyen que ce soit, sans autorisation préalable et écrite de leur 

titulaire concerné est interdite par la loi. 

 

Le site videdressing.com, ses applications, et sezane.com et leurs applications, dans leur contenu 

intégral, sont des œuvres protégées dont VIDEDRESSING et SEZANE sont respectivement seuls 

titulaires des droits. Toute reproduction, copie, vente, diffusion ou exploitation d'un quelconque 

élément du site VIDEDRESSING ou SEZANE est strictement interdite, sauf à ce qu'elle soit effectuée à 

des fins d'information pour un usage strictement personnel et privé. 

 

 

ARTICLE 8 : RESPONSABILITE 

 

La responsabilité de VIDEDRESSING et SEZANE ne saurait être engagée en cas de force majeure ou de 

cas fortuit indépendant de sa volonté. 

VIDEDRESSING et SEZANE ne sauraient être tenues pour responsables des retards, pertes, vols, avaries 

des courriers, des e-mails et Articles Sézane vendus, manque de lisibilité des cachets du fait des 

services postaux. Elles ne sauraient non plus être tenues pour responsables et aucun recours ne pourra 

être engagé contre elles en cas de survenance d'événements présentant les caractères de force 

majeure (grèves, intempéries...).  

VIDEDRESSING et SEZANE ne pourront en aucun cas être tenues pour responsables des éventuels 

incidents pouvant intervenir dans la vente de l’Article Sézane et/ou l'utilisation du bon d’achat par 

l’Utilisateur. 

De même, VIDEDRESSING et SEZANE, ne pourront être tenues pour responsables de la perte ou du vol 

du bon d’achat. Tout coût additionnel nécessaire à la prise en possession du bon d’achat est à l'entière 

charge de l’Utilisateur sans que celui-ci ne puisse demander une quelconque compensation à 

VIDEDRESSING ou SEZANE. 

 

 

ARTICLE 9 : LITIGE & RECLAMATION 

 

SEZANE et Videdressing se réservent le droit de refuser d’émettre un bon d’achat ou de désactiver un 

bon d’achat émis, en cas de fraude de l’Utilisateur et notamment en cas de revente d’articles 

contrefaisants et/ou d’absence d’envoi de l’Article Sézane vendu à son acheteur.  

 

Les présentes conditions sont régies par la loi française. 

 

VIDEDRESSING se réserve le droit de trancher sans appel toute difficulté pouvant survenir quant à 

l'interprétation ou à l'application du présent règlement, étant entendu qu'aucune contestation ne sera 

admise notamment sur les modalités de cette opération, sur les bons d’achat ou leur réception. Sauf 

en cas d'erreurs manifestes, il est convenu que les informations résultant du partenariat ont force 

probante dans tout litige quant aux éléments de connexion et au traitement informatique desdites 

informations relatives à cette opération. 

 


