
 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION  

COLLECTE EN MAGASINS PHYSIQUES 

 

La société BLUE SARK, société du Groupe Beaumanoir, spécialisée dans le commerce de détail d’habillement en 
magasin spécialisé, distribue des produits de prêt-à-porter notamment sous les marques CACHE CACHE, BONOBO et 
BREAL dans différents réseaux de distribution en France et à l’étranger. La société BLUE SARK met en place au sein des 
points de vente de son réseau Vib’s, un système de récupération, auprès de particuliers, de textiles et chaussures dans 
le cadre d’une opération de valorisation pour la collecte, le réemploi et le recyclage. 
 
Les présentes conditions générales d’utilisation ont ainsi pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la 
collecte des articles usagés est effectuée. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 

Les présentes conditions générales d’utilisation (« ci-après, les « Conditions ») définissent les modalités dans 
lesquelles la société BLUE SARK (ci-après, la « Société ») collecte auprès de clients particuliers (ci-après, le(s) « Client 
») des articles usagés tels que définis en article 2, dans les magasins exploités en France métropolitaine par la Société 
sous l’enseigne Vib’s (ci-après la « Collecte »).  

ARTICLE 2 : ARTICLES 

Les articles concernés par la Collecte sont exclusivement des vêtements, à destination des hommes, des femmes 
et/ou des enfants, à l’exclusion de tout article de chaussures, de lingerie et accessoires (ci-après les « Articles »). 

Les Articles doivent nécessairement être propre, en bon état, non troués, non tachés, non décolorés et sans étiquette 
nominative 

Les articles de valeur tels que des bijoux, de même que les meubles sont exclus de l’opération de Collecte. 

Le Client peut remettre maximum quinze (15) Articles par opération de Collecte.  

La Société définira seule la meilleure suite à donner aux Articles, telle que le recyclage, la réutilisation et ou la revente, 
ce que le Client reconnait et accepte expressément. 

ARTICLE 3 : PROCESS DE COLLECTE  

Le Client apporte les Articles qu’il souhaite remettre en Collecte dans l’un des magasins exploités en France 
métropolitaine par la Société dans le réseau Vib’s. 

Les articles remis par le Client sont vérifiés et contrôlés sur place par l’une des personnes missionnées à cet effet par 
la Société. Il est nécessaire que les Articles soient validés par la Société. 



 

 

Une fois l’Article déposé par le Client validé, la Société remet au Client un bon d’achat (ci-après le « Bon d’achat), d’un 
montant d’un euro par Article.  

Le Bon d’achat est adressé par mail à l’adresse indiquée par le Client. 
Le Bon d’achat peut être utilisé le jour même où l’Article qui aura déclenché son émission a été remis en Collecte.  
Le Bon d’achat devra être utilisé au plus tard dans un délai de deux mois à partir du jour sa remise. 
Le Bon d’achat pourra être utilisé dans l’un des magasins exploités sous l’une des enseignes suivantes : CACHE CACHE, 
BONOBO, BREAL ou Vib’s. 
Le Bon d’achat peut être utilisé pour tout achat d’un montant supérieur à cinquante (50) euros.  
Le Bon d’achat n’est pas cumulable avec d’autres opérations promotionnelles, ni avec d’autres bons d’achat. Le Bon 
d’achat est en revanche cumulable avec les chèques de fidélité My Vib’s. 

 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU CLIENT ET DE LA SOCIETE 

4.1. ENGAGEMENTS DU CLIENT 

Le Client s’engage à remettre à la Société uniquement des articles authentiques dont il est propriétaire. 

Le Client s’engage à : 

(i) transférer la pleine propriété des Articles à compter de la validation des Articles par la Société et déclare en être 
seul propriétaire et disposer du droit de les remettre à la Société. 

(ii) garantir la Société de toutes condamnations pouvant résulter d'omissions et/ou de fausses déclarations 
figurant aux présentes. 

(iii) ne pas remettre d’articles contrefaisants et garantir la Société contre toute condamnation dans l’hypothèse où 
un Article serait contrefaisant. 

(iv) indiquer à la Société une adresse email valide afin de permettre à la Société de lui transmettre le Bon d’achat. 

4.2. ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE  

La Société s’engage à remettre un Bon d’achat au Client en contrepartie de la collecte selon les conditions fixées ci-
dessus, conformément aux articles 2 et 3.  

La Société ne sera en aucun cas responsable en cas de perte du Bon d’achat par le Client. 

La Société n’encourt aucune responsabilité dans l’hypothèse où l’adresse email fournie par le Client serait erronée, 
incomplète ou injoignable ; elle ne sera pas tenue de procéder à un nouvel envoi. 

ARTICLE 5 : DONNEES PERSONNELLES  

Le Client est informé que les données personnelles le concernant collectées dans le cadre de la Collecte des Articles 
font l’objet d’un traitement sous la responsabilité de la Société, strictement nécessaire à l’exécution des 



 

 

Conditions Générales de Collecte et à des fins de gestion de la Collecte des Articles et de tenue d’un registre d’objets 
mobiliers. 

La Société peut également recontacter le Client pour lui faire part de ses actualités, promotions ou offres dédiées ainsi 
que pour répondre à toute demande ou réclamation émanant du Client. Il est rappelé au Client qu’il peut, au moment 
de la communication de ses données, s’y opposer. 

Le Client est informé que la Société peut être amenée à transmettre ses données personnelles à sa société mère, 
et/ou ses filiales en France ainsi qu’à tout partenaire membre de son réseau particulièrement lorsque ces derniers 
sont en charge d’une ou plusieurs opérations de traitement. 

Pour plus d’informations sur la manière dont les données personnelles du Client sont gérées par la Société, le Client 
est invité à consulter la politique de confidentialité disponible à l’adresse : https://www.vibs.com/charte-
confidentialite 

Si le Client estime, après avoir contacté la Société, que ses droits ne sont pas respectés, il dispose également du droit 
d’adresser une réclamation à la CNIL. 

Le Client dispose, à tout moment, de l’ensemble des droits définis au Règlement (UE) 2016/679 Général sur la 
Protection des Données et à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 telle que modifiée et notamment d'un 
droit d'accès, de rectification, de suppression, d’effacement et à la portabilité de ses données, un droit de limitation et 
d'opposition au traitement de ses données personnelles. Le Client peut exercer l’ensemble de ses droits en écrivant à 
l'adresse suivante : BLUE SARK - Service Clients - ZAC de La Moinerie, 10, impasse du Grand Jardin 35400 SAINT-MALO 
ou par voie électronique à l’adresse suivante : https://www.vibs.com/aide#ContactForm 

ARTICLE 6 : MODIFICATION / EVOLUTION 

La Société se réserve le droit de modifier, à tout moment, tout ou partie, des dispositions des présentes Conditions, 
afin de les adapter aux évolutions des modalités de la Collecte mise en place par la Société, ainsi qu’aux évolutions 
techniques, légales et/ou jurisprudentielles. 

Les modifications éventuellement apportées par la Société aux Conditions seront portées à la connaissance du Client 
sur le site internet de la Société.  

ARTICLE 7 : DURÉE 

Les Conditions prendront fin par la simple survenance du terme de l'opération de Collecte, sans qu’aucune formalité 
ne soit nécessaire, ni aucune indemnité due de part et d’autre.  

Il est précisé que les Conditions s’appliquent exclusivement à la Collecte des Articles visés ci-avant et ne peuvent pas 
être utilisées pour une autre opération de collecte. 

 

 
 


