
VISION PATH, INC. 
(SOUS LE NOM COMMERCIAL HUBBLE®) 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU SITE INTERNET 

1. Introduction

1.1. Ce document constitue les Conditions Générales d'Utilisation de fr.hubblecontacts.com (le          
"Site"). Le Site est exploité par ou pour le compte de Vision Path, Inc. sous le nom de 
Hubble® ("nous", "notre" et "nos"), PO Box 20589, New York, NY 10023; numéro de 
téléphone +33 980 80 51 74; numéro de fax +44 808 169 4520; et adresse 
électronique aide@hubblecontacts.com. Notre société est constituée conformément 
aux lois de l'État du Delaware, Etats-Unis (numéro d'enregistrement : 5997750). Notre 
numéro de TVA est: FR58842498818. Nous détestons vraiment vous faire passer par 
cela, mais ces Conditions Générales d'Utilisation contiennent de nombreuses 
informations importantes que vous devez avoir lorsque vous visitez le Site. 

1.2. Votre utilisation du Site sera soumise à ces conditions et en utilisant le Site vous êtes lié                 
par celles-ci. Tous les produits que vous commandez par l'intermédiaire du Site sont             
fournis sous réserve de nos Conditions Générales de Vente en ligne. Veuillez les lire              
attentivement avant de passer une commande. L'utilisation de vos données à caractère            
personnel communiquées ou obtenues sur le Site est régie par notre Politique de             
confidentialité et protection des données.  

1.3. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à ces conditions à tout moment 
sur le Site. Ces conditions ont été mises à jour pour la dernière fois le 22 décember 2022. 

2. Accès au Site

2.1. Le Site est destiné à être utilisé uniquement par des personnes âgées d'au moins 18 ans. 
En utilisant le Site, vous nous confirmez que vous répondez à cette exigence. 

2.2. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre équipement (ordinateur, ordinateur 
portable, netbook, tablette ou autre appareil mobile) répond à toutes les spécifications            
techniques nécessaires pour vous permettre d'accéder et d'utiliser le Site et est compatible             
avec le Site. 

2.3. Nous pouvons, à tout moment, restreindre l'accès à certaines fonctionnalités, parties ou            
contenus du Site, ou à l'ensemble du Site, aux utilisateurs qui se sont inscrits sur notre                
Site. Vous devez vous assurer que tous les informations que vous communiquez lors de              
l’inscription sont exactes. Si vous choisissez, ou si l'on vous communique, un identifiant de              
connexion (tel qu'un nom d'utilisateur et un mot de passe ou tout autre identifiant) dans le                
cadre de nos procédures de sécurité, vous devez traiter ces informations comme            
confidentielles et ne les divulguer à personne. Vous êtes responsable de toutes les             
activités qui se déroulent sous votre identifiant de connexion et vous devez nous informer              
immédiatement de toute utilisation non autorisée ou toute autre violation de sécurité dont             
vous avez connaissance. Vous ne devez pas utiliser votre identifiant de connexion pour             
quelqu'un d'autre. Nous nous réservons le droit de désactiver tout identifiant de connexion,             
à tout moment, si, selon nous, vous n'avez pas respecté l'une des dispositions des              
présentes conditions ou si les informations communiquées pour vous inscrire en tant            
qu'utilisateur sont fausses. 

2.4. Nous ne pouvons garantir le fonctionnement continu, ininterrompu ou sans erreur du Site. Il              
peut arriver que certaines fonctionnalités, parties ou contenus du Site, ou l'ensemble du             
Site, deviennent indisponibles (que ce soit planifié ou non) ou soient modifiés, suspendus             
ou retirés par nous, à notre entière discrétion, sans préavis. Dans la limite des dispositions               
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légales, nous ne serons pas responsables envers vous ou envers un tiers de toute              
indisponibilité, modification, suspension ou retrait du Site, ou de toutes fonctionnalités,           
parties ou contenu(s) du Site. 

3. Utilisations autorisées

Vous ne pouvez utiliser le Site qu'à des fins personnelles, non commerciales et conformément              
aux présentes conditions. Vous pouvez obtenir et afficher le contenu du Site sur un écran               
d'ordinateur, imprimer et copier des pages individuelles et, sous réserve de la section suivante,              
stocker ces pages sous forme électronique. Des conditions supplémentaires peuvent également           
s'appliquer à certaines fonctionnalités, parties ou contenus du Site et seront, le cas échéant,              
affichées à l'écran ou accessibles via un lien. 

4. Utilisations interdites

4.1. Sauf dans les cas expressément prévus dans les présentes conditions, vous n'êtes pas             
autorisé à : reproduire le contenu ou stocker le contenu du Site sur un serveur ou autre                 
dispositif de stockage connecté à un réseau ou créer une base de données électronique en               
téléchargeant et stockant systématiquement tout le contenu du Site ; supprimer ou modifier             
tout contenu du Site ou tenter de contourner la sécurité ou d'interférer dans le bon               
fonctionnement du Site ou des serveurs sur lesquels il est hébergé (y compris en masquant               
votre adresse IP ou en utilisant une adresse IP proxy) ; ou créer des liens vers le Site à                   
partir de tout autre site Web, sans notre consentement écrit préalable, bien que vous              
puissiez créer un lien à partir d'un site Web que vous exploitez à condition que le lien ne                  
soit pas mensonger ou trompeur et qu'il indique clairement sa destination, vous ne devez              
pas sous-entendre que nous vous approuvons, que nous approuvons votre site ou tout             
produit ou service que vous offrez, ou que vous liez par un lien vers la page d'accueil du                  
Site (et non pas encadré ou reproduit), et le site Web lié ne doit contenir aucun contenu                 
illégal, menaçant, abusif, diffamatoire, pornographique, obscène, vulgaire, indécent,        
insultant ou qui viole les droits de propriété intellectuelle ou autres droits d'un tiers. 

4.2. Vous ne devez utiliser le Site et tout ce qui est disponible sur le Site qu'à des fins légales                   
(conformément à toutes les lois et réglementations applicables), de façon responsable, et            
non pas d'une manière qui pourrait nuire à notre nom ou à notre réputation ou à celle de                  
l'une de nos sociétés affiliées. 

4.3. Tous les droits qui vous sont accordés en vertu des présentes conditions seront résiliés              
immédiatement dans le cas où vous ne respecteriez pas l'une d'entre elles. 

5. Droits de propriété intellectuelle

Tous les droits de propriété intellectuelle sur l'ensemble du contenu du Site (y compris les textes,                
graphismes, logiciels, photographies et autres images, vidéos, sons, marques et logos) et sur la              
forme ou l'emballage de nos produits sont notre propriété ou celle de nos concédants de licence.                
À l'exception de ce qui est expressément énoncé ici, rien dans les présentes conditions ne vous                
donne de droits de propriété intellectuelle nous appartenant ou appartenant à nos concédants de              
licence et vous n'acquérez aucun droit de propriété par téléchargement, impression ou toute             
autre utilisation du contenu du Site. Dans le cas où vous imprimez, copiez ou stockez des pages                 
du Site (uniquement dans les limites autorisées par les présentes conditions), vous devez vous              
assurer que tout notification de droit d'auteur, de marque commerciale ou autre droit de propriété               
intellectuelle figurant dans le contenu original est reproduit. 

6. Aucun avis médical ou autre avis professionnel n'est donné

Toute information que nous vous proposons sur le Site ou de toute autre manière est fournie à                 
titre informatif seulement et ne remplace pas les conseils de votre ophtalmologue ou opticien ou               
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de tout autre professionnel de santé. Il est essentiel que vous ne preniez aucune décision               
médicale sans consulter au préalable votre ophtalmologue ou votre opticien ou un autre             
professionnel de santé. Nos communications avec vous, que ce soit sur le Site ou par le biais de                  
courriers électroniques ou d'autres moyens de communication directe, ne créent en aucun cas             
une relation médicale professionnel de santé-patient. Il est de votre responsabilité d'évaluer et             
d'assumer tous les risques associés à l'utilisation de tout contenu, y compris dans le jugement               
que vous portez dans l'exactitude, l'exhaustivité ou l'utilité d'un tel contenu. 

7. Fonctionnalités et contenu du site

7.1. Nous pouvons modifier le format, les fonctionnalités et le contenu du Site à tout moment.               
Votre utilisation du Site se fait " en l'état " et tel qu'il est proposé et à vos propres risques. 

7.2. Bien que nous nous efforcions de nous assurer que le contenu du Site composé              
d'informations dont nous sommes à la source est correct, le Site peut mettre à disposition un                
contenu provenant de plusieurs sources, dont nous ne sommes pas responsables. Dans            
tous les cas, l'information sur le Site ne doit pas être considérée comme des conseils sur                
lesquels se fonder. Vous devez vérifier auprès de nous ou de la source d'information              
correspondante avant d'agir sur la base de ces informations. 

7.3. À l'exception de ce qui est énoncé dans nos Conditions Générales de Vente en ligne, dans                
la mesure où elles s'appliquent, nous ne faisons aucune déclaration ou ne donnons aucune              
garantie quant à l'exactitude, l'exhaustivité, la fiabilité, l'intégrité, la qualité, la pertinence ou             
l'originalité de tout contenu du site et, dans la mesure où la loi le permet, toutes garanties,                 
conditions ou autres modalités implicites de quelque nature que ce soit sont exclues par les               
présentes et nous ne pouvons accepter une responsabilité pour toute perte ou dommage, de              
toute sorte, résultant de votre utilisation ou de l'utilisation par une autre personne du Site, ni                
de l'utilisation du contenu de celui-ci. 

7.4. Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que tout contenu du Site est exempt de virus                 
et/ou de tout autre code pouvant contenir des éléments contaminants ou destructeurs.            
Cependant, nous vous recommandons fortement de mettre en place des mesures de            
sécurité informatique appropriées (y compris des antivirus et autres contrôles de sécurité)            
pour répondre à vos exigences particulières en matière de sécurité et de fiabilité du contenu. 

8. Liens externes

Le Site peut parfois inclure des liens vers des sites externes, qui peuvent comporter des liens                
vers des offres et promotions de tiers. Nous les incluons pour vous donner accès à des                
informations, des produits ou des services que vous pourriez trouver utiles ou intéressants. Nous              
ne sommes pas responsables du contenu de ces sites ou de tout ce qu'ils fournissent, sauf si                 
nous avons été informés de l'existence d'un contenu illicite et n'avons pas rapidement retiré les               
liens vers ce contenu illicite, et ne garantissons pas qu'ils seront disponibles en permanence. Le               
fait que nous incluions des liens vers ces sites externes n'implique aucune approbation ou              
association avec leurs opérateurs ou promoteurs. 

9. Généralités

9.1. Rien dans ces conditions ne limite ou exclut notre responsabilité envers vous : 

(a) en cas de décès ou de dommages corporels causés par notre négligence ;

(b) en cas de déclarations frauduleuses ;

(c) en cas de violation de toute disposition prévue par le Code de la consommation français              
et qui, selon la loi, ne peut être limitée ou exclue ; ou
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(d) pour toute autre responsabilité qui, selon la loi, ne peut être limitée ou exclue.

9.2. Sous réserve de ce qui précède, nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables               
envers vous des pertes commerciales et notre responsabilité pour les pertes que vous             
subissez est strictement limitée aux pertes qui étaient raisonnablement prévisibles. 

9.3. Les présentes conditions sont soumises au droit français. 

10. Nous contacter

Vous pouvez poser toutes les questions que vous pourriez avoir à propos de ces conditions ou 
tout problème concernant le Site par courrier électronique à help@hubblecontacts.com, par 
téléphone au +33 980 80 51 74 entre 9h00 et 17h00 (CET), du lundi au vendredi ou par écrit à 
Vision Path, Inc, PO Box 20589, New York, NY 10023, États-Unis d'Amérique. 

11. Informations juridiques supplémentaires

Ce site est hébergé par : Amazon Web Services 

Téléphone : (833) 662-9873 

Adresse :  

Amazon Web Services, Inc.  

P.O. Box 81226  

Seattle, WA 98108-1226  

Vision Path, Inc. est l'éditeur et l'opérateur en France du site www.hubblecontacts.com dont 
l'objet est la vente sous abonnement de lentilles de contact journalières à usage unique de la 
marque Hubble®. Le directeur de la publication en France est Leo Royzengurt.  

Conformément à la règlementation applicable, Vision Path, Inc. met à disposition un opticien 
qualifié pour répondre aux questions concernant les soins oculaires des internautes en France en 
lien avec l'utilisation des lentilles de contact jetables à usage unique de la marque Hubble®. Vous 
pouvez contacter notre opticien en envoyant un courrier électronique à Pauline Oteiza à 
pauline@hubblecontacts.com pendant les heures d'ouverture du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 
(CET).  
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