A/ MENTIONS LÉGALES ET CONDITIONS D'UTILISATION DU SITE

CE SITE EST RESERVE EXCLUSIVEMENT AUX PERSONNES MAJEURES
L'accès ou la visite du Site implique l’acceptation sans réserve de ces conditions. Si vous n’acceptez les présentes
conditions, merci de quitter le Site immédiatement.
PERNOD se réserve la possibilité de modifier ces conditions à tout moment. Les modifications prendront effet dès
leur publication en ligne. Les utilisateurs sont donc invités à consulter régulièrement ces conditions pour prendre
connaissance des éventuelles modifications qui y sont apportées.

1. INFORMATIONS LÉGALES
1.1 Editeur
Ce site est édité par la société PERNOD, société anonyme au capital de 40 000 000 Euros, ayant son siège social 120
avenue du Maréchal Foch, 94015 Créteil Cedex. RCS Créteil 302 208 301.
N° de téléphone : +33 (0)1 49 81 51 51.
Adresse de courrier électronique : serviceconsommateurs@communication.pernod.com Directeur de la publication :
César GIRON, Président Directeur Général de Pernod
1.2 Hébergeur
Ce site est hébergé par la société 1 Pièce Cuisine, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 Euros, ayant son
siège social 24 rue Saint-Sabin 75011 Paris, RCS Paris 501 415 491.
N° de téléphone : +33 (0)1 42 44 00 70
Adresse de courrier électronique : contact@lefooding.com
Hébergement : Pour de plus amples informations, contacter : CLARANET - 23 rue du Bignon - CS 57433 - 35574
CHANTEPIE, France, http://www.claranet.fr/
Conception et réalisation : AAAAA Atelier d’expression graphique et Experimental Net Web agency	
  	
  
2. ACCÈS AU SITE
L’accès au Site est réservé aux personnes majeures. PERNOD se réserve le droit de demander toute justification de
votre âge.
L’accès au Site et son utilisation sont réservés à un usage strictement privé et personnel.
Vous vous engagez à ne pas utiliser ce Site et les informations ou données qui y figurent à des fins commerciales,
politiques, publicitaires et pour toute forme de sollicitation commerciale et notamment l’envoi de courriers
électroniques non sollicités.
3. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Toutes les données, marques, photographies, textes, commentaires, illustrations, images animées ou non, séquences
vidéo, sons, et autres éléments ou contenus reproduits sur le Site sont protégés par les lois en vigueur au titre de la
propriété intellectuelle.
Ils sont la propriété pleine et entière de PERNOD ou de ses partenaires.
Toute reproduction, représentation, utilisation ou adaptation, sous quelque forme que ce soit, de tout ou partie des
éléments du Site sans l'accord préalable et écrit de PERNOD est strictement interdite et engage la responsabilité de
son auteur.
Aucune exploitation commerciale même partielle des données qui y sont présentées ne pourra être effectuée sans
l'accord préalable et écrit de PERNOD.

4. RESPONSABILITÉS

Pour la bonne gestion du Site, PERNOD se réserve la possibilité, à tout moment, de suspendre, d'interrompre ou de
limiter sans avis préalable, l'accès à tout ou partie du Site, de supprimer toute information pouvant perturber le
fonctionnement de la plate-forme ou entrant en contravention avec les lois nationales, ou encore de suspendre le Site
afin de procéder à des mises à jour.
La responsabilité de PERNOD ne peut être engagée pour tous les inconvénients ou dommages inhérents à
l’utilisation du réseau internet, notamment en cas de défaillance, panne, difficulté ou interruption de fonctionnement,
empêchant l'accès au Site ou à l’une de ses fonctionnalités.
L'utilisateur du Site reconnaît que son matériel de connexion au Site est sous son entière responsabilité et qu'il doit
prendre toutes les mesures appropriées visant à protéger ses propres données notamment d'attaques virales par
Internet.
L'utilisateur est par ailleurs seul responsable des sites et données qu'il consulte.
PERNOD ne pourra être tenue responsable en cas de poursuites judiciaires à l'encontre de l'utilisateur du fait de
l'usage du Site ou de tout service accessible via Internet.
Enfin, l'utilisateur du Site reconnaît qu'il demeure responsable de tout dommage causé à lui-même, à des tiers et/ou à
son équipement du fait de sa connexion ou de l'utilisation du Site.

5. LIENS VERS D’AUTRES SITES
Le Site peut renvoyer par des liens vers d’autres sites ; ceci constitue un service mis à la disposition de
l’utilisateur. Mais ces sites n’étant pas sous le contrôle de Pernod, celle-ci décline toute responsabilité du fait des
contenus, informations et données pouvant y figurer.
La mise en place de tous liens hypertextes par un tiers vers tout ou partie du Site est strictement interdite, sauf
autorisation préalable et écrite de Pernod. Dans tous les cas, un tel lien devra être retiré sur simple demande de la
société Pernod.
6. DONNEES PERSONNELLES
Les informations personnelles collectées font l’objet d’un traitement informatique par PERNOD SA pour permettre
l’envoi d’offres et d’informations commerciales. Elles sont destinées à PERNOD SA et, sous réserve de votre
consentement, ces informations peuvent être également communiquées aux autres sociétés du groupe PERNOD
RICARD.
Certaines informations doivent être obligatoirement communiquées pour traiter votre demande, d'autres sont
demandées à titre facultatif ; le caractère facultatif ou obligatoire est indiqué au moment de la saisie des données.
Les fichiers élaborés à partir des données à caractère personnel sont déclarés auprès de la CNIL.
Conformément aux dispositions de la loi n °78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, l’utilisateur dispose d'un droit d'accès, de modification et de suppression des informations le concernant,
qui peut être exercé sur simple demande auprès de la société PERNOD soit par courrier électronique à
l’adresse suivante : serviceconsommateurs@communication.pernod.com soit par courrier postal à l'adresse suivante :
Service Consommateurs, Pernod SA, 120 avenue du Maréchal Foch, 94015, Créteil Cedex. Si l’utilisateur est abonné
à des services d'information par courrier électronique il peut également demander à ne plus recevoir ces courriers soit
comme indiqué ci-dessus, soit en suivant les instructions figurant dans chacun de ces courriers lorsqu’il les reçoit.

7. COOKIES
Ce site internet utilise des cookies.
Les cookies sont des petits fichiers texte stockés dans le navigateur de votre terminal lorsque vous utilisez
notamment un site web, et permettant de reconnaître le navigateur de votre terminal et de conserver des
informations pendant la durée de validité du cookie concerné.
Certains cookies sont indispensables et essentiels à l’utilisation du Site et de certaines de ses fonctionnalités (filtre
d'âge par exemple). D’autres peuvent être utilisés aux fins d’optimiser votre navigation sur notre Site ou encore
d’établir des statistiques anonymes et volumes de fréquentation et d'utilisation des divers contenus, rubriques etc .. du
Site nous permettant d'améliorer l'intérêt de nos services ou encore de vous fournir des contenus en rapport avec
vos centres d'intérêt et de personnaliser les offres et annonces que nous vous adressons.

Vous pouvez désactiver les cookies en cliquant ici. Nous vous informons toutefois que certains paramétrages que
vous pourriez effectuer seront susceptibles de modifier votre navigation sur le Site et vos conditions d’accès à
certains services nécessitant l'utilisation de cookies.

8. BILLETERIE ET INSCRIPTION EN LIGNE
Les réservations et la billetterie sont assurées via le module de billetterie de MOXITY, site spécialisé dans ces
opérations.
MOXITY vous informera, en temps réel, lors de la passation de la commande, de la disponibilité des billets
souhaités.
La commande et le paiement des billets s’effectuent en ligne directement via MOXITY et son terminal de paiement
sécurisé, PERNOD ne prenant pas part à ces opérations. Dés confirmation de votre commande, vous recevrez par
voie électronique de MOXITY un e-mail contenant le billet numérique. Pour plus d’information nous vous
recommandons de consulter les conditions générales de vente de MOXITY accessibles sur son site ou sur le module
de réservation de notre Site.

9. LOI APPLICABLE
Les présentes conditions d'utilisation du Site sont régies par la loi française.

B/ CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1. LA MACHINE À GOÛTER LE TEMPS, est une opération événementielle organisée en trois
temps avec plusieurs événements.
a. Un dîner en mars à Paris
b. Deux déjeuners ou dîners en région en avril
c. Un menu dédié à l’opération à la carte des restaurants des chefs participants pendant un mois au mois de
juin
Les tickets d’admission pour le dîner à Paris et les deux déjeuners ou dîners en région pourront être acquis par voie
électronique par l’intermédiaire du site www.menusdelegende.com , via la centrale d’achat et de reservation
www.moxity.com
Pour le menu dédié à l’opération à la carte des restaurants des chefs participants, les réservations se feront
directement auprès des restaurants (sous réserve des disponibilités).
- Restaurant Yam’Tcha, 121 rue St Honoré 75001 Paris
o Téléphone : 01 40 26 06 06
- Restaurant Le Vert Mont, 1318 rue du Mont Noir 59299 Boeschepe
o Sur le site www.vertmont.fr/reservation/
- Restaurant Le Chantecler, 37 Promenade des Anglais, 06000 Nice
o Téléphone : 04 93 16 64 003.
2. LIEU ET HORAIRES DES ÉVÉNEMENTS
2.1 : Dîner à Paris
L’évènement aura lieu dans un hôtel particulier « le Molière » situé au 40 rue de Richelieu 75001 Paris. Les
réservations des tickets d’admission sont ouvertes, en fonction des disponibilités, pour les dates et horaires suivantes
:
- Jeudi 26 mars 2015 : 19h00 / 21h30
2.2 : Les deux déjeuners ou dîners en région
Les deux déjeuners ou dîners en région auront lieu dans deux restaurants des chefs participants :
- Restaurant Le Vert Mont situé au 1318 rue du Mont Noir 59299 Boeschepe

- Restaurant Le Chantecler, 37 Promenade des Anglais, 06000 Nice
Les réservations des tickets d’admission aux deux événements en région sont ouvertes, en fonction des
disponibilités,pour les dates et horaires suivantes :
- En cours de définition
- En cours de définition
3. CONDITIONS D’ACHAT DES TICKETS
3.1 : A compter du mois de mars 2015, les tickets d’admission pour le dîner à Paris et les deux déjeuners ou dîners
enrégion, seront progressivement mis en vente à partir du mini-site dédié à l’Opération et accessible via le site
www.menusdelegende.com
3.2 : L’acquéreur en cliquant sur le bouton ‘réserver’ pourra dans les limites des places disponibles, acquérir un ticket
lié au dîner ou déjeuner et services choisis.
L’acquéreur sera alors redirigé vers la billetterie en ligne du site www.moxity.com qui l’informera des disponibilités et
modalités de paiements.
L’acquéreur devra confirmer son choix, et devra remplir l’ensemble des informations requises par le site
www.moxity.com
3.3 : L’Acquéreur garantit avoir tous pouvoirs et qualités pour procéder à la réservation et à l’achat des tickets. Il
garantit être majeur, et accepter les présentes conditions générales tant pour son compte que pour celui de la
personne l’accompagnant.
Il est précisé que chaque réservation permet l’acquisition de 2, 4 ou 6 places par service.
3.4 : L’organisateur garantit uniquement l’accès à la centrale de réservation et la billetterie en ligne du site
www.moxity.com, il ne peut en aucun cas garantir que toute demande de réservation sera accueillie favorablement, la
participation dépendant des disponibilités.
4. PRIX DES TICKETS
4.1 : La réservation de ticket d’admission aux événements et l’achat des tickets sont limités de 2 à 6 places par
personne, et ceci en fonction des disponibilités.
La réservation des tickets, d’un prix global de 200€ ou 400€ ou 600€ permet l’acquisition de 2, 4 ou 6 tickets unitaires
de 100 euros, le premier pour l’Acquéreur, et les autres pour les personnes l’accompagnant pour le dîner à Paris.
La réservation des tickets, d’un prix global de 200€ ou 400€ ou 600€ permet l’acquisition de 2 ou 4 ou 6 tickets
unitaires de 100 euros, le premier pour l’Acquéreur, et les autres pour les personnes l’accompagnant pour les deux
déjeuners ou dîners en région.
Si la situation l’exige, l’Organisateur se réserve le droit de modifier le mode de réservation des tickets par pair en
impair soit de 1 à 6 places, sans qu’aucune compensation ne puisse être demandée par l’Acquéreur.
Les tickets ne peuvent être acquis que par carte de crédit.
4.2 : L’acquéreur de tickets d’admission aux événements et les personnes l’accompagnant pourront bénéficier d’un
menu composé de 3 plats préparés par les chefs participants à l’opération et accompagnés de champagne
G.H.Mumm et d’eaux minérales.
Si la situation l’exige, l’Organisateur se réserve le droit de modifier la composition du menu ainsi que le nombre de
plats qui le compose, sans qu’aucune compensation ne puisse être demandée par l’Acquéreur.
5. CONDITIONS D’ACCÈS AUX ÉVÉNEMENTS
5.1 : Lors de l’accès aux événements, l’acquéreur devra présenter l’impression du document délivré par le site
www.moxity.com confirmant l’achat des tickets. Ainsi qu’une pièce d’identité.
5.2 : L’acquéreur et la personne l’accompagnant devront se présenter au plus tard 10 minutes après l’horaire
annoncésur le ticket.
En cas de retard, l’organisateur ne pourra garantir la dégustation de l’intégralité du menu, ni l’accès aux événements.
5.3 : Il est précisé que tout enregistrement ou photographie des événements est interdit sans l’autorisation
del’Organisateur.

5.4 : L’Organisateur se réservera la faculté de refuser l’accès aux événements ou d’expulser toute personne qui ne
respecterait pas les conditions de sécurité spécifiques aux événements. Aucun remboursement des tickets ne pourra
avoir lieu si les Organisateurs refusent l’accès ou expulsent les Acquéreurs du fait de leur comportement.
L’acquéreur se porte fort du respect des présentes conditions générales par toute personne l’accompagnant lors des
événements.
6. CAPTATION PHOTOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE
Il est précisé que les événements pourront faire l’objet d’une captation photographique ou audiovisuelle par
l’Organisateur. Par sa participation aux événements, l’acquéreur et les personnes l’accompagnant accordent à
l’Organisateur et à G.H.Mumm la faculté irrévocable de publier, reproduire, et communiquer au public par tous
modes de diffusion et
sur tous les supports, son image ainsi que tout attribut de sa personnalité (image, voix, droits d’auteur,
droitsvoisins…) qui serait filmé ou photographié lors des événements.
La présente autorisation est concédée pour le monde entier et pour une durée de 70 ans.
Cette autorisation est opposable à l’acquéreur, la personne l’accompagnant, leurs héritiers et ayants droits.
7. CONDITIONS DE RÉTRACTATION
7.1 : Conformément aux dispositions de l’article L121-20-4 du Code de la Consommation, l’acquéreur ne dispose
d’aucun droit de rétractation.
7.2 : L’acquisition des tickets est définitive et ne pourra faire l’objet d’aucun transfert ou remboursement à
l’exception des cas suivants :
(a) Si les évènements sont annulés ou
(b) Si les événements sont reportés à une date ultérieure et que l’acquéreur ne souhaite pas maintenirsa
réservation à la date du report
Dans ces deux hypothèses, l’acquéreur qui souhaiterait obtenir le remboursement du prix des tickets devra se
manifester dans un délai maximum de 48 heures à compter de l’information qui lui sera donnée de l’annulation ou du
report de l’événement.
A défaut, l’acquéreur ne pourra demander le remboursement des tickets.
7.3 : Aucun remboursement ne pourra avoir lieu dans l’hypothèse ou l’annulation des événements seraient
consécutive à un cas de force majeure.
8. ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
8.1 : Par l’acquisition des tickets, l’Acquéreur accepte expressément d’être lié par les termes et conditions des
présentes conditions générales, ainsi que de celles de la billetterie en ligne www.moxity.com, et du règlement intérieur
des lieux des événements.
L’Acquéreur se porte également fort du respect des présentes conditions par la personne l’accompagnant.
9. RESPONSABILITÉ
9.1 : L’organisateur ne pourra être responsable des utilisations non autorisées ou frauduleuses du site internet
www.menusdelegende.com, comme de la billetterie électronique www.moxity.com.
9.2 : l’Organisateur se réserve la faculté de poursuivre toute utilisation non autorisée ou frauduleuses des sites
précités.
9.3 : L’Acquéreur ne pourra en aucun cas, copier, modifier, distribuer, transmettre, vendre, reproduire, publier,
licencier ou revendre toute information, logiciel, produit ou service obtenu dans le cadre des présentes.
L’Acquéreur s’interdit expressément :
(a) D’acquérir les tickets à titre commercial ;
(b) De faire des réservations spéculatives, fausses, ou frauduleuses ;
(c) De revendre des tickets acquis
9.4 : L’organisateur ne pourra être responsable de tout dommage direct ou indirect relatif aux conditions d’accès et
d’utilisation du site www.menusdelégende.com et de la billetterie www.moxity.com

9.5 : En cas de modification du programme initial et communiqué, ou de remplacement de certains chefs,
l’Organisateur ne pourra être tenu responsable, et les tickets ne pourront être remboursés.
10. LOI APPLICABLE, TRIBUNAL COMPÉTENT
Les présentes conditions générales de vente sont soumises au droit français et à la compétence des tribunaux
parisiens.
11. RENSEIGNEMENT
Tout renseignement peut être demandé par courrier électronique à l’adresse : contact@lefooding.com

