
LEGAL NOTICE 
 
 
Site Publisher: 
 
Elleinternational.com is a website published by the French company ELLE International, simplified joint-stock 
company with capital stock of 5 000,00 euros, registered at the Nanterre Trade and Companies Registry  under 
the number 834 273 906, with the headquarters located at 3/9 avenue André Malraux, Immeuble Sextant, 
Levallois Perret (92300), France. The director of publication is François Coruzzi, CEO of ELLE International.  
 
Contact : elle.international@lagardere-active.com et 01.87.15.44.48 
 
Site host: 
 
elleinternational.com is hosted by the company AlwaysData, limited liability company, registered at the Paris RCS 
under the number 492 893 490, with the headquarters located at 91 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008, Paris. 
Telephone: 01 84 16 23 40  
 
 
 

TERMS AND CONDITIONS OF USE 
 
 
www.elleinternational.com  
In effect from September 2020 
Last updated on September 2020 
 
The website www.elleinternational.com presents the whole of the ELLE INTERNATIONAL’s activities.  
The present document constitutes the Terms and Conditions of Use of this website.  
 
The User is presumed to know and accept, without reservation, all of the Terms and Conditions by simply 
browsing the website, whatever the digital terminal used. He is invited not to connect to the website if he does 
not accept these Terms and Conditions.  
 
 
1. DEFINITIONS:  
 
The terms listed below will have, in the context of these Terms and Conditions, the following definitions: 
 
"Publisher" the company ELLE INTERNATIONAL. 
“Host” The company AlwaysData. 
"Site" the website and mobile site www.elleinternational.com. 
"User" any person having access to the Site, regardless of their status (private or professional), their location, 
the terms of connection to the Site, the object and purpose of their access to the Site. 
 
2. PURPOSE OF THE TERMS AND CONDITIONS AND MODIFICATIONS  
 
The purpose of these Terms & Conditions is to determine the use of the Site by Users. They apply to any variation 
or extension of the existing or future Site. They are completed by the Site's Cookies Charter available below. 
 
The Publisher has the right to modify, at any time and without notice, all or some of the Terms and Conditions. 
The dated modifications are applicable and are opposable to Users as soon as they are posted on the Site.  
 
 
 
 
 



3. INTELECTUAL PROPERTY  
The Site is a protected work. All the elements of the Site, including the graphics, photographs, animations, 
slogans, sounds, videos, databases, interfaces (both static and dynamic) and the Site structure are the exclusive 
property of the Publisher. 
 
The ELLE brands and logos and derivatives are the exclusive property of the French company Hachette Filipacchi 
Presse, registered at the Nanterre Trade and Companies Registry under the number 582 101 424 (“HFP”). 
 
Except with the prior authorization of the Publisher or HFP, any reproduction, representation and / or use, in 
whole or in part, of the Site, is forbidden and in particular: 
 

- any adaptation made available to the public, distribution, rebroadcasting in any form whatsoever, 
networking, public communication of the contents of the Site mentioned above; 

- any extraction or use, including for private purposes, of a substantial part of the databases constituted 
by the Site; 

- any extraction or use, repeated and systematic, including for private purposes, of even a non-substantial 
part of the databases constituted by the Site; 

- any link, access, modification, addition, removal which relates to the automated processing system of 
the online edition and modifies the conditions of publication or the editorial policy. 

 
The Publisher grants the User the right to use the Site for his strictly personal needs, exclusively for private, non-
professional and non-profitable purposes. 
 
4. OBLIGATIONS AND RESPONSABILITIES 
 
4.1 Obligations and responsibilities of the Users: 
 
When using the Site, each User undertakes to comply with the provisions of these T & Cs and in particular to: 

- use the Site in accordance with the purposes provided for in the T & Cs; 
- use the Site for strictly personal purposes; 
- not to violate or attempt to violate the security or integrity of the Site; 
- not to commit or attempt to commit any act of counterfeiting, by any means whatsoever; 
- not seek to infringe, within the meaning of Articles L.323-1 et seq. of the French Penal Code, the 

automated data processing systems implemented for the needs of the Site. 
 
The User is informed that any violation of these provisions is likely to lead to legal proceedings and sanctions 
against him. 
 
4.2 Obligations and responsibilities of the Editor 
 
4.2.1 The Publisher undertakes to do its utmost to ensure access and operation of the Site without interruption. 
However, the Publisher reserves the right to suspend, interrupt or limit, without prior notice, access to all or part 
of the Site, in particular for maintenance and upgrading operations necessary for the proper functioning of the 
Site and related materials, or for any other reason. 
 
4.2.2 The Publisher ensures the quality of the content of the Site and provided information as accurate as 
possible. The Publisher cannot, however, be held responsible for the delay or the time required to update the 
information on the Site. 
 
4.2.3 The Publisher cannot be held liable for any direct or indirect damage resulting from the use of the Site, 
related to its modification or its inaccessibility or caused to the User's equipment when accessing the Site. 
 
 
 
 
 
 



5. PERSONAL DATA AND COOKIES  
 
This Site does not collect personal data. On the other hand, during its access and use, cookies are installed on 
the User's terminal. For more information, the User is invited to read the Cookies Charter available below. 
 
  
6. APPLICABLE LAW 
 
The non-compliance by the User, whatever his location, with any of the provisions of these Terms & Conditions 
and more generally any difficulty relating to its execution, interpretation or validity, are subject to the law and 
to the French courts. 
 
7. TRANSLATION  
 
This English version of the general terms and conditions is for purely informational purpose. Should any 
contradiction arise between the provisions of the English and French version, the latter shall prevail. 
 
  



 
COOKIES CHARTER 

 
 
WHAT IS A “COOKIE "? 
 
Browsing the elleinternational.com site may cause cookies to be installed on your device. 
 
A "cookie" is a computer file, generally small in size, which is placed on an Internet user's computer when the he 
browses a website. 
 
These files contain information relating to the number of visits, preferences and browsing habits on a site, etc. 
 
The internet browser stores these cookies for a certain period of time and sends them back to the website in 
question each time the user reconnects to it. 
 
WHAT COOKIES ARE USED ON THE ELLE INTERNATIONAL SITE? 
 
The cookies used by elleinternational.com aim to: 
 
- Facilitate subsequent navigation on the site and improve the user experience; 
- Measure the audience of the site; 
 
HOW TO MANAGE AND / OR REFUSE COOKIES? 
 
It is possible to refuse and block the installation of cookies on your computer: 
- Via the configuration banner on the elleinternational.com website 
- By configuring your internet browser (see details below). 
 
ELLE International informs you, however, that refusing cookies may hinder or even block your consultation of 
certain pages of the Site or more generally of certain sites to which the Site refers. 
 
 

Browser used Browser settings  

Internet Explorer 
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies 

Safari https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac 
Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox 

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en 

  



MENTIONS LEGALES  
 
 

Editeur du site :  
 
elleinternational.com est un site internet édité par la société ELLE International, société par actions simplifiée au 
capital social de 5 000,00 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 834 273 906, dont le siège 
social est situé au 3/9 avenue André Malraux, Immeuble Sextant, Levallois Perret (92300). Le directeur de 
publication est François Coruzzi, CEO de ELLE International.  
 
Contact : [elle.international@lagardere-active.com] et [01.87.15.44.48] 
 
Hébergeur du site : 
 
elleinternational.com est hébergé par la société AlwaysData, société à responsabilité limitée immatriculée au 
RCS de Paris sous le numéro 492 893 490, dont le siège social est situé au 91 rue du faubourg saint honoré 
75008, téléphone : 01 84 16 23 40 

 
 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION  
 
 
www.elleinternational.com   
En vigueur à compter de Septembre 2020  
Dernière mise à jour le Septembre 2020  
 
Le site www.elleinternational.com présente l’ensemble des activités de la société ELLE INTERNATIONAL.  
 
Le présent document constitue les Conditions Générales d’Utilisation (ci-après « CGU ») de ce site. 
 
L'Utilisateur est présumé connaître et accepter, sans réserve, l'ensemble des CGU du seul fait de sa navigation 
sur le Site, quels que soient les terminaux numériques de réception utilisés. Il est invité à ne pas se connecter au 
Site s'il n'accepte pas ces CGU. 
 

1. DEFINITIONS 
 
Les termes listés ci-après auront, dans le cadre des présentes CGU, les définitions suivantes :  
 

« Editeur » la société ELLE INTERNATIONAL. 

« Hébergeur » La société AlwaysData. 

« Site » le site web et mobile www.elleinternational.com. 

« Utilisateur » toute personne ayant accès au Site, quelle que soit sa qualité (particulier ou professionnel), 
le lieu où elle se trouve, les modalités de connexion au Site, l’objet et la finalité de son 
accès au Site. 

 
2. OBJET DES CGU ET MODIFICATION 
 
Les présentes CGU ont pour objet de régir l’utilisation du Site par les Utilisateurs. Elles s'appliquent à toute 
déclinaison ou extension du Site existants ou à venir. Elles sont complétées par la Charte Cookies du Site est 
disponible ci-dessous.  
 



L’Editeur se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, tout ou partie des CGU. Les 
modifications, datées, entrent en vigueur et sont opposables aux Utilisateurs dès leur mise en ligne sur le Site. 
 

3. PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Le Site est une œuvre protégée. Tous les éléments du Site, incluant notamment les graphismes, photographies, 
animations, slogans, sons, vidéos, bases de données, interfaces (à la fois statiques et dynamiques) et 
l’arborescence du Site sont la propriété exclusive de l’Editeur.  
 
Les marques et logos ELLE et dérivés sont la propriété exclusive de la société Hachette Filipacchi Presse, 
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 582 101 424 (« HFP »).  
 
Sauf autorisation expresse et préalable de l’Editeur ou d’HFP, sont interdites toute reproduction, représentation 
et/ou utilisation, intégrale ou partielle du Site, et notamment : 

 
- toute adaptation, mise à disposition du public, distribution, rediffusion sous quelque forme que ce soit, 

mise en réseau, communication publique des contenus du Site mentionnés ci-dessus ; 
- toute extraction ou utilisation, y compris à des fins privées, d’une partie substantielle du contenu des 

bases de données constituées par le Site ; 
- toute extraction ou utilisation, répétée et systématique, y compris à des fins privées, d’une partie même 

non substantielle du contenu des bases données constituées par le Site ; 
- tout lien, accès, modification, ajout, suppression qui porte sur le système de traitement automatisé de 

l’édition en ligne et modifie les conditions de publications ou la politique éditoriale. 
 
L’Editeur concède à l’Utilisateur le droit d'utiliser le Site pour ses besoins strictement personnels, à des fins 
privées, non professionnelles et non lucratives exclusivement. 
 

4. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE 
 

4.1 Obligations et responsabilités des Utilisateurs  
 
Dans le cadre de l’utilisation du Site, chaque Utilisateur s’engage à se conformer aux dispositions des présentes 
CGU et notamment à : 

- utiliser le Site conformément aux finalités prévues aux CGU ; 
- utiliser le Site à des fins strictement personnelles; 
- ne pas violer ou tenter de violer la sécurité ou l’intégrité du Site ; 
- ne pas commettre ou tenter de commettre un quelconque acte de contrefaçon, par quelque moyen que 

ce soit ; 
- ne pas chercher à porter atteinte, au sens des articles L.323-1 et suivants du Code pénal, aux systèmes 

de traitement automatisés de données mis en œuvre pour les besoins du Site. 
 
L'Utilisateur est informé que toute violation de ces dispositions est susceptible d'entraîner des poursuites 
judiciaires et sanctions à son encontre. 
 

4.2 Obligations et responsabilités de l’Editeur  
 

4.2.1 L’Éditeur s’engage à faire son possible pour assurer l’accès et le fonctionnement du Site sans interruption. 
L’Editeur se réserve toutefois le droit de suspendre, d’interrompre ou de limiter, sans avis préalable, l’accès 
à tout ou partie du Site, notamment pour des opérations de maintenance et de mise à niveau nécessaires 
au bon fonctionnement du Site et des matériels afférents, ou pour toute autre raison. 

 
4.2.2 L’Editeur s’efforce d’assurer la qualité du contenu du Site et de fournir des informations aussi précises que 

possible. L’Editeur ne pourra toutefois être tenu responsable du retard ou du délai nécessaire à la mise à 
jour des informations présentes sur le Site.   

 
 



4.2.3 L’Editeur ne pourra être tenu responsable des dommages directs ou indirects qui seraient consécutifs à 
l’utilisation du Site, liés à sa modification ou son inaccessibilité ou encore causés au matériel de l’Utilisateur 
lors de l’accès au Site. 

 
5. DONNEES PERSONNELLES ET COOKIES  
 
Ce site ne collecte pas de données personnelles. En revanche, lors de son accès et de son utilisation, des cookies 
sont installés sur le terminal de l’Utilisateur. Pour plus d'informations, l'Utilisateur est invité à prendre 
connaissance de la Charte des Cookies est disponible ci-dessous. 

 
6. DROIT APPLICABLE 

 
Le non-respect par l’Utilisateur, quelle que soit sa localisation, de l’une quelconque des dispositions des 
présentes CGU et de façon plus générale toute difficulté touchant à son exécution, son interprétation ou sa 
validité, sont soumis à la loi et aux juridictions françaises.  



CHARTE DES COOKIES 

 
QU’EST-CE QU’UN « COOKIE » ?  
 
La navigation sur le site elleinternational.com est susceptible de provoquer l’installation de cookies sur votre 
terminal.  
 
Un « cookie » est un fichier informatique, généralement de petite taille, qui est déposé sur l’ordinateur d’un 
internaute lorsque celui-ci navigue sur un site internet.  
Ces fichiers contiennent des informations relatives au nombre de visites, aux préférences et habitudes de 
navigation sur un site etc. 
Le navigateur internet conserve ces cookies pendant une certaine durée et les renvoie au site internet en 
question à chaque fois que l’internaute s’y reconnecte.  
 
QUELS SONT LES COOKIES UTILISES SUR LE SITE D’ELLE INTERNATIONAL ? 
 
Les cookies utilisés par elleinternational.com visent notamment à : 
 

- Faciliter la navigation ultérieure sur le site et améliorer l’expérience utilisateur ; 
- Mesurer l’audience du site ; 

 
 
COMMENT GERER ET/OU REFUSER LES COOKIES ?  
 
Il est possible de refuser et de bloquer l’installation de cookies sur votre ordinateur : 
 

- Par le bandeau de paramétrage présent sur le site elleinternational.com  
- Par le paramétrage de votre navigateur internet utilisé (voir détails ci-dessous). 

 
ELLE International vous informe toutefois que refuser les cookies pourra entraver voire bloquer votre 
consultation de certaines pages du Site ou plus généralement de certains sites vers lesquels le Site renvoi.  
 

Navigateur utilisé Paramétrage du navigateur 

Internet Exploreur 
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies 

Safari https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac 
Firefox https://support.mozilla.org/fr/kb/desactiver-cookies-tiers 

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en 

 
 


