
REGLEMENT DE NOTRE VENTE AUX ENCHERES DIGITALE 
 

 
Sur notre compte Instagram @pourlefildariane du 7 au 23 mars 2021 

Au profit de l’association d’intérêt général Pour le fil d’Ariane 
45 lots répartis en 3 ventes/jour 

Chaque enchère débutera à 20h et se terminera 2 jours après à 22h pile ! 
 
 
COMMENT CELA VA-T-IL SE DÉROULER ? C'est simple !  
 
Rejoignez-nous sur notre page Instagram @pourlefildariane. 
Vous craquez sur un lot ? Chaque vente aux enchères démarre à 20h. Vous avez 2 jours pour faire votre offre 
en commentaire, sous le post du lot. 
Nous clôturons à 22h précises !  
Pour maximiser vos chances : mettez-vous un rappel pour miser avant la fin ! 
Si vous proposez l’enchère la plus élevée, vous remportez le lot. (En cas d’égalité, c’est le 1e enchérisseur qui 
primera sur le dernier). 
 
 
VOUS AVEZ GAGNÉ UNE ENCHÈRE ? Quelle chance ! 
 
C’est le moment de récupérer votre produit en 6 étapes : 
 

1. Suite à notre tag vous annonçant votre victoire, cliquez sur le lien helloasso dans notre bio pour 
procéder au règlement. 

 
2. Réglez le montant final de votre enchère sur le site de paiement sécurisé. 

 
3. Vous recevrez une confirmation de paiement par mail. 

 
4. Transférez-nous ce mail à l’adresse «contact@pourlefildariane.com » avec ces informations : le 

nom de la vente, votre nom complet, numéro de téléphone et adresse postale et la taille si 
besoin (Ex : Vente ABCD, Nom X, prénom Y, tel, adresse). 

 
5. Attention : si le règlement n’est pas effectué par le gagnant, c’est le second qui remporte le lot et 

ainsi de suite…  

6. L’association se charge de transmettre ensuite vos coordonnées au donateur pour l’envoi ou le 
retrait de votre lot.  

 
 
SOYEZ SOLIDAIRES, RELAYEZ L’INFO ! 
Partagez avec votre communauté, c’est nous aider à récolter plus pour notre cause ! 
Repostez nos stories, identifiez vos amis dans les commentaires si vous pensez que ça peut leur plaire ! Merci ! 
 
RECU FISCAL : C’est l’attestation prouvant qu’un versement a bien été fait, sans contrepartie directe ou 
indirecte. Notre organisme d’intérêt général peut délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs et membres afin 
qu'ils puissent bénéficier d'une réduction d’impôt. En effet, les particuliers qui effectuent des versements ou 
abandonnent des créances au profit de certains organismes bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu. 
De même, les entreprises bénéficient d'une réduction d'impôt sur les sociétés. 

NOTRE ASSOCIATION : 100% des dons reversés directement à notre cause : aider les enfants malades  
hospitalisés à l’AP-HM et leurs familles en situation difficile:  

- Actions individuelles ciblées : achat et livraison de kits de première nécessité pour bébés, enfants et ados, 
héberger un parent dont l’enfant est en réa, fournir un trousseau de vêtements lors d’une greffe, régler des 
billets de train pour qu’une maman puisse faire des AR en continuant de s’occuper de la fratrie… 

- Actions en collaboration avec les soignants de l’APHM : musicothérapie, aide à l’école, équipement des salles 
de jeux, ateliers d’Art, prendre soin des ados en cancérologie (intervention d’une socio-esthéticienne…) 

- Toute l’équipe Pour le Fil d’Ariane est à votre disposition, si vous voulez offrir un lot ou faire un don, si vous 
avez la moindre question, si vous souhaitez nous faire des suggestions ou nous envoyer des encouragements… 
contact@pourlefildariane.com 



 
 

Mentions légales 

Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance 
dans l’économie numérique, dite L.C.E.N., il est porté à la connaissance des utilisateurs et visiteurs du site 
www. pourlefildariane.com les présentes mentions légales. 

Le site www.pourlefildariane.com est consultable à l’adresse suivante : http://pourlefildariane.com/ (ci-après 
« le Site »). L’accès et l’utilisation du Site sont soumis aux « Mentions légales » détaillées ci-après ainsi qu’aux 
lois et/ou règlements applicables. 

La connexion, l’utilisation et l’accès à ce Site impliquent l’acceptation intégrale et sans réserve de l’internaute 
de toutes les dispositions de ces Mentions Légales. 

Pour le fil d’Ariane se réserve la possibilité de modifier, à tout moment et sans préavis, les présentes Conditions 
Générales d’Utilisation, afin de les adapter aux évolutions du Site et/ou de son exploitation. Ces modifications 
engagent l’Utilisateur dès leur mise en ligne. 

Il est donc recommandé à l’Utilisateur de consulter régulièrement les Conditions Générales d’Utilisation.  

1 : Le Site actuel a été créé par nos bénévoles et est par principe accessible aux utilisateurs 24/24h, sauf 
interruption, programmée ou non, pour des besoins de maintenance ou en cas de force majeure. En cas 
d’impossibilité d’accès au Site, ceux-ci s’engagent à faire son maximum afin d’en rétablir l’accès. Le Site ne 
saurait être tenu pour responsable de tout dommage, quelle qu’en soit la nature, résultant de son 
indisponibilité.  

2 : Pour tout signalement de contenus ou d’activités illicites, l’Utilisateur peut nous contacter par email : 
contact@pourlefildariane.com ou par courrier recommandé avec accusé de réception à cette adresse : Pour le 
Fil d’Ariane 83 av. des Roches 13007 Marseille 

Conditions générales d’utilisation 

1. Toute personne ayant accès au Site, quels que soient sa qualité, le lieu où elle se trouve, les modalités de 
connexion au Site, l’objet et la finalité de son accès à l’information publiée sur le Site, est un utilisateur du Site 
(dénommé « l’Utilisateur »). L’Utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales 
d’Utilisation et les accepter, sans réserve, du seul fait de la connexion au Site.  

2.Nous nous efforçons de permettre l’accès au Site sans interruption sauf en cas de force majeure ou d’un 
événement hors de son contrôle, et sous réserve des éventuelles interventions de maintenance nécessaires au 
bon fonctionnement du Site et/ou d’interventions aux fins d’amélioration et/ou modifications du Site, qui 
pourront être effectuées sans que nous en avertissions préalablement les Utilisateurs. 
  
En aucun cas, Pour le Fil d’Ariane ne saurait être tenue responsable des interruptions d’accès au Site et de leurs 
conséquences dommageables, quelle qu’en soit l’étendue, pour l’Utilisateur ou tout tiers, sauf dommages 
directs résultant de notre faute lourde ou intentionnelle. 

Par ailleurs, il appartient à chaque Utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées afin de se protéger 
contre la contamination de ses données, logiciels ou matériels par des virus circulant éventuellement à travers 
le Site ou les informations y publiées.  

3. Le Site et les informations qui y sont publiées sont réservés à la consultation des informations au moyen du 
système de traitement automatisé de données de notre association ; 
ainsi qu’à un usage strictement privé et non marchand de l’Utilisateur, à l’exclusion de toute utilisation 
collective, gratuite ou payante. 

Les informations [et/ou documents] figurant sur le Site proviennent de sources considérées comme fiables. 
Pour le fil d’Ariane recommande néanmoins de vérifier l’exactitude et la pertinence des informations et/ou 
documents mis à disposition sur le Site. 



L’Utilisateur est entièrement responsable de l’utilisation des informations et/ou documents disponibles sur le 
Site, lesquelles sont fourni(e)s « en l’état » sans aucune garantie d’aucune sorte, implicite ou explicite. 

Pour le fil d’Ariane ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de tout dommage de quelque nature 
qu’il soit résultant de l’interprétation ou de l’utilisation des informations et/ou documents disponibles sur le 
Site, sauf dommages directs résultant d’une faute lourde ou intentionnelle de Pour le fil d’Ariane.  

4. Le Site peut contenir des liens vers d’autres sites Internet. Ces liens sont communiqués à titre indicatif et ne 
sauraient en aucun cas engager la responsabilité de Pour le fil d’Ariane, que ce soit au regard des contenus ou 
des conditions d’accès.  

La mise en place d’un lien hypertexte vers le Site est possible dans la mesure où ce lien pointe vers la page 
d’accueil du Site. Cette autorisation ne s’applique cependant pas aux sites diffusant des informations à 
caractère polémique, pornographique, xénophobe ou pouvant, plus généralement, porter atteinte à la 
sensibilité du plus grand nombre. 

En tout état de cause, Pour le fil d’Ariane se réserve le droit d’exiger la suppression d’un lien qu’il lui parait non 
conforme à l’objet du Site et de nature à porter atteinte aux intérêts de ce dernier.  

5. Si l’Utilisateur sollicite une information à travers le Site (par le biais de l’adresse de messagerie électronique 
: contact@pourlefildariane.com) ou souhaite s’inscrire à la lettre d’information et fournit  à Pour le fil d’Ariane, 
responsable, du traitement, des données (notamment adresse e-mail  ou nom et adresse postale), il accepte 
que ces données puissent être utilisées dans le but de fournir l’information sollicitée ou de gérer l’envoi des 
lettres d’information. 

Il accepte aussi que ces données pourront être utilisées ultérieurement par Pour le fil d’Ariane dans le but de 
fournir d’autres informations sur l’association qui pourraient être intéressantes pour l’Utilisateur. Les données 
personnelles ainsi recueillies pourront faire l’objet de statistiques relatives à la fréquentation du Site.  

L’Utilisateur est informé qu’il bénéficie d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 
des données qui le concernent, qu’il peut exercer en adressant, par mail, à l’adresse : 
contact@pourlefildariane.com. 

L’Utilisateur peut également, par le, même biais, s’opposer au traitement des données le concernant. 

Pour le fil d’Ariane s’engage à ne communiquer aucune donnée personnelle à un quelconque tiers.  

6. Tous les droits de propriété intellectuelle, en particulier les droits d’auteur, portant sur la structure générale 
du Site ainsi que sur les textes, images, animées ou non, photographies, sons et tout autre élément composant 
le Site, appartiennent à Pour le fil d’Ariane ou font l’objet d’une autorisation d’utilisation. 

7. Tout Utilisateur qui agit en fraude des présentes Conditions Générales d’Utilisation s’expose aux poursuites 
civiles ou pénales qui répriment en particulier les atteintes au droit d’auteur, aux droits des producteurs de 
bases de données ainsi qu’aux systèmes de traitement automatisé de données. Le non-respect par l’Utilisateur, 
quelle que soit sa localisation, de l’une des dispositions des présentes Conditions Générales d’Utilisation et de 
façon plus générale toute difficulté touchant à leur exécution, leur interprétation ou leur validité, sont soumis à 
la loi française et aux juridictions françaises. 

 


