
Men$ons légales 

Hollister France Incorporated, a conçu ce site dans un but d'informa3on sur les services Vivre+ 
réservés aux u3lisateurs de sondes urinaires pour sondage intermi<ent, ainsi que leurs proches 
aidants. 

Hébergement, créa3on et intégra3on du site :  par Luce<e, 100 Boulevard de Belleville, 75020 Paris. 
contact@luce<e.fr 

Au sens de l’ar$cle 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, le directeur de la publica3on est le 
directeur du Marke3ng Rela3on Client 

Hollister France Incorporated est une société de droit étranger, sise Tour Franklin, 100/101 Terrasse 
Boieldieu 92042 Paris La Défense inscrite au RCS de Nanterre sous 402 202 733, ayant comme 
numéro individuel d’iden3fica3on fiscale :FR88 402 202 733 
Pour tout renseignement contacter assistance.conseil@hollister.com ou le numéro vert 0800 47 92 
67. 

PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Toute communica3on envoyée à Hollister Incorporated par le biais de son site est faite de manière 
non confiden3elle. Hollister a le droit de reproduire, publier ou u3liser de toute manière que ce soit 
ces communica3ons à toutes fins u3les (développement, fabrica3on, ou marke3ng que ce soit pour 
des produits ou des services). 

Les éléments cons3tu3fs d’un site internet bénéficient, au même 3tre que les autres œuvres de 
l’esprit, de la protec3on par le droit de la propriété intellectuelle. Ainsi, Hollister France Incorporated, 
reste 3tulaire de tous les droits de propriété intellectuelle rela3fs au site et des droits d’usage y 
afférant. 
L’accès au site ne confère aucun droit sur les droits de propriété intellectuelle rela3fs au site, qui 
restent la propriété exclusive de Hollister France Incoporated. Les éléments accessibles sur le site, tels 
que de manière non exhaus3ve, les textes, photographies, images, icônes, sons, vidéos, logiciels, 
bases de données sont protégés par des droits de propriété intellectuelle et dans le cas où elles ont 
fait l’objet d’un dépôt de marque par des droits de propriété industrielle. 
Sauf disposi3on explicite contraire, il est interdit de reproduire, modifier, transme<re, publier, 
adapter, sur quelque support que ce soit ou exploiter de quelque manière que ce soit, tout ou par3e 
du site sans l’autorisa3on écrite préalable de Hollister France Incoporated. 
L’inser3on de liens hypertextes vers toute par3e du site est interdite sans autorisa3on préalable et 
écrite de Hollister France Incorporated. 

© Copyright 2021, Hollister Incorporated. Tous droits réservés. 
Hollister et son logo, DM, Extended Wear, Hollister 2000, Hollister 2000 NST, Hollister 2000 Plus, 
Hollister 500, Hollister 800, Infyna, Infyna Chic, Infyna Plus, InView, VaPro,VaPro F-style, VaPro Plus, 
VaPro Plus F-style, VaPro Plus Pocket, VaPro Pocket sont des marques déposées de Hollister 
Incorporated, Libertyville, Illinois, USA ; 

PRODUITS ET INFORMATIONS 
Sauf men3on contraire, tous les produits et descrip3ons de produits présents dans ce site concernent 
des produits disponibles en France uniquement. Les produits men3onnés peuvent ne pas être 
disponibles en dehors de la France ou peuvent être commercialisés dans d'autres produits mais sous 
un nom différent. Ces disposi3fs médicaux sont des produits de santé règlementés qui portent, au 
3tre de ce<e règlementa3on, le marquage CE. 

Hollister Incorporated ne fournit aucun conseil ou service médical. Les informa3ons contenues dans 
ce site ne remplacent aucunement une consulta3on. Si vous avez, ou pensez avoir, un problème de 
santé, vous devez toujours consulter un professionnel de santé. 

mailto:assistance.conseil@hollister.com


Mentions légales produits 
DM, Extended Wear, Hollister 2000, Hollister 2000 NST, Hollister 2000 Plus, Hollister 
500, Hollister 800, Infyna, Infyna Chic, Infyna Plus, InView, VaPro, Vapro F-Style, Vapro 
Plus, Vapro Plus F-Style, VaPro Plus Pocket, Vapro Pocket appartiennent à la gamme de 
produits Hollister Soins de la continence. Celle-ci est constituée de dispositifs 
médicaux destinés au sondage urinaire intermittent. Il s’agit d’un dispositif médical de 
classe I fabriqué par Hollister Incorporated. Ce dispositif médical est un produit de 
santé règlementé qui porte, au titre de cette règlementation, le marquage CE. 
Consultez attentivement les instructions figurant sur les notices et/ou les étiquetages. 
Ce dispositif est pris en charge par l’assurance maladie. 

 

RESPONSABILITE ET GARANTIES QUANT A L’UTILISATION DU SITE 
Hollister France Incoporated ne peut garan3r : 
- Les anomalies, erreurs ou bugs des informa3ons, produits, services, logiciels fournis sur le site ; 
- Les interrup3ons ou pannes du site ; 
- La compa3bilité du site avec un matériel ou une configura3on par3culière. 

La responsabilité de Hollister France Incorporated ne peut en aucun cas être engagée : 
- pour les dommages indirects et/ou immatériels, prévisibles ou imprévisibles (incluant la perte de 
profit) découlant de la fourniture et/ou de l’u3lisa3on ou de l’impossibilité totale ou par3elle 
d’u3liser les services fournis sur le site ; 
- quant au contenu des sites accédés par l’intermédiaire de liens hypertextes ; 
- en cas de survenance d’un événement irrésis3ble, imprévisible et extérieur 

Hollister Incorporated n'est responsable d'aucun dommage ou blessure résultant du contenu de ces 
sites. 

MODERATION 
Il doit être fait preuve de modéra3on dans l’u3lisa3on du langage et dans les commentaires, à ce 3tre 
Hollister Incorporated France refuse la présence de tous contenus illicites, tels que, de manière non 
exhaus3ve, l’incita3on à la haine, violence, suicide, racisme, an3sémi3sme, xénophobie, 
homophobie. 
Le contenu publié ne doit pas inciter à la discrimina3on d'une personne ou d'un groupe de personne 
en raison de son appartenance à une ethnie, à une religion, à une race, ou du fait de son orienta3on 
sexuelle ou de son handicap. 

LIBERTE D’EXPRESSION & DROITS DES TIERS 
Les U3lisateurs du site a<estent avoir pris connaissance avant toute publica3on des règles et limites 
rela3ves à la liberté d'expression. 
La liberté d'expression autorise la cri3que, le rapport d'informa3ons vérifiées et prouvées, elle 
n'autorise pas le dénigrement ni la diffama3on. Tout dénigrement, diffama3on, ou alléga3on 
d'informa3ons inexactes ou volontairement tronquées pour en changer le sens peuvent entraîner des 
poursuites à l'encontre de leur auteur. 
Le contenu ne doit pas porter a<einte ni être contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ni pouvoir 
heurter la sensibilité des mineurs. 
Le contenu ne doit pas porter a<einte aux droits à la réputa3on, à la vie privée de 3ers et à l'image, 
ainsi à 3tre d’exemple, l’u3lisateur ne pourra pas publier une photo ou une vidéo qui permet 
l’iden3fica3on d’un 3ers. Il en va de même pour toute informa3on concernant un 3ers. L’u3lisateur 
ne saurait échanger avec Hollister France Incorporated toute informa3on rela3ve à un 3ers sans 
violer le droit du 3ers. 



Le contenu ne doit pas être, au strict sens de la loi, dénigrant ou diffamatoire. 
Le contenu ne doit pas porter a<einte à l'image, à la réputa3on d'une marque ou d'une quelconque 
personne physique ou morale ; La liberté d'expression autorise la cri3que dès lors qu'elle est 
objec3ve, argumentée, et portant sur des faits réels. 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Pour connaitre comment Hollister protège vos données personnelles et vos droits en la ma3ère, 
veuillez consulter notre Politique de protection des données personnelles 

https://www.vivreplushollister.com/wp-content/uploads/2021/07/Politique-de-protection-des-donne%CC%81es-personnelles-VCC.pdf
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