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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

COLLECTE DE CHAUSSURES EN MAGASINS PHYSIQUES 

 
 
La société PEGASE, société spécialisée dans le commerce de détail d’habillement et de chaussures en magasin 
spécialisé, crée et distribue des produits de prêt-à-porter sous la marque LA HALLE dans différents réseaux de 
distribution en France. La société PEGEASE met en place au sein des points de vente de son réseau, un système de 
récupération, auprès de particuliers, de chaussures dans le cadre d’une opération de valorisation pour la collecte, le 
réemploi et le recyclage. 
 
Les présentes conditions générales d’utilisation ont ainsi pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la 
collecte des articles usagés est effectuée. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET  
 
Les présentes conditions générales d’utilisation (« ci-après, les « Conditions ») définissent les modalités dans 
lesquelles la société PEGASE (ci-après, la « Société ») collecte auprès de clients particuliers (ci-après, le(s) « Client ») 
des articles usagés tels que définis en article 2, dans les magasins exploités en France métropolitaine par la Société 
sous l’enseigne LA HALLE (ci-après la « Collecte »). 
 
 L’opération aura lieu du 19 mai 2022 jusqu’au 07 juillet 2022 inclus, uniquement et exclusivement dans les points de 
ventes physiques LA HALLE suivants : Agen Sud, Amiens Nord, Cernay, Berck, Villeneuve Loubet, Cholet, Nancy Saint-
Nicolas-de-Port, Metz Semécourt, Neufchâtel en Bray, Douai Dechy, Bègles Carrefour, Beauvais Auchan, Annonay 
Davézieux, Le Havre les Docks, Beynost, Limoges Family Village, Maubeuge Louvroil, Osny, Valence Saint-Péray, Villers 
Cotterêts, Saint-Malo Maisonneuve, Grenoble Saint-Martin-d’Hères. 
 
 
ARTICLE 2 : ARTICLES  
 
Les articles concernés par la Collecte sont exclusivement des paires de chaussures, à destination des hommes, des 
femmes et/ou des enfants, à l’exclusion de tout article de textile, de lingerie, d’accessoires, de chaussons, de tongs et 
de sandalettes de plage (ci-après les « Articles »). 
 
Les Articles doivent nécessairement être constitués d’une paire de chaussures complète, propre, en bon état, et 
entrer dans l’une des catégories suivantes : 
 

- Chaussures Hommes : de la pointure 37 au 47 inclus 
- Chaussures Femme : de la pointure 35 au 46 inclus 
- Chaussures Enfant : de la pointure 17 au 42 inclus 

 
Les articles de valeur tels que des bijoux, de même que les meubles sont exclus de l’opération de Collecte. 
 
Le Client peut remettre maximum six (6) Articles par dépôt, le nombre de dépôts pouvant être effectué durant la 
Collecte n’étant cependant pas limité.  
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La Société définira seule la meilleure suite à donner aux Articles, dans une perspective de seconde vie via la 
réutilisation ou le recyclage, dans la limite des technologies existantes, ce que le Client reconnait et accepte 
expressément.  
 
 
ARTICLE 3 : PROCESS DE COLLECTE  
 
Le Client apporte les Articles qu’il souhaite remettre en Collecte dans l’un des magasins participants (liste détaillée à 
l’Article 1 ci-dessus) exploités en France métropolitaine par la Société dans le réseau LA HALLE. 
 
Les Articles remis par le Client sont vérifiés et contrôlés sur place par l’une des personnes missionnées à cet effet par 
la Société. Il est nécessaire que les Articles soient validés par la Société. Le dépôt sera effectué une des personnes 
missionnées à cet effet par la Société, via la plateforme digitale.  
 
Une fois l’Article déposé par le Client validé, la Société remet au Client un bon d’achat (ci-après le « Bon d’achat »), 
accordant une réduction de 15% par paire de chaussure déposée. Le Bon d’achat est valable sur le rayon 
correspondant à l’Article déposé. Par exemple, si un Article se rapportant au rayon chaussures femme est déposé, le 
Bon d’achat sera valable sur les produits du rayon chaussures femme. 
 
Le Bon d’achat est adressé par mail à l’adresse indiquée par le Client. 
Le Bon d’achat peut être utilisé le jour même de la réception du Bon d’achat. 
Le Bon d’achat est valable durant 3 mois à partir de son émission. 
Le Bon d’achat pourra être utilisé uniquement dans le point de vente physique participant exploité sous l’enseigne LA 
HALLE dans lequel le Client a effectué le dépôt. 
Le Bon d’achat peut être utilisé sans minimum d’achat. 
Le Bon d’achat n’est pas cumulable avec une autre opération promotionnelle en cours, ni avec d’autres bons d’achat. 
 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU CLIENT ET DE LA SOCIETE  
 
4.1. ENGAGEMENTS DU CLIENT  
 
Le Client s’engage à remettre à la Société uniquement des articles authentiques dont il est propriétaire. 
Le Client s’engage à :  
 

(i) transférer la pleine propriété des Articles à la Société à compter de la validation des Articles par la 
Société et déclare en être seul propriétaire et disposer du droit de les remettre à la Société.  
 

(ii) garantir la Société de toutes condamnations pouvant résulter d'omissions et/ou de fausses 
déclarations figurant aux présentes. 
 

(iii) ne pas remettre d’articles contrefaisants et garantir la Société contre toute condamnation dans 
l’hypothèse où un Article serait contrefaisant. 
 

(iv) indiquer à la Société une adresse email valide afin de permettre à la Société de lui transmettre le Bon 
d’achat, ainsi que des informations valides, nécessaires à l’obligation de tenue du registre de police à 
laquelle est soumise la Société. 
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4.2. ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE  
 
La Société s’engage à remettre un Bon d’achat au Client en contrepartie de la collecte selon les conditions fixées ci-
dessus, conformément aux Articles 2 et 3. 
La Société ne sera en aucun cas responsable en cas de perte du Bon d’achat par le Client. 
La Société n’encourt aucune responsabilité dans l’hypothèse où l’adresse email fournie par le Client serait erronée, 
incomplète ou injoignable ; elle ne sera pas tenue de procéder à un nouvel envoi. 
 
 
ARTICLE 5 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 
5.1 La Collecte nécessite que soit mis en œuvre un traitement des données à caractère personnel par la Société, qui 
agit en qualité de responsable de traitement au sens du Règlement EU 2016/679 du 14 avril 2016 dit « Règlement 
Général sur la Protection des Données » ou « RGPD » qui est entré en vigueur le 25 mai 2018 et de la loi du 20 juin 
2018. 
 
Le Client est informé que les données à caractère personnel le concernant collectées dans le cadre de la Collecte des 
Articles font l’objet d’un traitement sous la responsabilité de la Société. Cette collecte de données à caractère 
personnel est strictement nécessaire pour les finalités suivantes :  
- l’exécution des Conditions Générales de Collecte  
- la gestion de la relation contractuelle avec le Client dont notamment l’édition des Bons d’achat  
- le processus de traitement et de gestion du recyclage et de la récupération des Articles 
- respecter toutes les obligations légales incombant à la Société. 
 
Les champs identifiés par un astérisque (*) lors du dépôt sont des données impératives, qui, si elles ne sont pas 
renseignées, ne permettent pas à la Société de restituer le Bon d’achat, ni de respecter les obligations légales lui 
incombant. 
 
A compter de l’utilisation du Bon d’achat, la Société peut recontacter le Client pour répondre à toute demande ou 
réclamation émanant du Client. 
 
Le destinataire des données à caractère personnel collectées pour les finalités définies au présent article est la 
Société. Le Client est informé que la Société peut être amenée à transmettre ses données personnelles à sa société 
mère, et/ou ses filiales en France ainsi qu’à tout partenaire membre de son réseau particulièrement lorsque ces 
derniers sont en charge d’une ou plusieurs opérations de traitement, ou à tout partenaire soumis aux mêmes 
obligations que la Société. 
 
Les données collectées au titre des présentes sont conservées par la Société pendant une durée maximum de 36 mois 
à compter de la date de la Collecte. Les informations collectées pourront être conservées pour une durée plus longue 
au titre du respect des obligations légales. 
 
Le Client dispose : 
- du droit de demander à la Société la confirmation que des données le concernant sont traitées, d’accéder à 
ces données et d’en demander une copie ; 
- du droit de faire rectifier toute donnée la concernant qui serait erronée ou obsolète.  
 
La demande d’exercice de ces droits doit émaner du Client lui-même ou de son représentant légal justifiant de cette 
qualité, être accompagnée d’un titre d’identité et être formulée par écrit à l’adresse suivante :  
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PEGASE 
Service Clients  

ZAC de la Moinerie 
10, impasse du Grand Jardin 

35400 Saint-Malo 
 
La Société met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles qu’elle estime appropriées pour lutter contre la 
destruction, la perte, l’altération ou la divulgation non autorisées des données du Client. Cette obligation ne saurait 
constituer une obligation de conservation et d’archivage de la part de la Société qui, dans le délai susvisé de 36 mois 
peut supprimer toute ou partie des éléments qui lui sont communiqués. En cas de violation des données, la Société 
s’engage à notifier la CNIL. 
 
Pour toutes questions relatives à l’application du présent article vous êtes invité à contacter la Société à l’adresse 
courriel suivante : dpo@lahalle.fr 
La loi autorise la personne participante à introduire une plainte auprès de la Cnil à l’adresse suivante : Service des 
plaintes de la Cnil, 3 place de Fontenoy – TSA 80751, 75334 Paris Cedex 07 ou par téléphone au 01.53.73.22.22 
 
5.2 La Collecte du nom et des coordonnées du Client n’ouvre aucun droit ou contrepartie financière à leur profit. 
 
5.3 Si les Clients acceptent de recevoir des offres commerciales de la part de la Société, cette dernière informe le 
Client qu’en s’abonnant à la newsletter, chaque Client concerné consent au traitement de son adresse email par la 
Société selon politique de protection des données, aux fins de recevoir des offres promotionnelles, bonnes affaires, 
nouveautés, jeux, … et bénéficier d'offres en exclusivité. En acceptant de recevoir cette communication, chaque Client 
déclare et garantit à cet effet être âgé de 15 ans ou plus. Pour plus d’informations sur les modalités de traitement des 
données et d’exercice de l’exercice des droits, ou pour ne plus recevoir nos offres, il est nécessaire de consulter la 
politique de la Société en matière de Confidentialité des données personnelles disponible sur le Site 
https://www.lahalle.com/charte-confidentialite#cgv-liberte. 
 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION / EVOLUTION  
 
La Société se réserve le droit de modifier, à tout moment, tout ou partie, des dispositions des présentes Conditions, 
afin de les adapter aux évolutions des modalités de la Collecte mise en place par la Société, ainsi qu’aux évolutions 
techniques, légales et/ou jurisprudentielles. 
 
Les modifications éventuellement apportées par la Société aux Conditions seront portées à la connaissance du Client 
sur le site internet de la Société. 
 
ARTICLE 7 : DURÉE  
 
Les Conditions prendront fin par la simple survenance du terme de l'opération de Collecte, sans qu’aucune formalité 
ne soit nécessaire, ni aucune indemnité due de part et d’autre. 
 
Il est précisé que les Conditions s’appliquent exclusivement à la Collecte des Articles visés ci-avant et ne peuvent pas 
être utilisées pour une autre opération de collecte. 


