
&RQGLWLRQV�*pQpUDOHV G¶8WLOLVDWLRQ

1. Préambule ² Opposabilité des Conditions Générales

1.1 Site (ci-après « le Site ») :

∑ https://www.chensanim.fr

∑ &+(16·$1,0 HVW XQH DVVRFLDWLRQ j EXW QRQ OXFUDWLI� RUJDQLVDWULFH G·DQLPDWLRQV� VXU�

la commune de Chens sur Léman 74140.

∑ Numéro RNA : W744001145, le siège HVW j O·DGUHVVH GX�3UpVLGHQW GH O·DVVRFLDWLRQ�

205 rue des Rossets 74140 Chens Sur Léman.

∑ N° de téléphone : Sans

∑ Adresse mail : contact@chensanim.fr

∑ Représentée par : MrM Services, Webmaster

1.2 Utilisateur (ci-après « l'Utilisateur ») :

&KHQV·$QLP pGLWH XQ�VLWH LQWHUQHW HQ� OLJQH permettant à des particuliers de réserver des

emplacements sur la commune de Chens sur Léman HW G·HIIHFWXHU OD JHVWLRQ�DGPLQLVWUDWLYH

de leur évènement. /HV SUpVHQWHV &RQGLWLRQV *pQpUDOHV G·8WLOLVDWLRQ��FL-après les « CGU »)

V·DSSOLTXHQW j WRXWH SHUVRQQH YLVLWDQW Oe Site ou utilisant les services proposés par le Site.

En utilisant le Site� O·8WLOLVDWHXU�DFFHSWH GH VH FRQIRUPHU�HW G·rWUH OLp�SDU�OHV SUpVHQWHV &*8�

&HV &*8� UpJLVVHQW O·DFFqV HW O·XWLOLVDWLRQ� GH O·8WLOisateur au Site, aux Services et aux

Contenus (définis ci-dessous) ; elles constituent un contrat ayant force obligatoire entre

O·8WLOLVDWHXU� HW &KHQV·$QLP� (Q� FRQVpTXHQFH� O·8WLOLVDWHXU UHFRQQDvW rWUH SDUIDLWHPHQW

informé du fait que son accord concernant le contenu des CGU ne nécessite pas la signature

PDQXVFULWH GH FH GRFXPHQW� GDQV OD PHVXUH R� O·8WLOLVDWHXU VRXKDLWH DFFpGHU HQ�OLJQH au Site

et aux Services.

6L O·8WLOLVDWHXU�Q·DFFHSWH SDV OHV &*8� LO Q·D SDV OH GURLW G·REWHQLU�GHV LQIRUPDWLRQV QL GH

continuer à utiliser le Site et les Services.

2. Définitions

Chaque terme commençant par une majuscule a la signification indiquée dans sa définition,

TX·LO VRLW DX�VLQJXOLHU RX�DX�SOXULHO �

∑ « CGU » désigne les présentes Conditions Générales G·8WLOLVDWLRQ TXL V·DSSOLTXHQW

entre XQ�8WLOLVDWHXU�HW &KHQV·$QLP.

∑ © &RPSWH ª GpVLJQH OH SURILO SHUVRQQHO G·XQ�8WLOLVDWHXU�LQVFULW 0HPEUH VXU�le Site.

∑ « Données » désigne toute donnée de quelque nature que ce soit, y compris toute

donnée à caractère personnel, fournie par un Utilisateur.



∑ « Emplacement » désigne une surface au sol réservable, aux dimensions et à la

localisation déterminés par &KHQV·$QLP sur le lieu de son Événement.

∑ « Événement » désigne un vide-greniers, brocante organisée par &KHQV·$QLP.

∑ « Membres ª GpVLJQH WRXWH SHUVRQQH� SK\VLTXH� SDUWLFXOLHU� TXL V·HQUHJLVWUH VXU� OH

Site sans effectuer de Réservation.

∑ « Exposant » désigne toute personne, physique, particulier, qui effectue une

rpVHUYDWLRQ�SRXU�SDUWLFLSHU�HQ�WDQW TXH YHQGHXU�j O·eYpQHPHQt de &KHQV·$QLP.

∑ « Contenus » désigne tous les contenus (signaux, écrits, images, sons, messages)

déposés sur le Site.

∑ « Prestataire de Paiement » désigne le prestataire de services de paiement agréé

pour collecter les fonds des transactions effectuées depuis le Site.

∑ « Réservation » désigne la commande effectuée sur le Site par un Particulier G·XQ�RX

de plusieurs Emplacements.

∑ « Service » désigne tout service, gratuit ou payant, ou toute fonctionnalité du Site.

3. Objet et durée

Les CGU ont pour objet de définir les engagements et les droits de chaque Utilisateur dans

OH FDGUH GH O·DFFqV au Site et aux Services. Elles sont conclues et applicables pour toute la

GXUpH GH O·DFFqV au Site et aux Services.

4. Accès et Inscription au Site

4.1 Accès au Site

Le Site est accessible en ligne à tout Utilisateur, que celui-FL�GLVSRVH RX�QRQ�G·XQ�&RPSWH�

Pour accéder à certains Services, payants ou gratuits, proposés sur le Site, le Visiteur doit

GLVSRVHU�G·XQ�&RPSWH HW SRXU FH IDLUH GRLW V·LQVFULUH SUpDODEOHPHQW VXU�le Site.

4.2 Inscription à le Site

/·8WLOLVDWHXU�GRLW rWUH XQH SHUVRQQH kJpH GH ���DQV RX�SOXV� FH TXH O·XWLOLVDWHXU�GpFODUH DX

moment de son inscription. Tout accès ou toute utilisation du Site et de ses Services par une

personne de moins de 18 ans est interdit.

/D FUpDWLRQ� G·XQ &RPSWH VXSSRVH O·DFFHSWDWLRQ� H[SUHVVH HW sans aucune réserve des

SUpVHQWHV &*8� 6L O·8WLOLVDWHXU� UHIXVH OHV WHUPHV GHV &*8� LO QH GRLW SDV FRQWLQXHU� OH

SURFHVVXV G·LQVFUiption à le Site.

4.3 Données personnelles collectées par le Site

/RUV GH VRQ�LQVFULSWLRQ HW�RX ORUV GH O·XWLOLVDWLRQ GH FHUWDLQV 6HUYLFHV �QRWDPPHQW ORUV G·XQH

5pVHUYDWLRQ�� O·8WLOLVDWHXU GRLW IRXUQLU XQ� FHUWDLQ� QRPEUH GH GRQQpHV HW QRWDPPHQW GHV

données à caractère personnelle le concernant.



/·8WLOLVDWHXU�DFFHSWH GH IRXUQLU�ORUV GH OD FUpDWLRQ�GH�VRQ &RPSWH GHV LQIRUPDWLRQV H[DFWHV

HW GH OHV PDLQWHQLU�j MRXU� QRWDPPHQW ORUVTXH O·XWLOLVDWLRQ G·XQ�6HUYLFH Gu Site nécessite de

fournir des informations.

&KHQV·$QLP GLVSRVH G·XQH politique de confidentialité (ci-après les « Mentions légales et

politique de confidentialité ») expliquant les données qui sont collectées, de manière

obligatoire ou non, les finalités de la collecte, la durée de conservation et les personnes

éventuellement destinataires de ces données.

/·8WLOLVDWHXU�GRLW SUHQGUH FRQQDLVVDQFH HW DFFHSWHU�cette politique de confidentialité lors

GH VRQ�LQVFULSWLRQ� 6L O·8WLOLVDWHXU UHIXVH OHV WHUmes de cette politique de confidentialité, il

QH GRLW SDV FRQWLQXHU�OH SURFHVVXV G·LQVFULSWLRQ�j le Site.

/·8WLOLVDWHXU� SHXW consulter les « Mentions légales et politique de confidentialité » en

cliqXDQW VXU�OH OLHQ VXU�OD 3DJH G·DFFXHLO GX�6LWH�

5. Catégories de Comptes

Il existe différentes catégories de Compte pour les Utilisateurs du Site :

∑ Les Membres ;

∑ Les Exposants ;

5.1 Les Membres

Les Membres sont des Utilisateurs inscrits sur le Site� /HV 0HPEUHV GLVSRVHQW G·XQ�DFFqV j

O·HQVHPEOH GHV 6HUYLFHV JUDWXLWV Gu Site, sauf exclusion expresse, et peuvent bénéficier des

fonctionnalités de type réseau social proposées par le Site leur permettant notamment de :

∑ Commenter des Contenus ;

∑ Suivre O·DFWXDOLWp GHV 2UJDQLVDWHXUV �

∑ Rester informé et recevoir des informations de la part des Organisateurs de leur

choix ;

∑ Recevoir GHV LQIRUPDWLRQV SHUVRQQDOLVpHV VXLYDQW OHXUV FHQWUHV G·LQWpUrWV�

5.2 Les Exposants

Les Exposants sont des Utilisateurs inscrits sur le Site et qui participent, en tant que

vendeurs, à un ou plusieurs Evènements. Les Exposants peuvent être :

∑ Des personnes physiques agissant à titre particulier.

Peuvent également être considérés comme Exposant les particuliers inscrits en tant que

Membre et qui souhaitent, de façon ponctuelle, effectuer une Réservation pour participer à

un Evènement.



Les Exposants sont amenés à fournir aux Organisateurs, par le biais du Site, des

informations précises comprenant notamment des données personnelles afin de permettre

aux Organisateurs de se conformer à la réglementation qui leur est applicable.

Pour plus de renseignements, sur la finalité des données collectées, vous pouvez consulter

les « Mentions légales et politique de confidentialité ».

���'URLW�G·DFFqV Dux Services

/·8WLOLVDWHXU�GLVSRVH G·XQ�GURLW SHUVRQQHO G·DFFqV au Site HW G·XWLOLVDWLRQ�GHV 6HUYLFHV� SRXU

toute la durée du Compte, pour le monde entier. Les Services disponibles peuvent varier

VXLYDQW TXH�O·8WLOLVDWHXU HVW LQVFULW RX�QRQ j au Site et suivant le Compte (Membre, Exposant)

dont il dispose.

7. Participation à un Événement

(Q�V·LQVFULYDQW VXU�le Site� O·8WLOLVDWHXU�UHFRQQDvW HW DFFHSWH TXH�OH U{OH GH &KHQV·$QLP FRPPH

organisateur du vide-greniers par le biais du Site.

En conséquence, il incombe personnellement à tout Utilisateur de se conformer à la

réglementation légale qui peut lui être applicable.

(Q�RXWUH� O·([SRVDQW V·HQJDJH j SUHQGUH FRQQDLVVDQFH GX�UqJOHPHQW LQWpULHXU�TXL�V·DSSOLTXH j

O·eYpQHPHQW HW j VH FRQIRUPHU�DX[�REOLJDWLRQV TX·LO FRQWLHQW.

8. Réservation

Les Exposants peuvent effectuer une Réservation sur les Événements ouverts à la

réservation par &KHQV·$QLP� TXL�détermine seul la localisation géographique, la surface, le

prix des Emplacements et éventuellement OH QRPEUH PD[LPDO G·(PSODFHPHQWV TX·XQ ([SRVDQW

SHXW UpVHUYHU� /D ORFDOLVDWLRQ� GHV (PSODFHPHQWV TXL� V·DIILFKH VXU� le Site est fournie

XQLTXHPHQW GH PDQLqUH LQGLFDWLYH HW QH SHXW JDUDQWLU TXH O·(PSODFHPHQW UpVHUYp VH VLWXHUD

H[DFWHPHQW j O·HQGURLW LQGLTXp� FH TXH O·([SRVDQW DFFHSWH� /RUV GH VD 5pVHUYDWLRQ��O·Exposant

doit obligatoirement fournir à &KHQV·$QLP, par le biais du Site, certaines informations et

pièces justificatives et notamment des données personnelles le concernant. Les données

traitées et leurs finalités sont expliquées dans les « Mentions légales et politique de

confidentialité »� /·([SRVDQW UHFRQQDvW HW DFFHSWH TXH �

∑ Dès ORUV TX·XQ�DXWUH ([SRVDQW IDLW XQH GHPDQGH GH 5pVHUYDWLRQ G·XQ�(PSODFHPHQW

DQWpULHXUH j FHOOH IDLWH SDU�O·([SRVDQW� OD Réservation se fait en priorité au bénéfice

du premier Exposant ;

∑ /·2UJDQLVDWHXU GH O·eYpQHPHQW HVW VHXO UHVSRQVDEOH GHV LQIRUPDWLRQV HW FRQWHQXV

SXEOLpV TXL FRQFHUQHQW O·eYpQHPHQW �

∑ &KHQV·$QLP se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de retirer ou de

GpVDFWLYHU�O·DFFqV j WRXW Membre ne respectant pas la loi, les règles définies ou les

présentes CGU.



9. Commande et paiement en ligne

Pour effectuer une commande auprès de &KHQV·$QLP� O·([SRVDQW VpOHFWLRQQH XQ�RX SOXVLHXUV

Emplacements disponibles et ouverts à la Réservation. Les Emplacements sélectionnés par

O·([SRVDQW VRQW UpFDSLWXOpV GDQV VRQ�SDQLHU G·DFKDW� FRQVXOWDEOH j WRXW VWDGH GH OD FRPPDQGH�

3RXU�SURFpGHU DX�SDLHPHQW� O·([SRsant clique une première fois sur le bouton « Commander

ª ��HU� &OLF� GDQV VRQ� SDQLHU G·DFKDW� ,O YLVXDOLVH HQVXLWH XQH SDJH UpFDSLWXODWLYH GH VD

FRPPDQGH� FRPSRUWDQW OH QRPEUH G·(PSODFHPHQWV FRPPDQGpV HW OHXU�SUL[�WRWDO� /·([SRVDQW

doit valider une seconde fois la page récapitulative de sa commande pour effectuer son

SDLHPHQW HQ�OLJQH ��QG &OLF�� /H SDLHPHQW HQ OLJQH V·HIIHFWXH�GHSXLV XQ IRUPXODLUH VpFXULVp

PLV j GLVSRVLWLRQ�SDU OH 3UHVWDWDLUH GH 3DLHPHQW� 8QH IRLV OH SDLHPHQW UpDOLVp� O·([SRVDQW

reçoit un email de confirmation accusant réception de sa commande par &KHQV·$QLP. La

FRPPDQGH HVW SDVVpH VRXV OD FRQGLWLRQ�VXVSHQVLYH TXH O·([SRVDQW IRXUQLVVH OHV LQIRUPDWLRQV

et pièces justificatives obligatoires qui lui sont demandées par &KHQV·$QLP avant la

finalLVDWLRQ� GH OD FRPPDQGH� 6L O·([SRVDQW QH IRXUQLW SDV OHV LQIRUPDWLRQV HW SLqFHV

justificatives manquantes lors de sa commande, celle-FL�SRXUUD rWUH DQQXOpH HW O·([SRVDQW

sera alors remboursé.

10. Rétractation, Annulation et Remboursement

Les commandes effectuées depuis le Site SDU O·([SRVDQW DXSUqV GH &KHQV·$QLP Q·RXYUHQW

GURLW j DXFXQ�GpODL GH UpWUDFWDWLRQ��FRQIRUPpPHQW j O·DUWLFOH /� ���-28 12° du code de la

consommation.

(Q�FDV G·DQQXODWLRQ GH O·eYpQHPHQW SDU &KHQV·$QLP ou par toute autorité compétente, pour 

TXHOTXH FDXVH TXH FH VRLW� O·([SRVDQW UHFRQQDvW HW DFFHSWH TXH &KHQV·$QLP ne puisse être

tenu pour responsable.

Aucun remboursement ne sera effectué sauf HQ FDV GH VXUYHQDQFH G·XQ�pYqQHPHQW GH IRUFH

PDMHXUH FRQGXLVDQW j O·DQQXODWLRQ� &KHQV·$QLP UHPERursera les Exposants en soustrayant une

VRPPH GH ��� VXU�OH PRQWDQW SD\p SDU O·([SRVDQW SRXU OHV IUDLV HQJDJpV.

11. Obligation et comportement des Utilisateurs

En applications des présentes CGU, tous les Utilisateurs doivent fournir des informations

exactes dans leurs Contenus et Données.

&KHQV·$QLP peut entreprendre des vérifications et procédures complémentaires pour aider

j YpULILHU RX�FRQWU{OHU O·LGHQWLWp RX OHV DQWpFpGHQWV GHV 8WLOLVDWHXUV� PDLV &KHQV·$QLP ne fait

aucune déclaration, confirmation ou approbation concernant les Utilisateurs, leur identité ou

leurs antécédents.

/·8WLOLVDWHXU�V·HQJDJH j FH TXH VRQ�DFFqV HW VRQ�XWLOLVDWLRQ�TX·LO IDLW Gu Site, des Services,

des Contenus et de toute fourniture de Données ne soient ni abusifs, ni illicites.



$ FH WLWUH� O·8WLOLVDWHXU V·HQJDJH QRWDPPHQW j �

∑ Utiliser les Services et le Site GH IDoRQ OLFLWH HW UHVSHFWXHXVH GH O·RUGUH SXEOLF HW

GHV ERQQHV P±XUV �

∑ Respecter les droits de propriété intellectuelle de &KHQV·$QLP ;

∑ Respecter les droits au respect de la vie privée et de propriété intellectuelle de tous

tiers et/ou de tout autre Utilisateur ;

∑ Le cas échéant, ne pas fournir de fausses Données lors de son inscription et/ou lors

GH O·XWLOLVDWLRQ�G·XQ�Service ;

∑ Ne pas agir de façon contraire aux intérêts commerciaux de &KHQV·$QLP ;

∑ Ne pas utiliser le Site, les Services ou toute Donnée en violation des droits au respect

GH OD YLH�SULYpH G·DXWUXL�

/·8WLOLVDWHXU�DFFHSWH HW UHFRQQDvW rWUH OH VHXO UHVSRQVDEOH GX UHVSHFW GHV ORLV� UqJOHV HW

règlements, et des obligations fiscales qui peuvent régir votre utilisation du Site, des

6HUYLFHV HW GHV &RQWHQXV� /·8WLOLVDWHXU�V·HQJDJH j QH SDV �

∑ Enfreindre toute loi locale, nationale et tous autres lois ou règlements applicables, ou

WRXWH GpFLVLRQ�G·XQ�WUibunal ;

∑ Utiliser le Site, les Services et les Contenus dans un but non expressément autorisé

par les présentes CGU ou par écrit par &KHQV·$QLP ;

∑ Copier, stocker, accéder ou utiliser de toute autre manière toute information

contenue sur le Site, les Services ou les Contenus à des fins non expressément

permises par les présentes CGU ;

∑ Utiliser le Site, les Services ou les Contenus pour distribuer des courriers

pOHFWURQLTXHV QRQ VROOLFLWpV �¶VSDP·� RX�GHV SXEOLFLWpV VDQV UDSSRUW DYHF OD ILQDOLWp du

Site ;

∑ Poster, télécharger, publier, soumettre ou transmettre tout Contenu qui : (i)

FRQWUHIDLW� GpWRXUQH RX�YLROH XQ�EUHYHW� XQ�GURLW G·DXWHXU��FRS\ULJKW� � XQH PDUTXH�

un secret de fabrique, un droit moral ou tout autre droit de propriété intellectuelle,

le droit j O·LPDJH RX�j OD YLH�SULYpH G·XQ�WLHUV� �LL� SRUWH DWWHLQWH RX�HQFRXUDJH WRXWH

conduite qui enfreindrait toute loi ou réglementation applicable ou qui entraînerait

une responsabilité civile; (iii) est frauduleux, faux ou trompeur; (iv) est diffamatoire,

obscène, pornographique, vulgaire ou choquant; (v) incite à la discrimination, au

fanatisme, au racisme, à la haine, au harcèlement ou aux exactions contre un individu

RX�XQ�JURXSH� �YL� HVW YLROHQW RX PHQDoDQW RX�IDLW OD SURPRWLRQ GH OD YLROHQFH RX G·DFWHV

PHQDoDQWV j O·HQFRQWUH GH WRXWH DXWUH SHUVRQQH� RX��YLL� HQFRXUDJH OHV DFWLYLWpV RX�

O·XVDJH GH VXEVWDQFHV LOOpJDOHV RX�GDQJHUHXVHV�

∑ Récupérer systématiquement les Données, Contenus auprès du Site ou des Services

pour créer ou compiler, directement ou indirectement, en un seul ou plusieurs

téléchargements, une collection, une compilation, une base de données, un répertoire

RX�DXWUH UHJURXSHPHQW VLPLODLUH� PDQXHOOHPHQW� j O·DLGH�GH URERWV RX DXWUHPHnt ;



∑ Utiliser, afficher, copier ou reproduire le Site, les Services ou tout élément individuel

du Site, des Services, le nom de &KHQV·$QLP, tout(e) marque, logo, droit de propriété

intellectuelle ou autre information exclusive de &KHQV·$QLP, ou la mise en page et le

concept de tout(e) page ou formulaire contenu(e) sur une page du Site ou des

Services, sans le consentement écrit exprès de CheQV·$QLP ;

∑ Accéder, falsifier ou utiliser un espace non public du Site ou des Services, des

systèmes informatiques de &KHQV·$QLP ou des systèmes techniques de livraison des

fournisseurs de &KHQV·$QLP ;

����6XVSHQVLRQ�GH�O·DFFqV au Site par &KHQV·$QLP

Sans préjudice de tous dommages et intérêts que &KHQV·$QLP pourrait solliciter, &KHQV·$QLP

VH UpVHUYH OH GURLW GH VXVSHQGUH O·DFFqV G·XQ 8WLOLVDWHXU j le Site et aux Services, sans

préavis ni indemnité, notamment en cas de non-UHVSHFW SDU�O·8WLlisateur des CGU.

13. Propriété Intellectuelle

13.1 Propriété de &KHQV·$QLP et/ou des Utilisateurs

La structure générale du Site, des Services, et tous les éléments les composant (tels que

notamment forme, logos, noms de domaine, photographies, images, textes) sont la propriété

exclusive de &KHQV·$QLP, sauf stipulation expresse.

Ces éléments sont protégés par les lois relatives à la propriété intellectuelle et autres, et

QRWDPPHQW OH GURLW G·DXWHXU� 7RXWH SHUVRQQH HW QRWDPPHQW OHV 8WLOLVDWHXUV QH SRXUURQW

XWLOLVHU�FHV pOpPHQWV TXH GDQV OH FDGUH GHV ILQDOLWpV HW GH O·XWLOLVDWLRQ SUpYXHV SRXU OH 6LWH

et les Services, en conformité avec les stipulations des CGU.

Toute reproduction totale ou partielle du Site, des Services, et/ou des éléments les

composant (tels que décrits ci-GHVVXV� SDU�TXHOTXH SURFpGp TXH�FH VRLW� VDQV O·DXWRULVDWLRQ

expresse de &KHQV·$QLP est dès lors interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée

par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

13.2 Contenu et licence pour les Contenus

6RXV UpVHUYH TXH O·8WLOLVDWHXU�VH FRQIRUPH DX[�GLVSRVLWLRQV GHV &*8� &KHQV·$QLP concède à

O·8WLOLVDWHXU XQH OLFHQFH OLPLWpH� QRQ H[FOXVLYH HW QRQ� WUDQVPLVVLEOH� DILQ� G·DFFpGHU� HW GH

FRQVXOWHU�WRXW &RQWHQX DXTXHO O·8WLOLVDWHXU�HVW HQ�GURLW G·DFFpGHU�

/·8WLOLVDWHXU�Q·HVW SDV DXWRULVp j FRQFpGHU�XQH VRXV-licence pour les droits de licence qui lui

sont concédés dans le présent article.

/·8WLOLVDWHXU� V·LQWHUGLW G·XWLOLVHU� FRSLHU� DGDSWHU� PRGLILHU� SURGXLUH XQH ±XYUH GpULYpH

basée sur le Site, ses Services ou ses Contenus, de même que vous vous interdisez de

distribuer, concéder une licence, vendre, transférer, afficher ou exécuter publiquement,

transmettre, diffuser ou exploiter le Site, les Services ou les Contenus, de quelque manière

que ce soit, sauf indication expresse contraire dans les CGU.



$XFXQH OLFHQFH QL�DXFXQ�GURLW Q·HVW FRQFpGp j O·8WLOLVDWHXU�LPSOLFLWHPHQW RX�DXWUHPHQW DX[

termes de tout droit de propriété intellectuelle appartenant à ou contrôlé par &KHQV·$QLP

ou ses concédants, sauf pour les licences et droits expressément concédés dans les CGU.

13.3 Contenu des Utilisateurs

Le Site HW OHV 6HUYLFHV SHUPHWWHQW j O·8WLOLVDWHXU�GH SRVWHU� GH WpOpFKDUJHU� GH SXEOLHU� GH

soumettre ou de transmettre du Contenu.

En proposant tout Contenu sur ou par le biais de le Site HW GHV 6HUYLFHV� O·8WLOLVDWHXU�FRQFqGH

par les présentes à &KHQV·$QLP une licence mondiale, irrévocable, pour toute la durée de leur

SURWHFWLRQ�SDU� OH GURLW G·DXWHXU�DX VHQV GH OD ORL� IUDQoDLVH� QRQ� H[FOXVLYH� WUDQVPLVVLEOH�

JUDWXLWH� GRWpH G·XQ� GURLW GH VRXV-OLFHQFH� G·XWLOLVDWLRQ� GH FRQVXOWDWLRQ�� GH FRSLH�

G·DGDSWDWLRQ�� GH Podification, de distribution, de concession sous licence, de vente, de

WUDQVIHUW� G·DIILFKDJH HW G·XWLOLVDWLRQ�SXEOLTXH��GH WUDQVPLVVLRQ��GH GLIIXVLRQ�HQ�VWUHDPLQJ�

GH GLIIXVLRQ��G·DFFqV� GH YLVXDOLVDWLRQ�HW G·H[SORLWDWLRQ�GH WRXWH DXWUH IDoRQ�GX�&RQWHQX�Hn 

question sur et via le Site et les Services ou encore de promotion ou de commercialisation 

de le Site et des Services.

&KHQV·$QLP ne revendique aucun droit de propriété concernant les Contenus et les présentes

CGU ne visent en aucun cas à limiter tout drRLW G·XWLOLVDWLRQ� HW G·H[SORLWDWLRQ� GH WRXW

Utilisateur sur son Contenu.

/·8WLOLVDWHXU�UHFRQQDvW HW DFFHSWH G·rWUH VHXO UHVSRQVDEOH GH WRXW &RQWHQX TX·LO SXEOLH�VXU�le

Site et les Services.

3DU�FRQVpTXHQW� O·8WLOLVDWHXU GpFODUH HW JDUDQWLW � ² TX·LO HVW OH propriétaire exclusif de tout

&RQWHQX�TX·LO SXEOLH VXU� le Site HW OHV 6HUYLFHV� RX�TX·LO SRVVqGH WRXV OHV GURLWV� OLFHQFHV�

consentements et autorisations nécessaires pour concéder à &KHQV·$QLP les droits sur tout

&RQWHQX� WHO TX·HQYLVDJp GDQV OHV SUpVHQWes CGU; et ² que ni le Contenu ni ses publications,

WpOpFKDUJHPHQWV� VRXPLVVLRQV RX WUDQVPLVVLRQV GX�&RQWHQX�QL�O·XWLOLVDWLRQ�SDU &KHQV·$QLP du

&RQWHQX��HQ�WRXW RX�SDUWLH��VXU� YLD RX�j O·DLGH�GH le Site et des Services ne contreferont, ne

détourneront ni QH YLROHURQW XQ�H� EUHYHW� GURLW G·DXWHXU� �FRS\ULJKW�� PDUTXH�� VHFUHW GH

IDEULTXH� GURLW PRUDO RX�DXWUH GURLW GH SURSULpWp LQWHOOHFWXHOOH RX�DXWUH� RX�XQ�GURLW j O·LPDJH

ou à la vie privée, ni ne violeront les lois ou réglementations applicables.

14. Données

/HV 8WLOLVDWHXUV GHPHXUHQW WLWXODLUHV HW UHVSRQVDEOHV GH O·HQVHPEOH GH OHXUV GURLWV GH

propriété intellectuelle concernant les Données saisies et transmises sur le Site.

&KHQV·$QLP se dégage de toute responsabilité quant au contenu des Données de ses

8WLOLVDWHXUV DLQVL�TXH GH O·XWLOLVDWLRQ GH FHV 'RQQpHV� UHODWLYHPHQW j WRXWH DWWHLQWH DX[ GURLWV

GH WLHUV� HW QRWDPPHQW j WRXW DFWH GH FRQWUHIDoRQ� GH YRO� G·HVFURTXHULH� G·DEXV GH FRQILDQFH

qui pourraient être réalisés à travers les Services du Site.

&KHQV·$QLP SRXUUD rWUH DPHQp j VXVSHQGUH O·DFFqV au Site et à ses Services et leur utilisation

dans les circonstances visées ci-dessus



/HV 8WLOLVDWHXUV V·HQJDJHQW j LQGHPQLVHU� GpIHQGUH HW SURWpJHU� &KHQV·$QLP et ses sous-

traitants, à ses propres frais, de et contre toute réclamations, pertes, dommages

�KRQRUDLUHV G·DYRFDWV G·XQ� PRQWDQW UDLVRQQDEOH HW GpSHQV LQFOXV� DOOpJDWLRQV RX

responsabilités consécutives :

∑ À toute atteinte aux personnes ou au patrimoine de tiers du fait de toute Donnée ;

∑ À toute atteinte aux Données de tout autre Utilisateur ;

∑ À toute violation des lois françaises ou internationales du fait de toute Donnée ;

∑ Au caractère illégal, immoral, contrefaisant, diffamatoire, ou allégué illégal, immoral,

contrefaisant ou diffamatoire de toute Donnée.

&KHQV·$QLP QH SRXUUD HQ� WRXW pWDW GH FDXVH rWUH WHQX�SRXU� UHVSRQVDEOH G·XQ� TXHOFRQTXH

préjudice qui résulterait du contenu de toute Donnée.

15. Responsabilité

15.1 Limites techniques et fourniture du Site

&KHQV·$QLP rappelle que le Site HW OHV 6HUYLFHV VRQW IRXUQLV j O·8WLOLVDWHXU WHOV TXHOV� VDQV

aucune garantie de leur maintien partiel ou total dans le temps, et de vérification de la

YpUDFLWp� GH O·H[KDXVWLYLWp HW GH O·REMHFWLYLWp GHV LQIRUPDWLRQV HW &RQWHQXV TX·LOV FRQWLHQQHQW�

&KHQV·Anim rappelle que le Site et les Services étant nécessairement fournis par

O·LQWHUPpGLDLUH GHV UpVHDX[ GH WpOpFRPPXQLFDWLRQ� QRWDPPHQW G·,QWHUQHW HW GH WpOpSKRQLH�

PRELOH� O·8WLOLVDWHXU�GpFODUH HQ�FRQVpTXHQFH rWUH LQIRUPp GHV FRQWUDLQWHV HW GHV OLPLWHV GHV

UpVHDX[� QRWDPPHQW HQ�WHUPHV GH FRXYHUWXUH� G·DFFHVVLELOLWp� GH VWDELOLWp�

&KHQV·$QLP QH VDXUDLW rWUH WHQX UHVSRQVDEOH GDQV O·K\SRWKqVH R� le Site et les Services

SURSRVpV V·DYpUHUDLHQW LQFRPSDWLEOHV DYHF FHUWDLQV pTXLSHPHQWV HW�RX IRQFWLRQQDOLWpV GX

matérLHO LQIRUPDWLTXH�GH�O·8WLOLVDWHXU�

&KHQV·$QLP QH JDUDQWLW HQ�ULHQ�O·DFFHVVLELOLWp� OD SHUPDQHQFH GDQV OH WHPSV� OD GLVSRQLELOLWp�

la stabilité du Site et des Services.

Par ailleurs, &KHQV·$QLP ne saurait en aucun cas être tenu responsable pour tout préjudice

physique, matériel ou moral causé ou consécutif à toute défaillance, inaccessibilité,

inexécution totale ou partielle de du Site ou des Services, tels que, sans que cette liste soit

limitative, un dysfonctionnement temporaire ou définitif des Services, des informations et

Contenus erronés ou non-H[KDXVWLYHV� GHV GpIDLOODQFHV GH O·DFFHVVLELOLWp RX�GH OD VWDELOLWp Gu

Site ou des Services.

�����5HVSRQVDELOLWp G·KpEHUJHXU�GH &KHQV·$QLP

Le Site et les Services constituent ensemble une place de marche en ligne sur laquelle les

Organisateurs peuvent créer des Evènements que les autres Utilisateurs peuvent notamment

consulter pour obtenir des informations ou effectuer une Réservation.

/·XWLOLVDWLRQ du Site et des Services est destinée à faciliter la mise en relation de &KHQV·$QLP

et des Utilisateurs.



&KHQV·$QLP Q·DVVXPH DXFXQH UHVSRQVDELOLWp TXDQW DX[ DFWLRQV� &RQWHQXV� LQIRUPDWLRQV RX

Données de tout Utilisateur ou de façon plus générale, de tout tLHUV� HW O·8WLOLVDWHXU GpJDJH

expressément &KHQV·$QLP de toute responsabilité en cas de plaintes ou dommages, connus

HW LQFRQQXV� pPDQDQW GH RX�DIIpUHQWV DX[ SODLQWHV RX�GRPPDJHV j O·HQFRQWUH GH WRXW WLHUV�

Au titre des informations et Contenus publiés et diffusés par tout Utilisateur, &KHQV·$QLP

HQGRVVH XQLTXHPHQW XQH UHVSRQVDELOLWp G·KpEHUJHXU�DX VHQV GH OD ORL SRXU OD FRQILDQFH GDQV

O·pFRQRPLH�QXPpULTXH GX��� MXLQ �����

Toute personne dont les droits ou les intérêts légitimes seraient violés par toute information 

ou Contenu publié par un Utilisateur, pourra demander à &KHQV·$QLP OD VXSSUHVVLRQ�G·XQ�WHO

contenu, en lui communiquant le détail précis des raisons et des faits préjudiciables, par le

biais de la page Contact disponible sur le Site.

&KHQV·$QLP pourra procéder notamment à la suppression de ce contenu litigieux, après

examen de la demande dans un délai raisonnable.

15.3 Limitation de responsabilité

/D FRQWUDFWXDOLVDWLRQ HW OH SDLHPHQW GHV SUHVWDWLRQV V·HIIHFWXHQW HQWUH O·([SRVDQW HW

&KHQV·$QLP, pDU�O·LQWHUPpGLDLUH G·XQ 3UHVWDWDLUH GH 3DLHPHQW�

Lorsque vous utilisez le Site et ses Services, vous acceptez que tout(e) recours ou

responsabilité légal(e) recherché(e) à la suite de tout Contenu publié ou tout acte ou omission 

GH WRXW 8WLOLVDWHXU VH OLPLWH H[FOXVLYHPHQW j XQH UpFODPDWLRQ j O·HQFRQWUH GH O·8WLOLVDWHXU RX

tout autre WLHUV j O·RULJLQH GX SUpMXGLFH VXEL�

Vous acceptez expressément et définitivement à ce titre de ne pas rechercher la

responsabilité de &KHQV·$QLP à quelque titre que ce soit et par tout moyen, devant toute

MXULGLFWLRQ�RX�LQVWDQFH� QL�G·H[HUFHU�GH UHFRXUV� de réclamation et/ou de procédure auprès

de ou impliquant &KHQV·$QLP, pour de tels Contenus, actes ou omissions.

&KHQV·$QLP exclut toute responsabilité quant aux dommages indirects causés à ses

Utilisateurs ou à tout autre tiers, tels que manque à gagner, préjudice commercial ou 

financier, conséquence du recours de tiers ou perte trouvant leur origine ou étant la

conséquence de la fourniture des Services ou du Site, quand bien même &KHQV·$QLP en aurait

été préalablement avisée, ainsi que des dommages causés à des personnes ou à des biens

GLVWLQFWV GH O·REMHW GX�&RQWUDW�

(Q�WRXW pWDW GH FDXVH� O·8WLOLVDWHXU�UHFRQQDvW HW V·HQJDJH H[SUHVVpPHQW j FH TXH� TXHOV TXH

VRLHQW OHV IRQGHPHQWV GH WRXWH UpFODPDWLRQ��HW OD SURFpGXUH VXLYLH�SRXU�OD PHWWUH HQ�±XYUH�

la responsabilité éventuelle de &KHQV·$QLP j UDLVRQ�GH O·H[pFXWLRQ GHV REOLJDWLRQV SUpYXHV

DX[�&*8� VHUD OLPLWpH j XQ�PRQWDQW Q·H[FpGDQW SDV XQH VRPPH GH FHQW ����� HXURV HW FH� VRXV

UpVHUYH TXH O·8WLOLVDWHXU�UDSSRUWH OD SUHXYH GH OD IDXWH GH &KHQV·$QLP.

Les stipulations des présentes CGU répartissent le risque entre les parties ; les prix 

convenus reflètent cette répartition du risque et la limitation de responsabilité qui en

résulte.



16. Force majeure

Plus généralement, &KHQV·$QLP se dégage de toute responsabilité si un manquement à une

TXHOFRQTXH REOLJDWLRQ pWDLW OH IDLW G·XQ FDV GH IRUFH PDMHXUH RX IRUWXLWH� \�FRPSULV� PDLV VDQV

y être limitées, défaillance permanente ou temporaire, instabilité ou effondrement des

réseaux de coPPXQLFDWLRQ��FDWDVWURSKHV� LQFHQGLHV� GpIDLOODQFH RX�SDQQHV H[WHUQHV� HW G·XQH

manière générale tout évènement irrésistible et imprévisible ne permettant pas la bonne

exécution du Site et des Services.

17. Indemnisation de &KHQV·$QLP

/·8WLOLVDWHXU� DFFHSWH de libérer, défendre, indemniser et dégager &KHQV·$QLP de toute

responsabilité concernant tout(e) réclamation, responsabilité, dommage, perte et dépense,

y compris notamment, les frais juridiques et comptables raisonnables, découlant de ou liés

de quelque façon que ce soit à :

∑ Son accès ou utilisation du Site, des Services ou de tout Contenu, ou à un manquement

de sa part aux présentes CGU ;

∑ Son &RQWHQX SXEOLp�HQ�WDQW TX·8WLOLVDWHXU��

∑ Ses interactions et communications avec tout autre Utilisateur ;

∑ Sa 5pVHUYDWLRQ�G·(PSODFHPHQWV �

18. Modification des CGU

&KHQV·$QLP se réserve le droit de modifier à sa discrétion les présentes CGU.

/D GDWH GH PLVH HQ�OLJQH GHV &*8�YDXW GDWH G·HQWUpH HQ�YLJXHXU�

Dès lors, il est entendu que les CGU applicables à tout accès à le Site et aux Services sont

celles en vigueur sur le Site au moment de votre accès.

&KHQV·$QLP informera chaque Utilisateur par une annonce sur le Site ou le cas échéant, par

FRXUULHU� pOHFWURQLTXH j O·DGUHVVH UHQVHLJQpH VXU� OH FRPSWH GH O·8WLOLVDWHXr, de toute

PRGLILFDWLRQ�GHV SUpVHQWHV &*8�DX�PLQLPXP ����TXLQ]H� MRXUV DYDQW OHXU�SULVH G·HIIHW�

19. Titres

/HV WLWUHV ILJXUDQW GDQV OHV SUpVHQWHV &*8 QH VRQW SURSRVpV TX·j GHV ILQV SUDWLTXHV HW Q·RQW

aucun effet juridique ou contractuel.

20. Non-renonciation

/H IDLW SRXU�O·XQH GHV 3DUWLHV GH QH SDV VH SUpYDORLU�G·XQ�PDQTXHPHQW SDU�O·DXWUH 3DUWLH�j O·XQH

quelconque des obligations visées dans les présentes CGU ne saurait être interprété pour

O·DYHQLU�FRPPH XQH UHQRQFLDWLRQ�j O·REOLJDWLRQ HQ FDuse.



21. Loi applicable et litige

Les présentes CGU sont soumises à la loi française.

En cas de litige, les parties chercheront une solution amiable avant toute action judiciaire.

(Q�FDV G·pFKHF GH FHV WHQWDWLYHV� WRXWHV FRQWHVWDWLRQV j OD YDOLGLWp� O·LQWHUSUpWDWLRQ�HW�RX

O·H[pFXWLRQ� GHV SUpVHQWHV &*8� GHYURQW rWUH SRUWpHV PrPH HQ� FDV GH SOXralité des

GpIHQGHXUV RX� G·DSSHO HQ� JDUDQWLH� GHYDQW OHV WULEXQDX[� PDWpULHOOHPHQW FRPSpWHQWV GH

Thonon-les-Bains.


