CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

ARTICLE 1 -

OBJET

Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les termes et conditions d’utilisation du
site internet http://www.oboem.com, (ci-après dénommé le « Site Web »).

ARTICLE 2 -

DEFINITIONS

« Artiste » désigne l’auteur de l’Œuvre d’Art et propriétaire des Droits de Propriété Intellectuelle.
« Contributeur » désigne un Utilisateur qui s’est inscrit sur le Site Web et/ou qui souhaite soutenir une
ou plusieurs Œuvres d’Art proposées sur le Site Web par une contribution financière.
« Utilisateur » désigne le Contributeur inscrit sur le Site Web sous condition d'avoir préalablement
adhéré aux Conditions Générales de Vente et Conditions Générales d’Utilisation.
« Services » désigne l’ensemble des Services, payants ou gratuits proposés sur le Site.
« Société » désigne la société ÔBOEM, Société par actions simplifiée au capital social de 5.000,00 (cinq
mille) euros, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 828 553 701, dont le siège social est
fixé au 87 QUAI DE QUEYRIES DARWIN BASTIDE, 33100 BORDEAUX, France.
« Site Web » : désigne le site internet accessible sur le réseau internet à l’adresse
http://www.oboem.com, propriété exclusive de la Société, dont le but est notamment de permettre
aux Artistes de promouvoir leurs Œuvres d’Art et aux Contributeurs d’apporter leur soutien financier
pour cette promotion, par les Contributions réalisées par l’intermédiaire du Site Web.

ARTICLE 3 -

OBJET DU SITE WEB

La Société a pour objet :
-

-

-

de présenter aux internautes des Œuvres d’Art réalisées par des Artistes en recherche de
promotion publicitaire ;
de mettre en relation des Artistes et des tiers dans le cadre de la vente d’Œuvres d’Art ;
de fournir un service d’intermédiation entre les Artistes et les Contributeurs via le Site Web
géré par la Société aux fins de faciliter leur interaction et de promouvoir les Œuvres d’Art
présentées sur Ôboem.
de proposer aux internautes de devenir Contributeurs en versant une contribution financière
aux fins d'apporter leur soutien aux Artistes et de financer la promotion des Œuvres d’Art
présentés sur Ôboem.
de proposer aux Contributeurs une reproduction de l’Œuvre d’Art soutenue, sous différents
supports, proportionnellement à leur contribution financière.

Ôboem agit en tant qu’intermédiaire entre les Artistes qui souhaitent promouvoir leurs Œuvres d’Art
et les Contributeurs qui souhaitent participer au financement de la promotion des Œuvres d’Art.

ARTICLE 4 -

INSCRIPTION

4.1 -

Acceptation des termes et conditions

L’inscription sur le Site Web en tant qu’utilisateur (ci-après dénommé l’« Utilisateur ») entraine
l’acceptation automatique et inconditionnelle des présentes conditions générales d’utilisation.
L’acceptation des présentes entraine pour l’Utilisateur l’engagement de respecter les termes et
conditions des conditions générales d’utilisation, dans leur intégralité. En cas de désaccord total ou
partiel avec les termes et conditions définies dans les présentes, l’Utilisateur ne doit pas les accepter
et ne peut pas en conséquence bénéficier des services proposés par le Site Web (ci-après dénommés
les « Services »).
4.2 -

Consentement et capacité

L’inscription se fait en complétant un formulaire en ligne. Lors de l’inscription, l’Utilisateur s’engage à
fournir des données exactes.
L’Utilisateur personne physique doit être majeur et doit avoir la capacité de contracter.
La Société se réserve le droit de refuser l’inscription à tout Utilisateur qui contreviendrait aux droits
des tiers et aux bonnes mœurs, sans que cette dernière ne soit tenue de motiver ce refus.
4.3 -

Identification

Lors de la création de son compte, l’Utilisateur choisira ou se verra attribuer un identifiant et un mot
de passe (ci-après dénommés les « Identifiants ») qui lui permettra de devenir Contributeur. Ces
Identifiants sont personnels et confidentiels.
L’Utilisateur est seul et entièrement responsable de l’utilisation de ses Identifiants. Dans le cas d’une
utilisation frauduleuse ou non de ses Identifiants, l’Utilisateur garantit la Société contre toute demande
concernant les actions ou déclarations faites par l’intermédiaire de son compte.
En cas de perte ou de vol des Identifiants, l’Utilisateur est responsable de toute conséquence
dommageable résultant de la perte ou du vol.
4.4 -

Données personnelles

La Société protège les données personnelles et la vie privée de ses Utilisateurs. Ainsi, le Site Web a
été déclaré auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sous le numéro
d'enregistrement : NUMERO CNIL.
La collecte des informations personnelles lors de l'inscription de l’Utilisateur a pour finalité de
permettre l'accès aux Services disponibles sur le Site Web.
Aucune donnée à caractère personnel n’est collectée à l’insu de l’Utilisateur sur le Site Web.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification
ou suppression des informations la concernant, en adressant un courriel à l’adresse de contact
présente sur le Site Web.

ARTICLE 5 -

UTILISATION DU SITE WEB

Une utilisation frauduleuse du Site Web ou non conformes aux présentes conditions générales
d’utilisation peut justifier que la Société refuse l’accès au Site Web à l’Utilisateur concerné, de manière
temporaire ou définitive.
L’Utilisateur garantit qu’aucun élément de son profil sur le Site Web ne porte atteinte aux droits de
tiers ni n'est contraire à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
L’Utilisateur s’interdit notamment, de quelque manière, et sous quelque forme que ce soit :
•

d’envoyer, mettre en ligne ou diffuser des contenus ou propos illégaux, illicites, interdits,
racistes, xénophobes, diffamatoires, obscènes, choquants, insultants, inappropriés ou
discriminatoires ;

•

d’encourager les autres Utilisateurs à agir de la sorte ou à promouvoir de tels actes ;

•

d’imiter ou d’usurper l’identité de tiers, de porter atteinte à leur droit à la protection de la vie
privée ;

•

de méconnaître les Droits de Propriété Intellectuelle de la Société, des autres Utilisateurs, ou
de manière générale de tous tiers ;

•

de commettre toute action ayant un effet perturbateur entravant la capacité des autres
Utilisateurs d’accéder normalement au Site Web ;

ARTICLE 6 -

COOKIES

Un "cookie" est un bloc de données envoyé au navigateur par un serveur web et stocké sur le disque
dur de l'ordinateur. Certaines pages du Site Web peuvent contenir un ou plusieurs cookies.
Conformément à l’article 8.1 des conditions d’utilisation du service Google analytics, nous attirons
l’attention des visiteurs sur les conditions d’utilisation de ce service, consultables ici
[http://www.google.com/analytics/fr-FR/tos.html]. Les Règles de confidentialité de Google décrivent
comment Google et ses filiales traitent vos informations personnelles lorsque vous utilisez des services
Google, y compris les informations que vous fournissez lors de votre utilisation de ce Site Web.
Le visiteur est informé qu’il peut accéder au Site Web en refusant ces cookies via la procédure mise en
place sur son navigateur, la navigation et l’utilisation du Site Web n’en sera aucunement affectée.

ARTICLE 7 -

PROPRIETE INTELLECTUELLE

L’intégralité du contenu présent sur le Site Web est la propriété exclusive, notamment la propriété
intellectuelle, littéraire et artistique, de la Société en ce qui concerne le Site Web et des Artistes en ce
qui concerne les Œuvres d'Art présentées sur le Site Web.
Tous les éléments de propriété intellectuelle et notamment les marques, dessins, textes, liens
hypertextes, logos, images, vidéos, éléments sonores, logiciels, mise en page, bases de données, codes,

etc... contenus sur le Site Web et dans les sites associés sont protégés par le droit national et
international de la propriété intellectuelle. Il restent la propriété exclusive de la Société.
En conséquence, toute reproduction partielle ou totale du Site Web et des éléments qu'il contient,
sont strictement interdits. Seule la copie privée, réservée à l'usage exclusif du copiste, est autorisée.
Par conséquent, sauf autorisation préalable et écrite de la Société, l'Utilisateur ne peut procéder à une
quelconque reproduction, représentation, réédition, redistribution, adaptation, traduction et/ou
transformation partielle ou intégrale ou un transfert sur un autre site internet du Site Web et des
éléments qu'il contient.
Toute diffusion d'un lien vers Ôboem doit être préalablement acceptée par Ôboem. La demande de
diffusion doit être adressée à :
•

contact@oboem.com

ARTICLE 8 -

ARTISTES

Les Œuvres d’Art réalisées par des Artistes qui sont mises en ligne et qui font l’objet d’une demande
de promotion publicitaire sont préalablement sélectionnées par la Société.
Tout Artiste qui souhaiterait faire une demande doit préalablement contacter la Société, notamment
en remplissant le formulaire en ligne "JE CANDIDATE" prévu à cet effet dans le footer du Site Web en
cliquant sur le lien intitulé « les artistes ».
Les données demandées par Ôboem pour remplir le formulaire et nécessaires à la candidature en ligne
sont :
•
•
•

l'adresse e-mail de l'Artiste
les nom et prénom de l'Artiste
le Site internet de l'Artiste ou le lien vers ses Œuvres d'Art

Toute demande accompagnée d'un formulaire incomplet ne sera pas traité par la Société.
L'Artiste s'engage à remplir le formulaire en communiquant des coordonnées exactes et à jour.
L'Artiste s'engage à diffuser des Œuvres d'Art dont il est l'auteur au sens du Code de la Propriété
Intellectuelle.
L'Artiste s'engage à permettre à Ôboem de reproduire ses Œuvres d'Art selon les termes et conditions
fixées par le contrat qui les lie.
La Société se réserve le droit de ne pas sélectionner une Œuvre d’Art sans recours possible, ni
indemnité de quelque nature que ce soit.
ARTICLE 9 -

PAIEMENT

Le paiement par le Contributeur se fait via la plateforme STRIPE (accessible à l’adresse internet
suivante : https://stripe.com/fr) et tel que défini dans les Conditions Générales de Vente.
Pour toute contestation d’une opération de paiement, l’Utilisateur s’adresse au service client de
STRIPE dans les plus brefs délais.

La responsabilité de la Société et de STRIPE ne saurait en aucun cas être engagée en cas de faute de
l’Utilisateur, de manquement intentionnel ou constitutif d’une négligence grave à ses obligations, de
transmission tardive d’une opposition ou contestation sur l’opération de paiement ou de mauvaise foi.

ARTICLE 10 -

LIMITATION DE RESPONSABILITE

L’utilisateur utilise le Site Web à ses seuls risques. En aucun cas la Société ne peut être tenu
responsable des dommages directs ou indirects, et notamment : préjudice matériel, perte de données
ou de programme, transmission de virus qui pourraient infecter son équipement informatique ou tout
autre bien à l’occasion de la connexion et/ou de la consultation et/ou utilisation du site, préjudice
financier résultant de l’accès ou de l’utilisation de ce site ou de tous sites qui lui sont liés, ou des
informations qui y figurent quelle qu’en soit la nature.
Le contenu du Site Web est présenté sans aucune garantie de quelque nature que ce soit.
L'Utilisateur s'engage, d'une manière générale, à respecter l'ensemble de la réglementation en vigueur
en France.

ARTICLE 11 -

PRISE D’EFFET ET MODIFICATIONS ULTERIEURES

Les présentes conditions générales d’utilisation prennent effet à compter de leur publication sur le Site
Web et restent en vigueur jusqu'à leur modification partielle ou totale par la Société.
La Société se réserve le droit de modifier les termes, conditions et mentions du présent contrat à tout
moment.
Il est ainsi conseillé à l'Utilisateur de consulter régulièrement la dernière version des conditions
générales d’utilisation disponible sur le Site Web.

ARTICLE 12 -

DUREE ET RESILIATION

Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter de l'utilisation du Service par
l'Utilisateur.

ARTICLE 13 -

INTERRUPTION DES SERVICES

Fournir l'accès au Site Web est une obligation de moyen pour la Société.
Par conséquent, la Société ne saurait être tenu responsable de toute indisponibilité, suspension ou
interruption du Site Web ou des Services, dans le cadre d'opérations de maintenances ou résultant de
circonstances indépendantes de sa volonté.

ARTICLE 14 -

FORCE MAJEURE

La Société ne pourra être considérée comme responsable ni défaillante pour tout retard ou inexécution
consécutif à la survenance d'un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil.

ARTICLE 15 -

DROIT APPLICABLE

Les règles en matière de droit, applicables aux contenus et aux transmissions de données sur et autour
du Site Web, sont déterminées par la loi française.

ARTICLE 16 -

LANGUE

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles
seraient traduites en une ou plusieurs autres langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.

