MENTIONS LEGALES
IDENTIFICATION
Ce site est mis en oeuvre par l’association ARTISTEAM, 14 cour des arts à Nancy, désigné ARTISTEAM
par la suite.
Directeur de la publication Nicolas Janel (contact@artisteam.fr)

HEBERGEMENT
Les moyens techniques permettant la mise en oeuvre du site sont hébergés par la société OVH.

ACCES
Vous êtes actuellement connecté au site accessible à l'adresse http://www.artisteam.fr
Ce site est accessible à tous.

UTILISATION GENERALE DU SITE
ARTISTEAM met tout en oeuvre pour offrir aux internautes des informations, outils et services
disponibles et vérifiés. Il s'engage à faire ses meilleurs efforts pour sécuriser conformément à l'état de
l'art l'accès, la consultation et l'utilisation des informations. L'internaute déclare accepter les risques et
les limites de l'Internet, et reconnaître en particulier qu'il est seul responsable de l'usage qu'il fait des
informations.
L'internaute a également connaissance de la nature de l'Internet, notamment de ses performances
techniques et des temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer les informations. Enfin, il
appartient à l'internaute de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger ses propres
données et/ou logiciels de la contamination par d'éventuels virus circulant au travers du site de
ARTISTEAM et/ou des informations qui y figurent.
Il appartient aux internautes de s'équiper de manière appropriée pour accéder aux services proposés
et pour les utiliser, notamment en matière informatique, de télécommunications et de sécurité et de
maintenir cet équipement.

INFORMATIQUE ET LIBERTES
INFORMATIONS PERSONNELLES :
Les informations vous concernant collectées sur ce site, sont nécessaires à l'accès aux outils et
services.Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez exercer vos
droits d'accès, de communication, de rectification et d'opposition sur ces données en adressant votre
demande à Artisteam, 14 cour des arts, e-mail contact@artisteam.fr, téléphone : 06 75 11 23 96

MESSAGERIE
L'adresse électronique que vous nous communiquez est susceptible d'être conservée par ARTISTEAM
qui ne l'utilisera qu'après avoir recueilli votre consentement préalable, pour vous adresser des
informations générales ou afin de les communiquer à des partenaires. En outre, vous pouvez nous
demander à tout moment de ne pas utiliser cette adresse électronique à des fins de prospection
commerciale ou informatives en adressant votre demande à Artisteam, 14 cour des arts, e-mail
contact@artisteam.fr, téléphone : 06 75 11 23 96

PROPRIETE INTELLECTUELLE & DROITS D'AUTEUR
Le site relève de la règlementation applicable aux droits d'auteur et à la propriété intellectuelle. Tous
les droits de reproduction et de représentation du contenu de ce site sont réservés.
ARTISTEAM est titulaire des droits de propriété intellectuelle et des droits d'auteur liés à la
conception, la mise en oeuvre et la diffusion en ligne des contenus (textes, images, sons,
graphismes…) proposés sur le site, à l’exception des images uploadées par l’Utilisateur, qui
sont la propriété, et donc sous la responsabilité de l’Utilisateur ayant ajouté les fichiers correspondant
sur le serveur du site. Toute reproduction des logiciels et contenus relatifs à ce site, sur quelque
support et pour quelque finalité que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de
ARTISTEAM. La reproduction ou utilisation des images d’artistes, de lieux, d’œuvres ou d’exposition
sont sous la responsabilité du membre ayant ajouté la fiche correspondante.

DROIT APPLICABLE
Le contenu de ce site est régi par le droit français en vigueur et tout litige résultant dudit contenu sera
soumis aux juridictions françaises.

CONDITIONS GENERALES
L'objet des présentes est de définir les modalités d'accès aux services en ligne (ci-après désignés « les
Services ») proposés par Comptanoo et Groupama (ci-après désignée « ARTISTEAM ») sur son site
Internet artisteam.fr au bénéfice de l'internaute qui procède à son inscription en ligne sur ledit site (ciaprès désigné « l'Utilisateur »), ainsi que les conditions de fonctionnement de ces Services.

1- Conditions d'accès aux services en ligne
Le site artisteam.fr permet à l'Utilisateur, de découvrir, sans se connecter, des artistes, des œuvres de
ces artistes, des expositions et des lieux d’expositions.
Après inscription, l’Utilisateur aura accès à d’autres services nécessitant une identification.

2- Convention de preuve
L'Utilisateur accepte et reconnaît que :
• Toute consultation des informations et tout accès aux Services effectués au moyen du Code d'accès
seront réputés être effectuées par lui,
• En conséquence, en cas de contestation, ARTISTEAM peut apporter la preuve des opérations
réalisées sur le site (contenu, date et heure) au moyen des données enregistrées dans son système
d'information lesquelles ont force probante et sont opposables à l'Utilisateur.

3- Sécurité et disponibilité des services
Les informations accessibles sur le site grâce à l'utilisation du Code d'accès circulent sous forme
cryptée sur les réseaux de télécommunication. ARTISTEAM s'engage à mettre en œuvre tous les
moyens dont il dispose afin d'offrir les meilleurs services à l'Utilisateur et de faciliter son accès sur le
site artisteam.fr
Toutefois, ARTISTEAM peut être amené à interrompre l'accès au site artisteam.fr et aux Services qui y
sont proposés, temporairement ou définitivement, notamment pour des raisons techniques ou de
maintenance ou encore pour des raisons de sécurité juridique, sans que sa responsabilité puisse être

engagée. Aucune indemnité ne peut être octroyée par ARTISTEAM au titre de cette indisponibilité du
site, qu'elle soit temporaire ou définitive.

4 - Responsabilités
ARTISTEAM s'engage à tout mettre en œuvre afin de permettre à l'Utilisateur une utilisation optimale
des services. ARTISTEAM n'est tenu qu'à une obligation de moyen et en aucun cas à une obligation de
résultat.
Les informations et Services contenus sur le site artisteam.fr sont uniquement fournis à titre
d'information et ne peuvent en aucun cas être considérées comme des conseils formels engageant la
responsabilité de ARTISTEAM et/ou de leurs auteurs. Si ARTISTEAM fait les meilleurs efforts pour
mettre à disposition des informations, outils et services disponibles et vérifiés, en tout état de cause,
leur mise à disposition ne dispense pas l'Utilisateur de vérifier que les informations diffusées sont
toujours valables à la date de leur utilisation par celui-ci. En outre, ils ne dispensent pas l'Utilisateur
de la nécessité de rapprocher d'un professionnel habilité.
Ni ARTISTEAM, ni aucun de ses partenaires fournisseurs d'informations ne sauraient être tenus pour
responsables des erreurs, omissions, altérations ou délais de mise à jour des informations et de leurs
éventuelles conséquences dans le cadre de leur utilisation. En aucun cas, ils ne sauraient être tenus
pour responsables des dommages directs et indirects résultant de l'accès ou de l'usage du site.
ARTISTEAM s'engage à faire ses meilleurs efforts pour sécuriser conformément à l'état de l'art l'accès,
la consultation et l'utilisation des informations et des Services. L'Utilisateur déclare accepter les risques
et les limites de l'Internet, et reconnaître en particulier qu'il est seul responsable de l'usage qu'il fait
des informations.
L'Utilisateur a également connaissance de la nature de l'Internet, notamment de ses performances
techniques et des temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer les informations. Enfin, il
appartient à l'Utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger ses propres
données et/ou logiciels de la contamination par d'éventuels virus circulant à travers le site de monartisteam.fr et/ou des informations qui y figurent.
Il appartient à l'Utilisateur de s'équiper de manière appropriée pour accéder aux Services proposés et
pour les utiliser, notamment en matière informatique, de télécommunications et de sécurité, et de
maintenir cet équipement.
La responsabilité de ARTISTEAM ne pourra pas être engagée en cas de circonstances indépendantes
de sa volonté telles que défaillances des systèmes informatiques ou des moyens de communications
ou tout autre événement constitutif de force majeure. La responsabilité de ARTISTEAM, limitée aux
dommages directs, ne pourra être engagée qu'en cas d'erreur manifeste ou de faute lourde.

5- Données personnelles
Le site relève de la règlementation applicable aux droits d'auteur et à la propriété intellectuelle. Tous
les droits de reproduction et de représentation du contenu de ce site sont réservés.
ARTISTEAM est titulaire des droits de propriété intellectuelle et des droits d'auteur liés à la
conception, la mise en oeuvre et la diffusion en ligne des contenus (textes, images, sons,
graphismes…) proposés sur le site, à l’exception des images uploadées par l’Utilisateur, qui
sont la propriété, et donc sous la responsabilité de l’Utilisateur ayant ajouté les fichiers correspondant
sur le serveur du site. Toute reproduction des logiciels et contenus relatifs à ce site, sur quelque
support et pour quelque finalité que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de
ARTISTEAM. La reproduction ou utilisation des images d’artistes, de lieux, d’œuvres ou d’exposition
sont sous la responsabilité du membre ayant ajouté la fiche correspondante.

6- Propriété intellectuelle

ARTISTEAM est titulaire de l'ensemble des droits de propriété intellectuelle et des droits d'auteur liés à
la conception, la mise en œuvre et la diffusion en ligne des contenus proposés sur le site monartisteam.fr, à l’exception des images uploadées par l’Utilisateur, qui sont la propriété, et donc
sous la responsabilité de l’Utilisateur ayant ajouté les fichiers correspondant sur le serveur du site.
Toute reproduction des logiciels et/ou contenus relatifs au site artisteam.fr sur quelque support que ce
soit et pour quelque finalité que ce soit est interdite.

7- Durée de l'accès aux services en ligne
L'accès aux Services peut être résilié à tout moment tant par ARTISTEAM que par l'Utilisateur
moyennant un préavis de 3 mois. Toutefois, en cas de non respect des obligations visées aux
présentes conditions générales ou en cas de force majeure, ARTISTEAM se réserve le droit de résilier
de plein droit et sans préavis l'accès aux Services.

8- Loi applicable et règlement des litiges
La loi applicable au présent règlement est la loi française. Dans toutes les hypothèses où un choix de
loi serait ouvert, les parties conviennent que la loi applicable est la loi française.
Toute contestation sur l'interprétation ou l'exécution des présentes conditions d'accès sera portée
devant les juridictions compétentes.

