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CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION (CGU)

Article 1.1. Objet
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation ont pour objet l'encadrement juridique des termes et des conditions
d'utilisation du site Bluewibe par l'Utilisateur ainsi que le Membre. En cas de non-acceptation des présentes conditions
d'utilisation, l'Utilisateur se doit de renoncer à l'accès des services proposés par le site.
Bluewibe se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment le contenu du présent contrat. Le présent
contrat n'a aucune restriction territoriale et s'applique donc au niveau international.

Article 1.2. Définitions
Bluewibe : ce terme désigne le site, ses services ainsi que l'équipe bénévole travaillant sur le site (AE N°798237491).
Utilisateur : ce terme désigne toute personne qui accède et utilise le site ou l'un de ses services.
Membre : l'Utilisateur devient membre lorsqu'il s’inscrit sur Bluewibe ou s'identifie sur le site.

Article 2.1. Présentation du site
Bluewibe est un réseau dédié aux artistes et producteurs musicaux de tout niveau cherchant à se promouvoir et à se
développer. Le concept de Bluewibe est basé sur le partage d’œuvres musicales tout en favorisant l’écoute réelle et
critique des musiques partagées. Pour cela le site utilise un système de points accompagné d'un temps d'écoute minimum
requis : écoutez les créations musicales des autres membres pour gagner des points, et dépensez vos points en
promouvant vos propres créations musicales.

Article 2.2. Accès aux services
Le site est accessible gratuitement en tout lieu et à tout utilisateur possédant un accès Internet. Tous les frais supportés
par l'Utilisateur pour accéder au service (matériel informatique, logiciels, connexion Internet, etc.) sont à sa charge. Tout
événement dû à un cas de force majeure ayant pour conséquence un dysfonctionnement du réseau ou du serveur
n'engage pas la responsabilité de Bluewibe. L'accès aux services du site peut à tout moment faire l'objet d'une
interruption, d'une suspension, d'une modification sans préavis pour une maintenance ou pour tout autre cas.

Article 3. Inscription de l'Utilisateur
L’inscription est gratuite et ouverte aux personnes morales et physiques.
La validation du formulaire d'inscription du site vaut acceptation du présent contrat. L'Utilisateur s'oblige à ne réclamer
aucune indemnisation suite à l'interruption, à la suspension ou à la modification du présent contrat.

Article 4. Propriété intellectuelle
Les marques, logos, signes et tout autre contenu du site font l'objet d'une protection par le Code de la propriété
intellectuelle et plus particulièrement par le droit d'auteur.
L'Utilisateur sollicite l'autorisation préalable du site pour toute reproduction, publication, copie des différents contenus.
Tout contenu mis en ligne par l'Utilisateur est de sa seule responsabilité. L'Utilisateur s'engage à ne pas mettre en ligne de
contenus pouvant porter atteinte aux intérêts de tierces personnes. Tout recours en justice engagé par un tiers lésé contre
le site sera pris en charge par l'Utilisateur. Le contenu de l'Utilisateur peut être à tout moment et pour n'importe quelle
raison supprimé ou modifié par le site.

Article 5. Données personnelles
Les informations demandées à l’inscription au site sont nécessaires et obligatoires pour la création du compte de
l'Utilisateur. En particulier, l'adresse électronique ainsi que le nom d'artiste pourront être utilisés par le site pour
l'administration, la gestion et l'animation du service.
Le site assure à l'Utilisateur une collecte et un traitement d'informations personnelles dans le respect de la vie privée
conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le site est déclaré à
la CNIL sous le numéro 1701459vo. En vertu des articles 39 et 40 de la loi en date du 6 janvier 1978, l'Utilisateur dispose
d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition de ses données personnelles. L'Utilisateur exerce ce
droit en envoyant un e-mail à : contact@bluewibe.com.

Article 5.1 Stockage de fichiers cookie
Les « cookies » sont des fichiers stockés sur votre ordinateur par un site web, dans certains cas ces cookies conservent vos
paramètres personnalisés sur un site web. Sur Bluewibe, les cookies sont utilisés pour permettre de vous identifier
automatiquement et de manière totalement transparente à chacune de vos connexions sur le site, cela vous évite par
exemple de devoir enter vos identifiants (e-mail et mot de passe) à chaque fois que vous souhaitez utiliser Bluewibe.
De plus, notre site utilise cette technologie pour sécuriser le « Lecteur » : en effet, les algorithmes de Bluewibe vérifient
par exemple que les 30 secondes d'attente sont bien respectées entre chaque promotion. Si vous ne souhaitez pas que
Bluewibe enregistre des cookies sur votre machine, référez-vous aux paramètres de votre navigateur Internet, le bon
fonctionnement du site pourrait toutefois être altéré.

Article 6. Responsabilités de l’Utilisateur/du Membre
L'Utilisateur/le Membre s'engage à :
- ne pas tenter, par des moyens frauduleux, de pirater le site pour le rendre hors d'usage,
- ne pas tenter, par des moyens frauduleux, d'accéder aux services « Premium » sans régler le montant demandé,
- respecter les droits d'auteur de chaque membre,
- respecter les droits d'auteur d'autrui,
- ne pas publier de critiques insultantes, personnelles ou d'ordre privées,
- ne pas publier de critiques injurieuses, diffamatoires, dénigrantes ou illégales,
- ne pas harceler les membres du site,
- ne pas collecter de données personnelles via Bluewibe à des fins commerciales ou illégales,
- ne pas lancer de promotions autres que musicales sous peine de refus.
Bluewibe se réserve le droit de suspendre l'accès de l’Utilisateur/du Membre au site en cas de non-respect d'une ou
plusieurs des conditions énoncées dans le présent contrat, et ce sans préavis.

Article 7. Responsabilités de Bluewibe et force majeure
Bluewibe s'engage à égaliser les vues de toutes les promotions lancées sur le site. Bluewibe s'engage à mettre en œuvre
tous les moyens nécessaires pour établir des solutions équitables à tout litige ou problème technique rencontré par
l'Utilisateur/le Membre. Tout usage du service par l'Utilisateur ayant directement ou indirectement pour conséquence des
dommages doit faire l'objet d'une indemnisation au profit du site.
Une garantie optimale de la sécurité et de la confidentialité des données transmises n'est pas assurée par le site. Toutefois,
le site s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de garantir au mieux la sécurité et la confidentialité
des données. La responsabilité du site ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait imprévisible et
insurmontable d'un tiers.
De nombreux liens hypertextes sortants sont présents sur le site, cependant les pages web où mènent ces liens
n'engagent en rien la responsabilité de Bluewibe qui n'a pas le contrôle de ces liens. L'Utilisateur s'interdit donc d'engager
la responsabilité du site concernant le contenu et les ressources relatives à ces liens hypertextes sortants.

Article 8. Droit applicable et juridiction compétente
La législation française s'applique au présent contrat. En cas d'absence de résolution amiable d'un litige né entre Bluewibe
et l'Utilisateur ou le Membre, seuls les tribunaux d'Angers (49000) sont compétents. Bluewibe s'engage à fournir au
possible toute information utile aux autorités compétentes.

