CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES PRESENTES CONDITIONS
GENERALES D’UTILISATIONS (« CGU »), CAR ELLES CONTIENNENT DES
INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT VOS DROITS, RECOURS ET
OBLIGATIONS. ELLES INCLUENT DIFFERENTES LIMITATIONS ET
EXCLUSIONS,
UNE
CLAUSE
REGISSANT
L’ATTRIBUTION
DE
COMPETENCE EN CAS DE LITIGES, AINSI QUE DES OBLIGATIONS
RELATIVES AU RESPECT DES LOIS ET REGLEMENTS APPLICABLES.
Les présentes Conditions d’utilisation (les « CGU ») constituent un accord
juridiquement contraignant (le « contrat ») qui vous lie à Gigscene et qui régit votre
accès. Ces conditions s’appliquent à tous les Utilisateurs des services offerts par
Gigscene (« Gigscene », « nous », « notre », « gigscene.net »).

Article 1 : Définitions Termes clés
Chacun des termes mentionnés ci-dessous aura, dans les présentes conditions
générales d’utilisation (ci-après « CGU »), la signification suivante :
« Utilisateur » : désigne toute personne physique ou morale ayant créé un compte
gratuit sur le site et dont l’inscription a été validée ;
« Organisateur » : désigne la personne physique ou la personne morale proposant sur
le Site des Evènements auxquels les Musiciens peuvent postuler ;
« Musicien » : désigne toute personne morale ou physique ayant créé un compte
gratuit sur le Site « gigscene.net » en vue de l’utilisation des Services proposés par le
Site ;
« Profil » : désigne l’espace unique mis à la disposition de l’Utilisateur après
inscription lui permettant d’accéder, après s’être identifié avec ses identifiants, aux
Services proposés par le Site ;
« Service » : désigne l’ensemble des prestations proposées par Gigscene à
l’Utilisateur par l’intermédiaire du Site ;
« Site » : désigne le site Internet créé, développé et exploité par Gigscene accessible à
l’adresse suivante http://www.gigscene.net.

Sauf indication contraire dans les CGU :
— Dès lors qu’un mot ou une phrase a un sens défini, toute autre forme de ce mot ou
cette phrase a un sens correspondant ;
— Les mots au singulier incluent le pluriel et vice versa ;
— Une référence à un document, une norme, une disposition législative, code ou tout
autre document implique toute modification ou mise à jour de ce document, norme,
disposition législative ou code ;
— Si une période de temps est spécifiée et remonte à un jour donné ou au jour
d’acceptation des CGU cette période de temps doit être calculée comme comprenant
ce jour-là.

Article 2 : Objet et acceptation des Conditions Générales d’Utilisation
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (les « CGU ») s’adressent à tout
Utilisateur et ont pour objet de définir les modalités de mise à disposition et
d’utilisation du site. Ces dispositions s’appliquent concomitamment à la Charte
relative à la protection des données Personnelles.
En navigant sur le Site, quels que soient les moyens techniques d’accès (réseaux
informatiques, télécommunications, numériques, etc.), quels que soient les terminaux
numériques de réception, mobiles ou non mobiles (ordinateur, téléphone mobile,
tablette, téléviseur connecté et autres dispositifs connectés) le visiteur est présumé
connaître les conditions d’utilisation figurant ci-après et en accepter les termes sans
réserve.
Les présentes CGU s’appliquent, en tant que besoin, à toute déclinaison ou extension
du site sur les réseaux sociaux et/ou communautaires existants ou à venir.
Les CGU pourront être modifiées à tout moment unilatéralement par Gigscene, au gré
des changements ou additions effectués, afin notamment de se conformer à toutes
évolutions légales, jurisprudentielles, éditoriales et/ou techniques. Il est donc conseillé
à l’Utilisateur de se référer avant toute navigation à la dernière version des CGU
accessibles à tout moment sur le Site. En cas de désaccord avec les CGU, aucun usage
du Site ne saurait être effectué par l’Utilisateur.

Article 3 : Accessibilité et inscription au service
3.1 Accessibilité
L’accès au Site est possible vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24), sept (7)
jours sur sept (7) sauf en cas de force majeure ou d’évènement hors du contrôle de
Gigscene et sous réserve des éventuelles pannes et interventions de maintenance
nécessaires au bon fonctionnement du Site qui pourront être effectuées sans en avoir
averti l’Utilisateur au préalable.
Gigscene met à votre disposition une plateforme en ligne de mise en relation par voie
électronique (gigscene.net) pouvant être utilisée par les Organisateurs d’évènements
musicaux et des Musiciens. Gigscene n’a ni la qualité d’agent artistique, ni d’un
Organisateur de spectacle. Il n’existe aucun lien de subordination entre Gigscene et
les Musiciens et Organisateurs ayant recours au Service.
3.2 Inscription au service
L’inscription au Service est ouverte à toute personne physique, majeure et capable, ou
toute personne morale agissant dans le cadre de son activité commerciale industrielle,
artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’il agit au nom et pour le compte d’un
autre professionnel.
L’utilisation du Service est conditionnée à une inscription préalable et gratuite,
entraînant l’acceptation entière des présentes Conditions Générales d’Utilisation.
Afin d’utiliser le service, l’Utilisateur doit remplir un formulaire d’inscription et
fournir certaines données. A ce titre, l’Utilisateur s’engage à fournir des informations
exactes, complètes, sincères et précises.

Article 4 : Dispositions relatives au compte Utilisateur
4.1 Création du compte utilisateur
Pour créer un compte Utilisateur, il faut remplir l’ensemble des champs obligatoires
figurant sur le formulaire d’inscription en plus d’avoir lu et accepté les présentes
CGU ainsi que la Charte relative à la protection des données Personnelles.
Lors de la création de son compte Utilisateur, l’Utilisateur fournit des informations
vraies, exactes, à jour et complètes sur son identité comme demandé dans le
formulaire. Il s’engage notamment à mettre immédiatement à jour, en cas de
modification, les données qu’il a communiquées initialement, à ne pas créer de fausse
identité de nature à induire Gigscene ou les tiers en erreurs et à ne pas usurper

l’identité d’une autre personne physique ou morale. Chaque utilisateur dispose d’un
compte unique, il est interdit de créer plusieurs comptes Gigscene sauf si Gigscene en
donne l’autorisation. Il est interdit à l’Utilisateur de céder ou transférer d’une
quelconque manière son compte Gigscene à une autre partie.
Le compte Utilisateur comprend notamment ses Identifiants et est placé sous la
responsabilité exclusive de l’Utilisateur. L’Utilisateur s’oblige à les conserver secrets
et à ne pas les divulguer sous quelque forme que ce soit. Si l’un des éléments
d’identification de l’Utilisateur est perdu ou volé, ce dernier doit informer sans délai
Gigscene, qui procédera alors à l’annulation et/ou la mise à jour immédiate de
l’Identifiant concerné.
L’Utilisateur est seul responsable de l’utilisation qui est faite de ses Identifiants,
même si l’Utilisateur préenregistre sur son ordinateur, son téléphone mobile ou sur
n’importe quel autre type d’équipement son Identifiant, permettant ainsi la connexion
automatique aux Services.
Tout accès, utilisation des Services et transmission de données effectués à partir du
compte Utilisateur d’un Utilisateur sera réputé avoir été effectué par ce dernier. La
sauvegarde de la confidentialité des Identifiants de l’Utilisateur relève de son entière
responsabilité. A cet égard, l’Utilisateur est tenu de s’assurer qu’à l’issue de chaque
session il se déconnecte effectivement des Services, en particulier lorsqu’il accède aux
Services à partir d’un ordinateur public.
Toute perte, tout détournement ou toute utilisation non autorisée des Identifiants d’un
Utilisateur et leurs conséquences relèvent de la seule responsabilité de cet Utilisateur.
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, l’Utilisateur est tenu d’en avertir Gigscene,
sans délai, par message électronique, précisant ses Identifiants, nom, prénoms à
l’adresse suivante : info@gigscene.net, afin que Gigscene puisse procéder à la
réinitialisation du compte Utilisateur.
Chaque Utilisateur peut à tout moment résilier la souscription de son compte
Utilisateur en contactant Gigscene par email à : info@gigscene.net.
4.2 Suspension de compte, limitation d’accès et résiliation
Les informations données sur le site le sont à titre purement informatif. Dans
l’hypothèse où l’Utilisateur fournirait des informations fausses, inexactes, périmées,
incomplètes, trompeuses ou de nature à induire en erreur, Gigscene pourra,
immédiatement sans préavis ni indemnité suspendre ou résilier le compte de
l’Utilisateur et lui refuser l’accès, de façon temporaire ou définitive à tout ou partie
des Services.

De même, en cas de non-respect des présentes CGU, Gigscene aura la faculté de
suspendre ou clore le Compte de l’Utilisateur, à tout moment, de plein droit et sans
formalité judiciaire.
Il est possible de supprimer son compte Gigscene à tout moment. Pour cela, il suffit
de nous contacter pour que nous nous en chargions à info@gigscene.net

Article 5 : Description du service
Gigscene est un service dont le but est de faciliter la mise en relation entre
Organisateurs et Musiciens en permettant aux Musiciens de postuler directement à des
évènements musicaux proposés par les Organisateurs dont les conditions et critères
auront été préalablement définis par les Organisateurs. Gigscene n’a ni la qualité
d’agent artistique, ni d’un Organisateur de spectacle. Il n’existe aucun lien de
subordination entre Gigscene et les Musiciens et Organisateurs ayant recours au
service.
Afin de pouvoir utiliser les Services proposés par Gigscene, les Utilisateurs doivent se
créer un profil gratuit sur le site en remplissant l’ensemble des champs obligatoires
figurant dans le formulaire et en déclarant accepter expressément et sans réserve les
présentes Conditions Générales d’Utilisation.
5.1 Profil Musicien
Le Musicien doit obligatoirement indiquer ces informations qui pourront être
modifiées par lui à tout moment et qui ne seront visibles que par Gigscene et
l’Organisateur de l’évènement auquel le Musicien a postulé.
Sont obligatoires les conditions suivantes :
— le nom ou pseudonyme du Musicien ou du Groupe ;
— une adresse email valide et un mot de passe qui vous serviront d’identifiant ;
— une photo de profil qui permettra aux Organisateurs de vous identifier ;
— au moins une vidéo YouTube d’un de vos concerts qui permettra à l’Organisateur
de se faire une idée précise de vos talents. Vous devrez entrer l’URL de votre vidéo
YouTube dans le champ du profil Musicien prévu à cet effet ;
— au moins un enregistrement audio de votre musique provenant de la plateforme
SoundCloud. Vous devez entrer l’URL de votre enregistrement SoundCloud dans le

champ prévu à cet effet dans votre profil Musicien et choisir s’il y a lieu le son
principal que vous souhaitez présenter à l’Organisateur ;
— le pays et la ville de votre lieu de résidence ;
— le(s) genre(s) musical(aux) que vous pratiquez ;
— les langues que vous parlez. Gigscene étant un projet à vocation internationale cela
pourra, dans certains cas, vous permettre de retenir l’attention des Organisateurs
d’évènements à l’étranger ;
— les faits marquants de votre carrière musicale dont vous êtes le plus fier
(compétitions auxquelles vous avez participé, lieux dans lesquels vous avez joué,
musiciens renommés avec lesquels vous avez joué, etc.) ;
— Une courte présentation du musicien ou groupe ;
5.2 Profil Organisateur
Afin de pouvoir créer un profil pour votre évènement, vous devez au préalable être
entré en contact avec l’équipe Gigscene. Nous discuterons ensemble des critères et
conditions auxquels vous souhaitez soumettre l’évènement musical que vous
souhaitez organiser afin, après validation, de le mettre à disposition des Musiciens.

Article 6 : Mise en œuvre du Service
6.1 Création d’un évènement
L’Organisateur souhaitant créer un évènement doit renseigner précisément à Gigscene
les conditions et critères auxquels il souhaite soumettre l’évènement. Lorsqu’un
évènement est mis en ligne, les Musiciens dont les profils sont les plus pertinents
seront notifiés par email et pourront postuler jusqu’à la date limite fixée par
l’Organisateur. Après cette date, l’Organisateur pourra consulter les profils des
Musiciens ayant postulé et choisir le Musicien avec lequel il souhaite entrer en
contact.
Toutes les communications entre l’Organisateur et le Musicien ont lieu en dehors du
Site gigscene.net et indépendamment de celui-ci. Gigscene n’est partie à aucun accord
conclu entre l’Organisateur et le Musicien et restera exclu des possibles litiges
pouvant survenir entre l’Organisateur et le Musicien.

6.2 Postuler à un évènement
Afin de pouvoir postuler à un évènement, le Musicien doit au préalable avoir
renseigné tous les champs obligatoires de son profil Gigscene. Le Musicien pourra
ensuite en cliquant sur « trouver des Gigs » choisir la ville dans laquelle il souhaite
postuler à un évènement puis trouver l’évènement auquel il souhaite postuler à l’aide
du moteur de recherche de Gigscene. Le Musicien prendra alors connaissance des
conditions préétablies par l’Organisateur de l’Evènement et manifestera sa
compréhension et son acceptation expresses desdites conditions en cochant la case
correspondante à chacune des conditions présentes sur la check-list qui lui sera
présentée avant de soumettre sa candidature définitive.
L’Organisateur sélectionnera parmi les Musiciens ayant postulé celui dont le profil lui
semblera le plus intéressant et Gigscene se chargera d’en informer le Musicien qui
devra confirmer sa participation.
L’Organisateur et le Musiciens prendront alors contact en dehors du Site et
conviendront indépendamment de Gigscene des conditions d’une éventuelle
rémunération et de la mise en œuvre de l’évènement.
6.3 Engagement des Utilisateurs
Gigscene a pour mission de simplifier la mise en relation entre les Organisateurs et les
Musiciens, afin que cela se passe dans les meilleures conditions nous demandons à ce
que le Musicien comme l’Organisateur s’engagent à ne pas communiquer de fausses
informations sur leur identité ; à respecter les horaires convenus ; à ne pas annuler
l’évènement sauf cas de force majeure ou conditions d’annulations mutuellement
convenues ainsi que respecter les critères et conditions définis par l’Organisateur.

Article 7 : Résolution des litiges
Tout Utilisateur peut déposer une réclamation à Gigscene, en envoyant un email à
l’adresse : info@gigscene.net

Article 8 : Responsabilité
8.1 Responsabilité de Gigscene
Gigscene édite et gère le Site et propose aux Organisateurs et aux Musiciens un
service de mise en relation. Dans ce cadre, Gigscene s’engage à exécuter les
obligations à sa charge avec tout le soin en usage dans sa profession et à se conformer

aux règles de l’art. Gigscene ne tient à aucun moment un rôle de représentation au
profit des Organisateurs ou des Musiciens et n’est tenu en toute hypothèse que d’une
obligation de moyens et non de résultats.
Gigscene agit en tant qu’intermédiaire et le Service prend fin au moment où
Musiciens et Organisateurs entrent directement en contact. Gigscene ne saurait ainsi
en aucun cas être tenu responsable pour toutes pertes ou tous dommages punitifs
spéciaux, indirects ou consécutifs, perte de production, perte de profit, perte de revenu,
perte d’opportunité commerciale, perte ou atteinte à la marque ou à la réputation, ou
bien perte du droit à indemnité; toute exactitude liée aux informations de l’Utilisateur
mises à dispositions sur le Site; ou tout dommage corporel, décès, dommage aux biens
ou autres dommages, pertes ou coûts directs, indirects, spéciaux, consécutifs ou
punitifs soufferts, subis ou payés par l’Utilisateur résultant des relations
précontractuelles, contractuelles ou post contractuelles entre le Musicien et
l’Organisateur.
Gigscene n’est pas partie aux contrats liant le Musicien à l’Organisateur, et de ce fait
les conditions dans lesquelles se déroule l’évènement résultent uniquement de
l’accord intervenu entre l’Organisateur et le Musicien. Gigscene décline notamment
toute responsabilité quant aux conséquences directes et indirectes de toute mise en
relation sur le Site et ne contrôle d’aucune manière la qualité de la prestation du
Musicien ou son comportement pendant sa prestation musicale. Sauf disposition
légale contraire, Gigscene ne fournit aucune garantie relative aux capacités légales et
réglementaires auxquelles doivent se conformer les Musiciens et les Organisateurs. A
ce titre, Gigscene ne contrôle ni ne garantit la capacité légale de contracter des
Utilisateurs, la conformité légale et réglementaire de l’établissement de l’Organisateur
à recevoir des Musiciens ou à organiser des évènements musicaux et la capacité du
Musicien à accomplir sa prestation.

8.2 Responsabilité des Utilisateurs
L’Utilisateur est seul responsable de l’utilisation du service, il s’engage à respecter les
dispositions de nos CGU, les lois et règlements en vigueur et à ne pas porter atteinte
aux droits des tiers, droits de la personnalité, droits de propriété intellectuelle tels que
droits d’auteur, droits sur les brevets ou sur les marques.
L’Utilisateur s’engage à s’assurer du bon accomplissement de toutes les formalités
notamment administratives, fiscales et/ou sociales et de tous les paiements et
cotisations, taxes ou impôts de toutes natures qui lui incombent, le cas échéant, en
relation avec son utilisation des Services. Il s’engage à ne pas rechercher la
responsabilité de Gigscene à ce titre.

L’Organisateur déclare notamment disposer de toutes les autorisations et assurances
nécessaires pour organiser un Evènement et disposer d’un établissement conforme
aux normes réglementaires en vigueur notamment concernant la sécurité des
personnes, la salubrité et la protection des biens et des personnes. L’Organisateur
certifie être au minimum détenteur de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants
dans les conditions prévues aux articles D7122-1 et suivants du Code du travail et
s’engage à payer toute redevance SACEM sur la diffusion de musique qui pourrait
être due.
Les Musiciens lorsqu’ils sont rémunérés doivent être déclarés sous un régime légal
d’entreprise ou d’association notamment via le Guichet Unique du Spectacle
Occasionnel (https://www.guso.fr) ou sous le statut d’auto-entrepreneur pour les
Disc-Jockeys.

Article 9 : Contenus interdits
L’Utilisateur est seul responsable des contenus de toute nature qu’il diffuse sur le Site.
Il garantit à ce titre disposer de tous les droits et autorisations nécessaires à leur
diffusion et s’engage à ce que les contenus soient licites et n’aillent pas à l’encontre
des droits d’un tiers ou d’une entité, y compris les droits de la propriété intellectuelle
et les droits à la vie privée.

Sont notamment interdits :
— La diffusion de messages commerciaux indésirables (« Spam »), prises de contact
indésirables, ou contenu diffusé de façon répétée ou pouvant déranger ;
— les contenus qui approuvent ou encouragent les activités illégales, nuisibles
comportant des propos vulgaires, obscènes, menaçants ou diffamatoires ;
— les contenus nuisibles aux systèmes informatiques de tiers ;
— les contenus frauduleux, faux, trompeurs ou mensongers ;
Les contenus ne sont pas vérifiés par Gigscene et peuvent être infondés ou
mensongers. Gigscene se réserve le droit de retirer, en partie ou en totalité, tout
contenu allant à l’encontre des Conditions Générales, ou pour tout autre motif à sa
seule discrétion. En cas de violations répétées et graves, Gigscene peut être amené à
suspendre ou à supprimer définitivement le(s) compte(s) en question.

Article 10 : Activités interdites
Toute utilisation non expressément autorisée d’éléments du Site est susceptible de
constituer une violation des droits d’auteur, des droits à l’image, des droits des
personnes ou de tous autres droits et réglementations en vigueur. Elle peut donc
engager la responsabilité civile et/ou pénale de son auteur. A cet égard, Gigscene se
réserve la possibilité de saisir toutes voies de droit à l’encontre des personnes qui
n’auraient pas respecté les interdictions contenues dans le présent article.
Il est strictement interdit :
— De reproduire, stocker, accéder à ou utiliser de quelque manière que ce soit toute
information, y compris des informations nominatives présentes sur le site en
contradiction avec la Charte relative à la protection des données Personnelles ou
les présentes Conditions, ou en portant atteinte aux droits au respect de la vie privée
d’Utilisateurs ou de tiers ;
— D’intégrer tout ou partie du contenu du Site dans un site tiers, à des fins
commerciales ou non, excepté en cas d’autorisation expresse et préalable de
Gigscene ;
— D’utiliser des robots, spiders, crawlers, scrapers ou autres moyens ou processus
automatiques pour accéder au Site, récupérer des données ou autre contenu sur le Site
ou interagir avec le Site à toute autre fin ;
— De copier les informations sur des supports de toute nature permettant de
reconstituer tout ou partie des fichiers d’origine ;
— D’éviter, détourner, retirer, désactiver, endommager, décoder, ou tenter de
contourner d’une autre manière toute mesure technologique mise en place par
Gigscene ou tout autre tiers afin de protéger le Site ;
— Tenter de déchiffrer, décompiler, désassembler ou procéder à l’ingénierie inverse
de tout logiciel utilisé pour fournir le Site ;
— Tous comportements de nature à interrompre, suspendre, ralentir ou empêcher
la continuité du Site ;
— Toute intrusion ou tentative d’intrusion dans les Systèmes de Gigscene ;
— Toutes actions de nature à imposer une charge disproportionnée sur les
infrastructures de ce dernier ;
— Toutes atteintes aux mesures de sécurité et d’authentification ;

— Tous actes de nature à porter atteinte aux droits et intérêts financiers, commerciaux
ou moraux de Gigscene ou des Utilisateurs, et enfin plus généralement ;
Gigscene se réserve le droit de prendre toute mesure appropriée pour supprimer des
liens non autorisés et, en tout état de cause, de retirer l’autorisation de lien à tout
moment et sans préavis.

Article 11 : Renonciation et Nullité partielle
11.1 Renonciation
Le fait pour l’une ou l’autre des Parties de ne pas se prévaloir d’une ou plusieurs
stipulations des CGU ne pourra en aucun cas impliquer la renonciation par cette Partie
à s’en prévaloir ultérieurement.
11.2 Nullité partielle
Dans le cas où certaines stipulations des CGU seraient inapplicables pour quelque
raison que ce soit, y compris en raison d’une loi ou d’une réglementation applicable,
les Parties resteront liées par les autres stipulations des CGU et s’efforceront de
remédier aux clauses inapplicables dans le même esprit que celui qui a présidé lors de
la conclusion.

Article 12 : Tribunaux et droit applicable
Les présentes conditions générales sont régies par le droit français. Elles sont rédigées
en langue française.
Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte
français ferait foi en cas de litige. L’interprétation et l’exécution des conditions
générales, ainsi que tous les actes qui en seraient la suite ou la conséquence, seront
soumis au droit français, et ce, quelles que soient la nationalité de l’Utilisateur et son
adresse. Tout litige résultant de l’utilisation de la plateforme sera soumis à la
compétence exclusive des juridictions françaises, même en cas d’appel en garantie ou
de pluralité de défendeurs ou de demande incidente.
En cas de litige, une solution amiable sera recherchée. L’Utilisateur est prié à cette fin
de bien vouloir contacter Gigscene via l’adresse suivante : info@gigscene.net.

Article 13 : Données à caractère personnel
Gigscene invite expressément l’Utilisateur à consulter sa Charte relative à la
protection des données personnelles qui fait partie intégrante des présentes CGU.

Article 14 : Cookies et Adresse IP
Gigscene invite expressément l’Utilisateur à consulter sa Charte relative à la
protection des données personnelles qui fait partie intégrante des présentes CGU afin
de prendre connaissance de la politique de Gigscene en matière de cookies.
A la demande des autorités judiciaires, Gigscene peut transmettre l’adresse IP de
l’Utilisateur, afin que ce dernier soit identifié en coopération avec son fournisseur
d’accès à Internet.

Article 15 : Respect de la propriété intellectuelle
Hormis sur les éléments réalisés par des intervenants extérieurs aux Sites et pour
lesquels Gigscene ne dispose que d’une simple licence d’utilisation, Gigscene dispose
des droits exclusifs de propriété intellectuelle sur toutes les marques, photographies,
textes, commentaires, illustrations, images animées ou non, séquences vidéo, ainsi
que toutes les applications informatiques qui pourraient être utilisées pour faire
fonctionner le Site et plus généralement tous les éléments reproduits ou utilisés sur le
Site.
Il est interdit de copier, modifier, créer des œuvres dérivées, inverser la conception ou
l’assemblage ou de toute autre manière tenter de trouver le code source, vendre, sous
licencier ou transférer de quelques manières que ce soit tout droit afférent à la
plateforme.
Toute reproduction, représentation, utilisation ou adaptation, sous quelque forme que
ce soit, de tout ou partie de ces éléments, y compris les applications informatiques,
sans l’accord préalable et écrit de l’Editeur, sont strictement interdites.
Seule l’utilisation pour un usage privé dans un cercle de famille est autorisée et toute
autre utilisation est constitutive de contrefaçon et/ou d’atteinte aux droits voisins,
sanctionnées par Code de la propriété intellectuelle.
La reprise de tout ou partie de ce contenu nécessite l’autorisation préalable de
Gigscene ou du titulaire des droits sur ce contenu.

Article 16 : Liens hypertextes
Le Site et les Services peuvent contenir des liens vers des sites tiers ou sources
externes qui n’appartiennent pas à Gigscene et qui sont fournis à titre informatif. Ces
liens ne sont pas contrôlés par Gigscene qui ne répond pas de la disponibilité de tels
sites et sources externes ni ne la garantit.
La décision d’activer ces liens relève de la pleine et entière responsabilité de
l’Utilisateur. Gigscene n’exerce aucun contrôle sur ces sites et décline toute
responsabilité quant à leur accès, contenu ou utilisation, ainsi qu’aux dommages
pouvant résulter de la consultation des informations présentes sur ces sites.
Si toutefois, dans les pages du Site se trouve un lien avec une page externe dans
laquelle des contenus illicites venaient à être diffusés par un tiers, Gigscene effacera,
après avoir été informé desdits contenus, le lien avec cette page.
Les présentes CGU ne s’appliquent pas aux contenus des sites externes, il est
recommandé aux Utilisateurs de prendre connaissance de leurs conditions générales
d’utilisation et de leurs conditions générales de vente.

Mentions légales
Le site Gigscene.net (ci-après « le site ») est édité par la société Concertime SAS
(ci-après « l’éditeur », « la société », « Gigscene »), SAS au capital de 1000 euros,
830636528 R.C.S. Paris, dont le siège social est situé au 8 Villa d’Alésia 75014 Paris
(info@gigscene.net)
Directeur de la publication : Adéla Pudláková
Contact : info@gigscene.net
Hébergeur du site : Le site gigscene.net est hébergé par OVH, SAS au capital de 10
069 020 euros, RCS Lille Métropole 424 761 419 00045, dont le siège social est situé
au 2 rue Kellermann 59100 Roubaix

Charte relative à la protection des données Personnelles
La présente charte (ci-après « la charte ») présente les engagements de Gigscene pour
la protection des données personnelles des internautes visitant le site et les Utilisateurs
des Services. Elle vient informer également des procédés de collecte et d’utilisation
des données personnelles et des options dont vous bénéficiez à cet égard.
La Charte pourra être à tout moment modifiée par Gigscene, au gré des changements
ou additions effectués, afin notamment de se conformer à toutes évolutions
réglementaires, jurisprudentielles, éditoriales et/ou techniques. Il vous est conseillé de
vous référer avant toute navigation à la dernière version de la Charte accessible sur
nos Services.
Gigscene respecte la loi « Informatique & Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée, ainsi que la loi « pour la confiance dans l’économie numérique » n°
2004-575 du 21 juin 2004 (article L. 33-4-1 du Code des postes et
télécommunications et article L. 121-20-5 du Code de la consommation). L’ensemble
des données personnelles sont protégées par le règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, la directive Européenne du 24
Octobre 1995, l’article 8 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’UE, par la loi
78-87 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 2017-55 du 20 janvier 2017, et par la loi
2004-801 du 6 août 2004 ainsi que l’article L226-13 du Code pénal.
La Charte s’applique en complément des dispositions des Conditions Générales
d’Utilisation des Services.
Article 1 : Collecte de données
1.1 Les données transmises directement
En vous connectant sur le Site, vous êtes amenés à nous transmettre des informations,
dont certaines sont de nature à vous identifier. C’est notamment le cas lorsque vous
remplissez le formulaire d’inscription.
Ces informations contiennent notamment les données suivantes :
Les données nécessaires à l’inscription au service sont précisées dans le formulaire
d’inscription : vos noms et prénoms, adresse email, numéro de téléphone et mot de
passe. Ces informations sont obligatoires pour permettre l’utilisation du service
Gigscene.
1.2 Données personnelles collectées par Gigscene
Nous collectons des données déclaratives ainsi que des données comportementales
(ci-après prises dans leur ensemble « vos données personnelles »).

Données déclaratives : Gigscene est susceptible de constituer un ou plusieurs fichiers
comportant des informations que vous lui fournissez volontairement pour bénéficier
d’un Service. Ces Données personnelles sont collectées lors de vos inscriptions aux
Services. Ces données sont en général votre identité et vos données de contact et
peuvent être associées à des données diverses.
Lorsque vos données déclaratives sont utilisées à des fins commerciales, Gigscene
recueille votre consentement conformément à la réglementation en vigueur.
Données comportementales : Gigscene est également susceptible de procéder à la
collecte de données (Cookie, tag, balises, et tout autre moyen technique approprié)
installés sur les Services (ci-après Outils).
Les Outils sont nécessaires pour vous permettre de bénéficier de certaines
fonctionnalités de nos Services. Si vous avez choisi de désactiver les Outils via votre
navigateur Internet, l’accès aux Services pourrait alors se révéler altéré, voire
impossible. Nous vous conseillons donc de les laisser actifs pour profiter pleinement
de nos services et de votre navigation sur le site.
Article 2 : Utilisation des données personnelles
2.1 Données déclaratives
Elles pourront avec votre consentement être utilisées par Gigscene, car elles sont
nécessaires pour vous permettre d’accéder et de naviguer sur certains services, de
créer et de gérer vos comptes personnels.
Conformément à la réglementation en vigueur, les données déclaratives peuvent être
transmises aux autorités compétentes sur requête.
2.2 Données comportementales :
Les Outils permettent, lors de chacune de vos visites, de réaliser des études
statistiques globales sur l’audience de nos Services, de vous identifier le cas échéant,
et plus généralement d’étudier votre comportement durant votre navigation sur le Site
afin de vous offrir une meilleure expérience de navigation et d’usage de nos Services.
Conformément à la réglementation en vigueur, les données comportementales peuvent
être transmises aux autorités compétentes sur requête.
Sécurité et durée de conservation des Données Personnelles
Gigscene met en œuvre tous les moyens nécessaires en vue de garantir la sécurité de
vos Données Personnelles et prend toutes les mesures appropriées aux fins de
restreindre les risques de perte, détérioration ou mauvaise utilisation de celles-ci.

Les Données Personnelles sont conservées conformément aux dispositions de la
norme simplifiée n° 48 adoptée par la CNIL.
Article 3 : Les cookies
Un cookie est un petit fichier de données copié sur le disque dur de votre ordinateur
par un site Web. Il enregistre des informations relatives à la navigation de votre
ordinateur sur un site (telles que par exemple les pages visitées ou encore les dates et
heures de consultation), qui pourront être lues lors de vos visites ultérieures sur le Site.
Gigscene peut envoyer des cookies lorsque vous visitez le Site ou lorsque vous vous
inscrivez en vue d’accéder à un Service en ligne.
Les cookies mis en place sur le Site sont de plusieurs types et répondent à des finalités
différentes :
— des cookies de navigation qui permettent de faciliter la navigation sur le Site
— des cookies de mesure d’audience, qui nous permettent d’obtenir des statistiques
de fréquentation anonymes. Gigscene utilise ces cookies afin de détecter les
problèmes de navigation qui pourraient survenir sur le Site, en améliorer les
performances et les fonctionnalités, ou encore améliorer les Services ;
— des cookies d’analyse comportementale qui permettent de collecter les données
comportementales. Ces données vous permettent par exemple de savoir si vous êtes
déjà venu sur le Site auparavant, nous aident à identifier quelles informations du Site
pourraient vous intéresser le plus, et contribuent à améliorer votre navigation et la
rendre plus intéressante. Elles peuvent également permettre à Gigscene d’afficher des
publicités correspondant à vos centres d’intérêt.
Les cookies nous permettent d’offrir des fonctionnalités relatives aux médias sociaux
et d’analyser notre trafic.
Vous pouvez refuser ou accepter de façon sélective l’installation des cookies
d’analyse comportementale, de géolocalisation et/ou des cookies de mesure
d’audience en configurant votre navigateur Internet utilisé depuis votre Terminal.
Vous êtes invités à consulter le Site Internet de la CNIL à l’adresse suivante
http://cnil.fr ou consulter l’aide et la documentation de votre navigateur Internet.
Vous pouvez restreindre l’utilisation des cookies en modifiant les paramètres de votre
navigateur :
Sous Internet Explorer :
Cliquez sur Outils dans la partie supérieure de la fenêtre du navigateur et sélectionnez
Options Internet.

Dans la fenêtre des options, cliquez sur l’onglet Confidentialité.
Pour activer les cookies, placez le curseur sur Moyenne ou sur un paramètre inférieur.
Pour désactiver les cookies, placez le curseur tout en haut afin de bloquer tous les
cookies
Sous Firefox :
Cliquez sur Outils dans le menu du navigateur et sélectionnez Options.
Sélectionnez le volet Vie privée.
Pour activer les cookies, cochez la case accepter les cookies du Site.
Pour désactiver les cookies, désélectionnez la case accepter les cookies du Site.
Sous Chrome :
Cliquez sur l’icône en forme de clé à molette dans la barre d’outils du navigateur.
Sélectionnez l’option Paramètres.
Cliquez sur Afficher les paramètres avancés.
Dans la section Confidentialité, cliquez sur le bouton Paramètres de contenu.
Pour activer les cookies, sélectionnez autoriser le stockage des données locales dans
la section Cookies. Les cookies propriétaires et les cookies tiers sont alors autorisés.
Pour n’accepter que les cookies propriétaires, sélectionnez bloquer tous les cookies
tiers sans exception.
Pour désactiver les cookies, sélectionnez Interdire à tous les sites de stocker des
données dans la section Cookies.
Sous Safari :
Le cas échéant, ouvrez Safari.
Choisissez Safari > Préférences, puis cliquez sur Confidentialité.
Dans la section bloquer les cookies, indiquez si Safari doit accepter les cookies du
Site et dans quelles circonstances.
Pour obtenir une explication de chaque option, cliquez sur Détails.
Pour savoir quels sites Web stockent des cookies sur votre ordinateur, cliquez sur
Détails.
Pour les autres navigateurs et les périphériques mobiles :
Si vous voulez restreindre l’utilisation des cookies pour un autre navigateur ou sur un
périphérique mobile, rendez-vous sur la page Web officielle du navigateur ou du
fabricant du périphérique ou consultez la documentation qu’ils vous ont fournie, puis
suivez les instructions.

Article 4 : Droit d’accès à vos données personnelles
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous êtes informé(e) que l’Editeur
procède à des traitements automatisés de vos données personnelles, notamment lors
de votre connexion au Site ou dans le cadre des formulaires en ligne remplis par vos
soins. Vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de modification et de
suppression des informations qui vous concernent, à exercer à tout moment auprès de
l’Editeur soit directement sur le Site à la rubrique « Contactez nous », soit par courrier
postal à l’adresse suivante : 8 villa d’Alésia 75014 Paris, soit par email
(info@gigscene.net)
Les informations personnelles pouvant être recueillies sur le Site sont principalement
utilisées par l’Editeur pour la gestion administrative et commerciale. Elles sont
enregistrées dans le fichier de clients de l’Editeur, et le fichier ainsi élaboré à
partir de données à caractère personnel est déclaré auprès de la CNIL.
N° de déclaration CNIL :

2150545 v 0

Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers
liés à l’Editeur par contrat pour l’exécution de tâches sous-traitées nécessaires à la
gestion de votre compte sans que vous ayez à donner votre autorisation. Vous pouvez
vous opposer à ce transfert en manifestant votre refus auprès de notre contact
mentionné ci-dessus.
En cas d’infraction à ces dispositions légales ou réglementaires, ces informations
pourront faire l’objet d’une communication sur demande expresse et motivée des
autorités judiciaires.
Lorsque certaines informations sont obligatoires pour accéder à des fonctionnalités
spécifiques du Site, l’Editeur indiquera ce caractère obligatoire au moment de la saisie
des données.

