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Art2All (« A2A ») 

Conditions Générales d’Utilisation (« CGU »).  

 

Art2All Sàrl (« A2A ») est une Société à Responsabilité limitée dont le siège est à Concise, dans le canton 

de Vaud, en Suisse, CHE-489.677.761.  

A2A a notamment pour activité de présenter et de promouvoir sur son site www.art2all.art                            

(« Site » ou la « Plateforme ») les œuvres originales d’Artistes (« Œuvres ») sélectionnés par A2A. A2A 

permet aux visiteurs de son site, personnes physiques ou entreprises, de louer ou d’acheter les Œuvres 

aux Artistes qui les ont réalisées, rendant ainsi l’Art plus accessible au plus grand nombre et permettant 

aux Artistes de se faire connaître auprès d’un large public.  

Lorsque vous utilisez le Site, vous acceptez les CGU à l’exclusion de toutes autres conditions. Si vous 

refusez les conditions des CGU, veuillez ne pas utiliser le Site. 

A2A se réserve le droit de modifier les CGU à tout moment. Nous vous recommandons de les consulter 

régulièrement afin d'être informé des éventuelles modifications  

1. Utilisation du Site (House Rules) 

Nous vous invitons à visiter notre Site et à contribuer à notre Site par vos commentaires et vos 

évaluations.  

Toutefois, votre utilisation du Site et vos contributions ne doivent en aucun cas être contraires à la loi 

ou offensantes. À ce propos, il convient de noter : 

(a) qu'aucun droit relatif à la vie privée des tiers ne sera enfreint ; 

(b) qu'aucun droit de propriété intellectuelle ne sera violé ; 

(c) qu'il est interdit de tenir des propos considérés comme diffamatoires (y compris contre A2A) ou 

pornographiques, racistes, xénophobes ou haineux ou incitant à la violence et au crime ;  

(d) qu'il est interdit de charger des fichiers infectés par des virus ou susceptibles de porter atteinte à 

la sécurité ; 

(e) de compromettre l'intégrité du Site, de quelque manière que ce soit. 

Veuillez noter que A2A peut supprimer du Site tout contenu considéré comme illicite ou offensant. 

A2A se réserve le droit de surveiller et/ou d'examiner tout le contenu que vous soumettez et de 

modifier, supprimer ou refuser tout le contenu que A2A considère comme inapproprié à sa seule 

discrétion.  

 

2. Protection des données 

Notre Politique de Protection des Données publiée sur le Site s'applique à toutes les données et à tous 

les contenus publiés sur le présent Site.  
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3. Contenus que vous mettez à disposition 

Vous confirmez à A2A que vous êtes l'auteur des contenus publiés sur le Site ou que vous détenez le 

droit (ou que vous disposez d'une autorisation correspondante émise par le détenteur des droits) et 

que vous êtes en mesure de fournir lesdits contenus à A2A (par ex. visuels, vidéos, musique). 

Vous acceptez que de tels contenus soient rendus publics par A2A et vous accordez à A2A la licence 

gratuite, perpétuelle et mondiale liée à l'utilisation (notamment la divulgation, la reproduction, la 

transmission, la publication, l'adaptation ainsi que la diffusion) des contenus que vous mettez à 

disposition à des fins commerciales. 

A2A peut utiliser les contenus à des fins publicitaires ou à d'autres fins, et vous n'aurez droit à aucune 

rémunération pour une telle utilisation. 

Nous attirons votre attention sur le fait que A2A peut décider d'une utilisation potentielle à sa seule 

discrétion et que A2A peut éventuellement élaborer ses propres contenus similaires ou les acquérir 

depuis d'autres sources. Dans ce cas, les droits de propriété intellectuelle de ces contenus 

appartiennent à A2A et à ses concédants de licence. 

4. Contenus mis à disposition par A2A  

Toutes les marques, photographies, textes, commentaires, illustrations, images animées ou non, 

séquences vidéo, sons, ainsi que toutes les applications informatiques qui pourraient être utilisées 

pour faire fonctionner ce site et plus généralement tous les éléments reproduits ou utilisés sur le site 

sont protégés par les lois en vigueur au titre de la propriété intellectuelle. 

Tous les droits de propriété intellectuelle, y compris le droit d'auteur ainsi que les contenus et supports 

publiés sur le présent Site (c.à.d. les textes et visuels) sont la propriété de A2A et/ou des tiers ayant 

autorisé A2A à disposer et publier le contenu.   

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 

A2A, sont strictement interdites sans l’autorisation expresse et écrite d’A2A. 

5. Création de compte  

Si vous souhaitez créer un compte personnel, vous devez vous assurer de l’exactitude et de 

l’exhaustivité des données fournies. 

Si vous avez ouvert un compte personnel, vous vous engagez à mettre à jour vos données personnelles 

dans les meilleurs délais en cas de changement d’adresse ou de toute autre modification. Peuvent 

s’enregistrer uniquement des personnes ayant 18 ans révolus. 

Vous vous engagez à maintenir strictement confidentiel le mot de passe choisi lors de la création de 

compte et à ne pas le divulguer à des tiers. Vous assumerez l'entière responsabilité de l'utilisation de 

votre mot de passe et de toutes les commandes, locations, achats, ventes, mises en location, 

commentaires et évaluations effectués, même à votre insu, en utilisant ce mot de passe. 

6. Gestion du site 

Pour la bonne gestion du site, Art2All pourra à tout moment : 

-  suspendre, interrompre ou limiter l'accès à tout ou partie du site, réserver l'accès au site, ou à 

certaines parties du site, à une catégorie déterminée d'internautes ; 

-  supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement ou entrant en contravention 

avec les lois nationales ou internationales ; 
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-  suspendre le site afin de procéder à des mises à jour. 

7. Règles liées au service d'évaluation des utilisateurs  

Pour pouvoir envoyer des contenus destinés aux services d'évaluation du Site (par ex. sous forme de 

textes, de visuels, de vidéos, de présentations ou autres informations), vous devez avoir au moins 

18 ans ou disposer de l'autorisation d'un titulaire de l’autorité parentale. Si vous avez perçu un 

paiement avant de soumettre votre contribution ou si un paiement ultérieur vous a été promis ou si 

l'on vous a fait miroiter une contrepartie telle qu'un produit gratuit, des réductions, des cadeaux ou la 

participation à un tirage au sort, veuillez le signaler au cours de l'envoi car nous souhaitons que les 

évaluations reflètent un avis réel et dénué d’influences.  

Tous les contenus que vous avez envoyés doivent être véridiques et se baser sur vos propres 

expériences avec le produit évalué. Les évaluations ne doivent contenir aucune mention d'autres sites 

Web, d'adresses postales, d'adresses e-mail, d'informations de contact ou de numéros de téléphone. 

Vous êtes le seul responsable du contenu que vous envoyez. 

A2A pourra librement faire usage exclusif, gratuit, illimité dans le temps et dans l’espace de tout 

contenu d’évaluation et avis transmis.  

8. Responsabilité  

A2A ENTREPREND TOUS LES EFFORTS RAISONNABLES AFIN DE GARANTIR L'EXACTITUDE DU CONTENU 

PRÉSENT SUR LE SITE. NOUS DÉCLINONS TOUTEFOIS TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS 

D'INFORMATIONS ERRONÉES, DE DÉFAILLANCES, D'INTERRUPTIONS OU D'AUTRES ÉVÉNEMENTS 

SUSCEPTIBLES DE CAUSER DES DOMMAGES DIRECTS (PAR EX. PANNE INFORMATIQUE) OU INDIRECTS 

(PAR EX. MANQUE À GAGNER). SI VOUS VOUS FIEZ AUX CONTENUS PRÉSENTS SUR LE SITE, VOUS LE 

FAITES À VOS RISQUES ET PÉRILS. 

Le Site peut contenir des liens vers des sites n'appartenant pas à A2A. A2A ne dispose d'aucun contrôle 

sur ces sites tiers, n'en fait pas nécessairement la promotion et décline toute responsabilité concernant 

ces sites. Cela comprend notamment le contenu, l'exactitude et le bon fonctionnement desdits sites. 

Par conséquent, nous vous recommandons de lire attentivement les mentions légales des sites des 

tiers et de vous tenir informé des modifications potentielles. 

9. Droit applicable et for 

A2A ne garantit aucunement que les contenus et les informations figurant sur le présent Site sont 

convenables ou disponibles dans tous les pays ou toutes les langues.  

A2A et vous convenez que tous les litiges ou revendications provenant de ou concernant l'utilisation 

du présent Site sont régis par le droit suisse et relèvent de la compétence exclusive des tribunaux 

suisses. 

10. Contactez-nous 

Pour toute question, information sur les produits présentés sur le site, ou concernant le site lui-même, 

vous pouvez laisser un message à l'adresse contact@art2all.art.     

Art2All Sàrl 

St-Agnian 1 

1426 CONCISE 

Suisse 

 


