CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION
Le site web est édité par la société VENTE-PRIVEE.COM, SA au capital social de 626 820, 27
euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 434 317 293, dont le siège social est
situé à LA PLAINE SAINT DENIS (93210), 249 avenue du Président Wilson, SIREN : 434 317
293 000 18, CODE APE : 524 S, TVA intracommunautaire: FR70 434 317 293, et représentée
par Jacques-Antoine GRANJON.
Le site web est hébergé par la société VENTE-PRIVEE.COM, SA au capital social de 626
820, 27 euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 434 317 293, dont le siège
social est situé à LA PLAINE SAINT DENIS (93210), 249 avenue du Président Wilson, SIREN
: 434 317 293 000 18, CODE APE : 524 S, TVA intracommunautaire: FR70 434 317 293, et
représentée par Jacques-Antoine GRANJON.
Contact pour toutes questions relatives à l’utilisation du site : contact@theopenwindow.com
ARTICLE 1. DEFINITIONS
Appel à Projets : désigne le concours "The Open Window" organisé par VENTEPRIVEE.COM, dont les modalités sont définies dans le règlement disponible à l’adresse
suivante : https://www.theopenwindow.com/img/reglement.pdf
Charte Graphique : désigne les créations relatives à la structure générale du Site.
Contenu(s) : désigne les marques, les logos, les noms de domaines, les graphismes, les
bandes annonces, les œuvres musicales, les photographies, les applications logicielles, les
animations, les textes, les descriptifs de vente, et les éléments, qu’ils soient visuels et/ou
sonores provenant du Site.
Œuvres : désigne les compositions artistiques soumises par les Utilisateurs candidats, sur
lesquelles ils disposent de tous les droits de propriété intellectuelle nécessaires pour leur
participation à l’Appel à Projets.
Site : désigne le site web, en ses versions fixe et mobile, édité par VENTE-PRIVEE.COM et
accessible à l’adresse suivante : www.theopenwindow.com
Utilisateur(s) : désigne tout internaute accédant et/ou utilisant le Site. On distingue les
Utilisateurs candidats à l’Appel à Projets et les Utilisateurs votant pour une ou plusieurs
Œuvres dans le cadre de l’Appel à Projets, étant précisé qu’un Utilisateur peut être à la fois
candidat et voter pour une ou plusieurs Œuvres.

ARTICLE 2. CHAMP D'APPLICATION
GENERALES D'UTILISATION DU SITE

ET

ACCEPTATION

DES

CONDITIONS

2.1. Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après désignées « CGU ») sont en
langue française et ont vocation à s’appliquer de façon exclusive entre la société VENTEPRIVEE.COM, et tout Utilisateur du Site.
2.2. Tout accès au Site, emporte de plein droit l’application des présentes CGU.
2.3 L'Utilisateur s'engage à fournir des informations exactes quant à ses coordonnées
personnelles ainsi que toute information nécessaire à l'accès et à sa participation à l'Appel à
Projets et les mettre à jour pendant la durée de l'Appel à Projets.

ARTICLE 3. DESCRIPTION DE L’APPEL A PROJETS « THE OPEN WINDOW »
VENTE-PRIVEE.COM, propose de participer à l’Appel à Projets « The Open Window » qu’elle
lance sur le Site du 01/06/2018 au 10/10/2018. L'Appel à Projets est accessible aux
Utilisateurs sur le Site.
3.1 Candidature à l'Appel à Projets
Les Utilisateurs candidat à l'Appel à Projets doivent :
- s’inscrire obligatoirement sur le Site ;
- accepter le règlement de l’Appel à Projets accessible disponible à l’adresse suivante :
https://www.theopenwindow.com/img/reglement.pdf; et
- remplir et valider la cession de droits afférente à l’Œuvre et aux différents contenus
soumis par l’Utilisateur candidat, en précisant le nom des coauteurs éventuels de
l’Œuvre, pour lesquels il garantit avoir obtenu l’autorisation préalable expresse de
soumettre l’Œuvre dans le cadre de l’Appel à Projets et indiquer leurs prénom et nom
dans l’encart prévu à cet effet sur la page de soumission de l’Œuvre sur le Site.
Les Utilisateurs candidats devront soumettre leurs Œuvres sur le Site entre le 01/06/2018 et
le 31/07/2018.
Depuis la rubrique « Mon profil » du Site, les Utilisateurs pourront gérer les informations de
leur profil et modifier leur projet pendant toute la durée de l'Appel à Projets.
3.2 Le vote des Œuvres
Du 10/09/2018 au 10/10/2018, les Utilisateurs sont invités à voter pour une ou plusieurs
Œuvres parmi les Œuvres mises en ligne. Les Utilisateurs votants doivent préalablement
s’inscrire sur le Site. La simple consultation des Œuvres, quant à elle, ne nécessite pas de
s’inscrire sur le Site.
L'Œuvre qui aura collectée le plus de vote à l’issue de l’Appel à Projets sera sélectionnée pour
participer à l’exposition « Extra-Muros » sur la façade artistique du « Vérone » (façade digitale
en LED de plus de 100 m2) du bâtiment situé au 164, Rue Ambroise Croizat, 93200 SaintDenis, permettant la diffusion d’œuvres à visées artistiques et/ou écologiques.
Un Utilisateur votant ne peut voter qu’une fois maximum par Œuvre présentée.
ARTICLE 4. GARANTIES – RESPONSABILITE
4.1. GARANTIES
VENTE-PRIVEE.COM fait ses meilleurs efforts afin de rendre son Site Internet disponible
24h/24 et 7 jours sur 7, indépendamment des opérations de maintenance programmées, sous
réserve des dispositions du présent article.
L’accès au Site est fourni sur la base d'un service « en l'état » et accessible en fonction de sa
disponibilité.
VENTE-PRIVEE.COM ne fournit aucune garantie expresse ou implicite, y compris et sans que
cette énumération ne soit limitative les garanties afférentes à la qualité et la compatibilité du
Site à un usage spécifique, et à la non violation des règles d'utilisation du Site par ses
Utilisateurs.
4.2. LIMITATION DE RESPONSABILITE

VENTE-PRIVEE.COM s'engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer l’exploitation de son
Site dans les meilleures conditions.
En toute hypothèse, VENTE-PRIVEE.COM ne saurait être responsable en cas d’utilisation du
Site, non-conforme aux présentes.
ARTICLE 5. SUSPENSION DE L'ACCES AU SITE
VENTE-PRIVEE.COM peut suspendre l’accès au Site et à l'Appel à Projets et adresser une
notification à l’Utilisateur à charge pour lui d’y répondre sans délai si celui-ci diffuse ou tente
de diffuser (les Œuvres étant modérées par VENTE-PRIVEE.COM avant leur publication sur
le Site) sur le Site tous contenus contraires à la loi et/ou à l’ordre public, et notamment, sans
que cette liste ne soit exhaustive, tous contenus violents, pornographiques, racistes,
antisémites, xénophobes portant atteinte au respect de la personne humaine ou de sa dignité,
portant atteinte à la vie privée, portant atteinte aux droits d’auteur, droits voisins, droits des
marques, droits de la personnalité de tiers, contraires aux finalités artistiques et/ou écologique
de la façade. A défaut de réponse, VENTE-PRIVEE.COM peut supprimer de plein droit le
compte de l’Utilisateur.
ARTICLE 6. PROPRIETE INTELLECTUELLE
6.1 Propriété intellectuelle de VENTE-PRIVEE.COM
Le Site, la Charte Graphique, les Contenus et, de manière générale, tous les éléments
composant ou intégrés au Site sont protégés par la législation relative à la propriété
intellectuelle actuellement en vigueur en France, et ce pour le monde entier. VENTEPRIVEE.COM est titulaire et/ou dûment licenciée par les ayants droit de l’intégralité des droits
y afférant.
A ce titre et conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, seule
l'utilisation du Site, de la Charte graphique et des Contenus pour un usage privé est autorisée.
En conséquence, l’Utilisateur ne peut représenter, reproduire, modifier, ni de manière plus
générale, exploiter le Site, la Charte Graphique et/ou Contenus sans autorisation expresse et
préalable de VENTE-PRIVEE.COM.
Toute exploitation non autorisée du Site, de la Charte Graphique et/ou des Contenus est
constitutive d’actes de contrefaçon de droit d’auteur et/ou droit des signes distinctifs et engage
la responsabilité pénale et civile de l’Utilisateur sur le fondement de la contrefaçon de droits
d’auteur et/ou droit des signes distinctifs.
6.2 Propriété intellectuelle des autres Utilisateurs candidats
Les Œuvres, et de manière générale, les différents contenus soumis par les autres Utilisateurs
candidats sont protégés par la législation relative à la propriété intellectuelle actuellement en
vigueur en France, et ce pour le monde entier. Ceux-ci sont titulaires et/ou dûment licenciés
par les ayants droit de l’intégralité des droits y afférant.
A ce titre et conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, seule
l'utilisation de ces contenus pour un usage privé est autorisée.
En conséquence, l’Utilisateur ne peut représenter, reproduire, modifier, ni de manière plus
générale, exploiter les contenus soumis par les autres Utilisateurs candidats sans autorisation
expresse et préalable de chaque Utilisateur candidat concerné.

VENTE-PRIVEE.COM ne peut être tenue responsable de toute violation du présent article par
les Utilisateurs.
6.3 Propriété intellectuelle de l’Utilisateur candidat
L’Utilisateur candidat est et reste propriétaire des droits de propriété intellectuelle afférents à
l’Œuvre, et de manière générale, à tout élément soumis sur le Site dans le cadre de l’Appel à
Projets.
Nonobstant ce qui précède et conformément à l’article 10 du règlement de l’Appel à Projets,
disponible à l’adresse suivante : https://www.theopenwindow.com/img/reglement.pdf, en
soumettant une Œuvre et/ou tout élément en lien avec celle-ci sur le Site dans le cadre de
l’Appel à Projets, l’Utilisateur candidat autorise gracieusement VENTE-PRIVEE.COM à
reproduire et représenter les contenus soumis par tout procédé et tout moyen, sur le Site, en
ses versions fixe et mobile, et ce à compter de l’upload desdits contenus et pendant toute la
durée de l’Appel à Projets, pour le monde
entier.
Chaque Utilisateur candidat garantit à VENTE-PRIVEE.COM la libre et paisible exploitation
des contenus soumis sur le Site dans le cadre de l’Appel à Projets dans les conditions
précitées, et la garantit contre toute réclamation de tout tiers quel qu’il soit à ce titre.
Par ailleurs, tel qu’indiqué à l’article 7 du règlement de l’Appel à Projets, disponible à l’adresse
suivante : https://www.theopenwindow.com/img/reglement.pdf, en cas de sélection de leur
Œuvre dans les conditions définies au règlement de l’Appel à Projets, les Utilisateurs
candidats, contactés par email pour signer une cession de droits en version papier, s’engagent
à concéder et à ce que les éventuels coauteurs des œuvres sélectionnées concèdent
également une cession de droits gracieuse à VENTE-PRIVEE.COM permettant la
reproduction, la représentation et/ou l’adaptation des contenus soumis sur le Site dans le cadre
de l’Appel à Projets sur tout site Internet édité par elle, notamment le Site, les réseaux sociaux,
les RP et sur la façade artistique « Vérone », pour une durée d’un an, sur le territoire mondial.
A défaut, cela vaudra renonciation du candidat à sa participation à l’Appel à Projets.
ARTICLE 7. DONNEES PERSONNELLES
VENTE-PRIVEE.COM s’engage à ne pas divulguer à des tiers les informations communiquées
par les Utilisateurs sur le Site. Celles-ci sont confidentielles et ne seront utilisées que pour la
gestion de leur compte, et le cas échéant de leur participation à l’Appel à Projets, sur le Site.
VENTE-PRIVEE.COM ne vend donc pas, ne commercialise pas, et ne loue pas à des tiers les
données personnelles concernant les Utilisateurs.

Conformément à la loi n°78-17 « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 telle que modifiée
en 2004 et 2016 et au Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 en matière de
protection des données personnelles, l’Utilisateur peut exercer son droit d’accès au fichier,
son droit de rectification, son droit d’effacement, son droit d’opposition, son droit de
suppression ou la portabilité des données personnelles le concernant et/ou faire part à
VENTE-PRIVEE.COM des directives post-mortem, en adressant sa demande (en indiquant :
adresse de courrier électronique, nom, prénom, adresse postale et copie d’un titre d’identité
comportant la signature de l’Utilisateur), par courrier électronique à l’adresse
contact@theopenwindow.com ou par courrier postal à l’adresse suivante : THE OPEN
WINDOW – Direction Marketing, 164 rue Ambroise Croizat 93200 SAINT-DENIS.

Pour toute information complémentaire relative aux traitements des données personnelles des
Utilisateurs, l’Utilisateur est invité à se référer à la politique de confidentialité disponible à
l’adresse suivante : https://www.theopenwindow.com/img/confidentialite.pdf.
ARTICLE 8. MODIFICATION
D'UTILISATION

DES

PRESENTES

CONDITIONS

GENERALES

VENTE-PRIVEE.COM se réserve le droit de modifier librement les CGU. Toute nouvelle
version de celles-ci sera signalée préalablement sur la première page de la rubrique Aide.
Par conséquent, nous vous invitons à vous y référer lors de chaque visite afin de prendre
connaissance de leur dernière version disponible en permanence en ligne sur le Site. Vous
êtes libre ensuite de ne pas accéder au Site si les conditions ne vous conviennent pas.
Les Utilisateurs qui ne souhaiteraient pas que les relations contractuelles soient régies par la
nouvelle version des CGU, devront le notifier et, à compter de la date à partir de laquelle la
nouvelle version prendra effet, ils devront cesser d'utiliser le Site.
Toute modification prendra effet immédiatement et ne s'appliquera qu’aux Utilisateurs utilisant
le Site postérieurement à ladite modification.
ARTICLE 9. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE
LES PRESENTES CGU SONT SOUMISES A LA LOI FRANÇAISE. EN CAS DE LITIGE LIE
A L’INTERPRETATION, LA VALIDITE ET LES CONSEQUENCES DES PRESENTES CGU
ET, A DEFAUT DE SOLUTION AMIABLE PREALABLE, LES TRIBUNAUX DE PARIS
SERONT SEULS COMPETENTS.
Compte tenu de la dimension mondiale du réseau Internet, nous vous informons qu'il faut vous
conformer à toutes les règles applicables dans le pays où vous résidez.
VERSION APPLICABLE AU 09/05/2018

