Conditions générales d’utilisation

1. Site Internet
Le site internet www.evnt-app.com (ci-après : « Site Internet » ou
« Plateforme ») a pour but de proposer des offres de mise en relation et
de communication sur Internet. Ces offres englobent tous les contenus
et toutes les prestations de service qui sont disponibles et présentés sur
le Site Internet.

2. Exploitant
L’entreprise EVNT Scarascia est le propriétaire et l’exploitant (ci-après :
« L’Exploitant ») du Site Internet.

3. Partenaire / Utilisateur
Est désigné comme « Partenaire » ou « Utilisateur » toute personne
physique, tout représentant d’un établissement, d’une association ou
d’un groupe d’organisations, accédant de quelque façon que ce soit (y
compris manuellement et mécaniquement) aux contenus et prestations
de service proposés sur le Site Internet ou utilisant ces contenus et
prestations de service de quelque façon que ce soit. Si le Partenaire
n’accepte pas les présentes conditions, il s’engage à renoncer à utiliser
le Site Internet, de quelque façon que ce soit.

4. Validité
La version en vigueur des présentes conditions générales d’utilisation
(ci-après : Conditions Générales) s’applique aux relations entre
l’Exploitant et le Partenaire. En s’enregistrant sur le Site Internet, de
même qu’en utilisant et en profitant de quelque façon que ce soit des
prestations de service proposées sur le Site Internet, le Partenaire
accepte les Conditions Générales. Aucune demande, exigence ou
condition du Partenaire qui est contraire aux Conditions Générales en
vigueur ne sera prise en compte ou acceptée, sauf accord contraire
expressément donné par écrit par l’Exploitant.

L’Exploitant se réserve le droit de modifier les présentes Conditions
Générales à tout moment et sans en indiquer les motifs. La modification
des Conditions Générales sera signalée par leur publication sur le Site
Internet. Dans son Information, l’Exploitant pourra souligner l’éventuel
droit d’opposition, l’importance du comportement requis du Partenaire
ainsi que les conséquences juridiques d’une violation des présentes
Conditions Générales.

Le Partenaire peut en tout temps prendre connaissance des Conditions
Générales en vigueur en cliquant sur le lien «CGV» qui figure sur
chaque page du Site Internet.

5. Affiliation
Dès qu’un visiteur s’enregistre sur le Site Internet, il sera considéré
comme un Partenaire (ou « Utilisateur »). L’exploitant lui mettra à
disposition un compte personnel avec un nom d’utilisateur et un mot de
passe. Le contenu lié à son enregistrement et les informations qu’il met
à disposition de l’Exploitation sont de la responsabilité exclusive du
Partenaire.

Toute saisie incorrecte dolosive ou frauduleuse dans le compte ou dans
d’autres parties du Site Internet, notamment la simulation d’une identité
étrangère, est interdite. Le Partenaire pourra être tenu responsable de
tout dommage causé par une d’une telle violation des présentes
Conditions Générales.

Le Partenaire s’engage à utiliser son compte exclusivement de façon
personnelle et à ne pas divulguer ses données de connexion à des tiers.

L’Exploitant décline toute responsabilité pour les dommages causés en
relation avec l’utilisation de son compte par le Partenaire.

En vertu de ce qui précède, il en découle que l’Exploitant ne peut par
garantir l’identité effective d’un Partenaire.

L’Exploitant se réserve le droit de modifier les informations fournies par
tout Partenaire, mais uniquement pour des questions de mise en forme,
ou si lesdites informations lui paraissent mal écrites, erronées ou
abusives.

6. Résiliation et cession
L’Exploitant a le droit de refuser ou de terminer – à tout moment et sans
indiquer ses motifs – le compte de tout Utilisateur. L’Exploitant peut de
la même façon refuser ou suspendre – complètement ou partiellement –
voire même bloquer durablement l’accès par un Utilisateur à son compte
de membre de même qu’aux prestations offertes sur le Site Internet
géré par l’Exploitant.

L’Exploitant se réserve le droit de supprimer en tout ou en partie les
informations, les contenus et le compte d’un Partenaire.

Chaque Partenaire est autorisé à désactiver à tout moment – et de sa
propre initiative – son compte dans les paramétrages de de dernier, Il
n’a pas à en indiquer les motifs. Une telle désactivation aura pour
conséquence la cessation avec effet immédiat de l’accès par le
Partenaire aux prestations du Site Internet. Toutes les données
enregistrées sur le compte du Partenaire seront ainsi en général
supprimées.

L’Exploitant se réserve toutefois le droit d’archiver lesdites données
dans le cadre des prescriptions légales d’archivage ou si leur archivage
est nécessaire pour faire valoir des droits ou pour engager des
poursuites.

Toutes les données à caractère personnel seront considérées comme
confidentielles. Les informations nécessaires à la gestion de la gestion du
Site Internet feront l’objet d’un traitement informatique et peuvent être

communiquées à des entreprises associées dans le cadre de la gestion
du Site. Cela étant, dans la mesure du possible, l’Exploitant garantira la
confidentialité des informations fournies par les Utilisateurs.

7. Responsabilités et obligations du Partenaire
Tout Utilisateur du Site Internet s’engage à ne pas utiliser de façon
abusive la plate-forme et s’oblige notamment à:

• ne pas diffuser via le Site Internet du matériel ou des informations
diffamatoires, graveleuses ou, de quelque manière que ce soit,
contraires à la loi ou à la morale. Cette disposition vise notamment,
mais pas exclusivement, les contenus pornographiques, racistes,
démagogiques ou similaires qui sont contraires aux lois en vigueur et
aux bonnes mœurs ;

• ne pas utiliser la plate-forme pour déranger (y compris procéder à des
spams) ou menacer d’autres Utilisateurs ou tiers, ou pour violer, de
quelque façon que ce soit, les droits (y compris les droits liés à la
personnalité) des autres Utilisateurs ou de tiers ;

• ne pas importer des données dans le système du Site Internet qui
contiennent un virus informatique (logiciel infecté), ni même à importer
un logiciel ou d’autre matériel qui est protégé par la loi (p.ex. par le droit
d’auteur, le droit de marque ou le droit des brevets) à moins que
l’Utilisateur ne soit le titulaire de ces droits ou ait obtenu l’accord
nécessaire à cet effet, et que cela n’entraîne aucun risque (direct ou
indirect) pour le Site Internet, l’Exploitant et les autres Utilisateurs ;

• ne pas utiliser la plate-forme d’une manière telle que cela entraîne des
effets négatifs sur la disponibilité et le fonctionnement de la Plateforme
pour les autres Utilisateurs. Il est interdit de bloquer, d’écraser, de
modifier et de copier les contenus dans la mesure où cela n’est
nécessaire à l’utilisation correcte des services de la Plateforme ;

• ne pas intercepter ou essayer d’intercepter les e-mails ou d’autres
messages destinés à d’autres Utilisateurs ;

• envoyer des e-mails et des messages aux Utilisateurs exclusivement
aux fins de communication, mais ne pas envoyer des messages
destinés à faire de la publicité pour des événements commerciaux, des
sites Web, des produits ou des prestations de service, ni se servir de
commentaires, graphiques et images, ni utiliser les autres possibilités
offertes sur la Plateforme à de telles fins publicitaires et
promotionnelles ;

• ne pas utiliser des logiciels ou des scripts en relation avec l’utilisation
de la Plateforme, à l’exception des interfaces et logiciels qui sont mis à
la disposition des Utilisateurs dans le cadre des services offerts sur la
Plateforme par l’Exploitant ;

• de façon générale, ne rien faire qui soit de nature à entraver les
fonctionnalités ou le bon fonctionnement de la Plateforme.

Tout Utilisateur s’engage à n’utiliser que les langues françaises,
allemandes, italiennes ou anglaises, tant dans ses commentaires et
contenus.

La diffusion et la représentation publique de contenus de la Plateforme
sont interdites à tout Utilisateur, sauf accord expressément fourni par
l’Exploitant par écrit. Les Utilisateurs s’engagent à traiter de façon
confidentielle les e-mails et les autres messages, ainsi qu’à ne les
divulguer à des tiers, à moins d’obtenir préalablement un accord exprès
et écrit de l’expéditeur. La même règle est applicable aux noms, aux
numéros de téléphone et de fax, aux adresses postales, aux adresses
e-mail et/ou aux adresses URL.

Chaque Utilisateur s’engage à éviter tout comportement pouvant léser
l’Exploitant ou d’autres Utilisateurs.

Chaque Utilisateur s’engage par ailleurs à indemniser l’Exploitant à sa
première demande pour toute responsabilité, obligation, litige, coûts et
prétentions résultant de dommages subis par l’Exploitant en raison de la
violation des présentes Conditions Générales par l’Utilisateur en
question ; des exemples de violations pouvant entraîner un dommage
sont notamment les suivants : outrage, diffamation, calomnie, violation
des droits de la personnalité, comportement entraînant l’indisponibilité
de prestations de service pour d’autres Utilisateurs, violation de droits
immatériels ou d’autres droits protégeant des Utilisateurs, l’Exploitant ou
des tiers.

Cette obligation d’indemnisation de tout Utilisateur concerne également
les frais encourus par l’Exploitant pour prévenir la survenance d’un tel
dommage qui serait la conséquence d’un comportement dudit
Utilisateur.

Pour le surplus, si un événement qu'un Partenaire souhaitait faire
apparaître sur la Plateforme a subi un problème de publication, le
Partenaire en question ne peut pas tenir l’Exploitant responsable de la
perte d'argent ou de tout autre dommage que cela aurait engendré,
notamment en raison du manque de promotion en ayant résulté.

8. Dispositions finales
Si une ou plusieurs des dispositions des présentes Conditions
Générales devait être considérée invalide, les autres dispositions
resteraient entièrement valables et s’appliqueraient pour le surplus.

La disposition concernée (invalide) serait alors considérée comme
remplacée par une disposition dont l’effet économique est le plus proche
de l’intention initiale de la disposition invalide. La même règle
s’appliquera aux lacunes éventuelles des présentes Conditions
Générales.

À défaut d’une stipulation contraire, les Utilisateurs pourront envoyer
toutes leurs déclarations, requêtes ou réclamations par e-mail, par fax
ou par lettre à l’Exploitant. Les informations de contacts sont disponibles
à l’adresse suivante : contact@evnt-app.com

L’Exploitant pourra envoyer des déclarations destinées aux Utilisateurs
par e-mail à l’adresse que chaque Utilisateur a indiquée lors de la
création de son compte.

Le droit suisse est pour le surplus applicable.

À moins que la Loi n’en dispose autrement, les tribunaux du siège
principal de l’Exploitant seront compétents en cas de litiges.

L’Exploitant se réserve le droit d’engager une procédure judiciaire
contre tout Utilisateur ayant violé les obligations contenues dans les
présentes Conditions Générales et pour tout dommage causé par les
Utilisateurs. Cette procédure sera menée auprès des tribunaux
compétents en applications des présentes Conditions Générales et du
droit suisse.

