CONDITIONS GENERALES D UTILISATION
LI ETONIGHT

1.

O

Les pr sentes conditions g n rales d utilisation (ci-apr s les C
U
)
ont pour objet de d finir les conditions d utilisation du Service accessible sur le site
.livetonight.fr ainsi que de d finir les droits et obligations des Utilisateurs (incluant
notamment les Musiciens et les Organisateurs) et de LiveTonight dans ce cadre. Elles
peuvent tre compl t es, le cas ch ant, par des conditions d utilisation particuli res
certains Services, lesquelles devront tre d ment convenues par crit entre LiveTonight et la
partie concern e. En cas de contradiction, les conditions particuli res pr valent sur les
conditions g n rales.

2.

D

Dans les Conditions d'Utilisation, les mots ou e pressions commen ant avec une majuscule
auront la signification suivante :
C
( ) rev t la d finition d crite l article 10.7. ci-apr s ;
U
( )
: d signe tout utilisateur du Site et qui peut tre un simple visiteur, un
Visiteur Inscrit, un Organisateur ou un Musicien;
M
( ) : d signe la personne ph sique ou le groupe de personnes ph siques, ou
la personne morale proposant via le Site un service d animation de musique au
Organisateurs ;
O
( ) : d signe la personne ph sique ou la personne morale qui a recours
via le Site au Prestations Musicales propos es par le Musicien ;
( ) I
: d signe une personne a ant cr
un compte sur le Site mais
n tant ni Musicien, ni Organisateur.
S
( )
: d signe l ensemble des services pa ants ou gratuits propos par
LiveTonight l Utilisateur. Il est entendu que le Service principal apport par LiveTonight est
de permettre de mettre en relation via le Site un (ou des) Organisateur(s) et un (ou des)
Musicien(s) ;
S
: d signe le site internet accessible l adresse suivante :
.livetonight.fr ;
P
( ) M
( ) : d signe la prestation musicale que le Musicien effectue
pour l Organisateur selon les conditions qu ils ont convenues entre eu .

3.

E

S

Le Service est apport par la soci t LiveTonight SAS, dont le si ge social est situ au 5
Avenue du G n ral de Gaulle, 94160 Saint-Mand . LiveTonight SAS est l e ploitant du Site,
ce dernier permettant d apporter le Service.

LiveTonight peut tre directement contact e par simple courriel
antoine@livetonight.fr

4.

D

l adresse suivante :

S

Les Services sont accessibles, sous r serve des restrictions pr vues sur le Site :
toute personne ph sique disposant de la pleine capacit juridique pour s engager au
titre de la loi en vigueur et des pr sentes Conditions d Utilisation. La personne ph sique
qui ne dispose pas de la pleine capacit juridique ne peut acc der au Site et au Service
qu avec l accord e pr s et crit de son repr sentant l gal ;
toute personne morale agissant par l interm diaire d une personne ph sique disposant
de la capacit juridique pour contracter au nom et pour le compte de la personne morale.
LiveTonight s lectionne les musiciens pr sents sur le site; l utilisation du service est donc
soumis la validation des quipes en interne.

5.

A

C

U

L acceptation des pr sentes Conditions d Utilisation est mat rialis e par une case cocher
dans le formulaire d inscription propos dans le Site. Cette acceptation ne peut tre que
pleine et enti re. Elle est un pr requis n cessaire l utilisation des Services propos s par le
Site. Toute adh sion
sous r serve
est consid r e comme nulle et non avenue.
L Utilisateur qui n accepte pas d tre li par les pr sentes Conditions d Utilisation ne pourra
pas utiliser et profiter des Services.

6.

I

S

Tout Utilisateur doit renseigner des informations pour proc der son inscription sur le Site.
En proc dant
son inscription, l Utilisateur d clare accepter e press ment les pr sentes
Conditions d Utilisation, de fa on pleine et enti re, sans restriction ni r serve. En
s inscrivant, l Utilisateur endosse selon son choi la qualit de Visiteur Inscrit, de Musicien
ou d Organisateur.
L Utilisateur peut acc der tout moment son Espace Personnel apr s s tre identifi
l aide de son identifiant de conne ion ainsi que de son mot de passe. L Utilisateur s engage
utiliser personnellement les Services et ne permettre aucun tiers de les utiliser sa
place ou pour son compte, sauf en supporter l enti re responsabilit . Il est pareillement
responsable du maintien de la confidentialit de son identifiant et de son mot de passe. Il
doit imm diatement contacter LiveTonight, au coordonn es mentionn es l article 3 des
pr sentes, s il remarque que son Compte a t utilis
son insu. Il reconna t LiveTonight
le droit de prendre toutes mesures appropri es en pareil cas.

7.

D

S

7.1 Le service consiste
produire des animations musicales. Ce service de production
s adresse
un (ou des) Musicien(s) a ant librement choisi d e ercer leur activit musicale n tant
pas constitu (s) sous un r gime e istant d entreprise ou d association (soci t
commerciale, association)
un (ou des) Musicien(s) a ant librement choisi d e ercer leur activit musicale en
tant sous le r gime de l association ou de l autoentreprise
Et
un (ou des) Organisateur(s) s agissant d un particulier, d un professionnel ou d une
institution disposant d j d un (ou d ) tablissement(s) conforme(s) la l gislation et
la r glementation en vigueur pour recevoir des v nements musicau (notamment
en mati re de s curit ), qui cherche(nt) via le site LiveTonight d avoir recours
ponctuellement un (ou des) Musicien(s) pour lui (leur) des Prestations Musicales
pour animer son (ou ses) tablissement(s).
7.2. Au-del du service de production ou de mise en relation entre le Musicien et
l Organisateur via le Site, LiveTonight offre galement la gamme de services suivants dont le
b n fice est strictement r serv au Musiciens et au Organisateurs dans le cadre de
l e cution des Prestations Musicales r sultant de la production ou de la mise en relation via
le Site
.livetonight.fr :
A l attention des Organisate rs
V rification, avant inscription sur le Site, du niveau de comp tences du Musicien telles
que d clar es par le Musicien ;
R f rencement de chaque v nement organis sur la page Ev nements incluant les
informations li es celui-ci (date, lieu, artiste) ;
- R f rencement de l tablissement sur la page bars ;
- Un service de paiement via le Site ;
La prise en charges des diff rentes d marches administratives inh rentes l emploi des
musiciens.
A l attention des M siciens
R f rencement de l v nement organis avec l Organisateur sur la page Ev nements
;
- R f rencement des musiciens sur une page Musiciens ;
- R f rencement sur une page unique de profil ;
- Un service de paiement via le Site ;
- Un service de production : supervision des demandes clients, n gociation, aide
l auto-promotion sur le site (visuels, vid os, r daction de contenu ), d marchage, mission
de setlists .
8.

P

S

8.1. P
Le pri factur
l Organisateur est le pri de l animation musicale. Celle-ci inclue
tous les frais anne es qui peuvent
tre adoss s. Plus particuli rement, le pri total factur
comprend, le cas ch ant, les frais professionnels (mat riel, transport, h bergement, ).
Sauf mention contraire, les montants sont e prim s en Euros et toutes ta es
comprises.
LiveTonight se r serve le droit, sa libre discr tion et selon des modalit s dont elle
sera seule juge, de proposer des offres promotionnelles ou r ductions sur le pri du Service.
8.2. R

P

Le pri des Services peut faire l objet d une r vision par LiveTonight tout moment,
sa libre discr tion.
Les Utilisateurs seront inform s de ces modifications par courriel avant l entr e en
vigueur des nouveau tarifs en respectant un d lai de pr venance de 7 jours. L Utilisateur
qui n acceptera pas les nouveau pri aura la facult de mettre fin son utilisation des
Services selon les modalit s pr vues l article 18 des pr sentes. d faut, il sera r put
avoir accept les nouveau tarifs.

8.3. F

S

Le Service fait l objet de factures qui sont communiqu es par LiveTonight au
Utilisateurs par tout mo en utile.
Cette facturation s accompagne d un contrat de cession de spectacle conclu entre
LiveTonight et l Organisateur pour garantir l engagement de l Organisateur envers
LiveTonight.

8.4. M
Le paiement s effectue
par pr l vement partir du num ro de carte bancaire de l Organisateur une fois qu il l a
autoris sur le Site. Le pr l vement est mis en uvre par le prestataire de paiement
d sign sur le Site (MangoPa ), qui seul conserve les coordonn es bancaires de
l Utilisateur
cette fin. LiveTonight ne conserve aucune coordonn e bancaire.
L Utilisateur garantit
LiveTonight qu'il dispose des autorisations n cessaires pour
utiliser le mode de paiement choisi. Il s engage prendre les mesures n cessaires afin
que le pr l vement automatique du pri des Services puisse tre effectu .
Les conditions g n rales de MangoPa sont disponibles sur le lien suivant :
https://
.mangopa .com/terms/end-user-terms-and-conditions/Mangopa _TermsFR.pdf. En acceptant ces Conditions d Utilisation, l organisateur accepte les
conditions g n rales de MangoPa

Ou
-

par virement bancaire au compte de la soci t LiveTonight SAS (lien IBAN) ou sur le
compte de Mangopa avec un cl de virement indiqu au moment de la validation de la
r servation.

LiveTonight SAS se r serve le droit d accepter d autres mo ens de paiement sous certaines
conditions particuli res, sa libre discr tion.

9.

D

L Organisateur et le Musicien reconnaissent et acceptent e press ment :
(i) que les donn es et renseignements recueillis sur le Site sont les seuls faire foi
de la r alit des op rations et conventions intervenues via le Site entre le Musicien et
l Organisateur ;
(ii) que ces donn es et renseignements constituent le seul mode de preuve admis
entre le Musicien, l Organisateur et LiveTonight.
L Organisateur ou le Musicien peuvent consulter et modifier ces donn es dans leurs
Espaces Personnels.
10.

O

U

Sans pr judice des autres obligations pr vues au pr sentes, l Utilisateur s engage
respecter les obligations qui suivent :
10.1.
L Utilisateur s engage, dans son usage des Services,
respecter les lois et
r glements en vigueur et ne pas porter atteinte au droits de tiers ou l ordre public.
Il est notamment seul responsable du bon accomplissement de toutes les formalit s
notamment administratives, fiscales et/ ou sociales et de tous les paiements de cotisations,
ta es ou imp ts de toutes natures qui lui incombent, le cas ch ant, en relation avec son
utilisation des Services. Il s engage ne pas rechercher la responsabilit de LiveTonight
ce titre, laquelle ne pourra en aucun cas tre engag e ce titre.
10.2.
L Utilisateur reconna t avoir pris connaissance sur le Site des caract ristiques et
contraintes, notamment techniques, de l ensemble des Services. Il est seul responsable de
la bonne utilisation des Services.
10.3.
L Utilisateur est inform et accepte que la mise en uvre des Services n cessite
qu il soit connect
internet et que la qualit des Services d pend directement de cette
conne ion, dont il est seul responsable.
10.4.
L Utilisateur est galement seul responsable des relations qu il pourra nouer avec
les autres Utilisateurs et des informations qu il leur communique dans le cadre des Services.
Il lui appartient d e ercer la prudence et le discernement appropri s dans ces relations et

communications. L Utilisateur s engage en outre, dans ses changes avec les autres
Utilisateurs, respecter les r gles usuelles de politesse et de courtoisie.
10.5. L Utilisateur s interdit de c der, conc der ou transf rer tout ou partie de ses droits ou
obligations au titre des pr sentes un tiers, de quelque mani re que ce soit.
10.6.
L Utilisateur s engage fournir LiveTonight toutes les informations n cessaires
la bonne e cution des Services[RJ1] [Office2] et en assure l e actitude. Plus g n ralement,
l Utilisateur s engage coop rer activement avec LiveTonight en vue de la bonne e cution
des pr sentes.
10.7.
L Utilisateur est seul responsable des contenus de toute nature (r dactionnels,
graphiques, audiovisuels ou autres, en ce compris la d nomination et/ou l image
ventuellement choisies par l Utilisateur pour l identifier sur le site) qu il diffuse dans le cadre
des Services (ci-apr s d sign s : les C
).
Il garantit LiveTonight qu il dispose de tous les droits et autorisations n cessaires
la diffusion de ces Contenus.
Il s engage ce que lesdits Contenus soient licites, ne portent pas atteinte l ordre
public, au bonnes m urs ou au droits de tiers, n enfreignent aucune disposition l gislative
ou r glementaire et plus g n ralement, ne soient aucunement susceptibles de mettre en jeu
la responsabilit civile ou p nale de LiveTonight.
L Utilisateur s interdit ainsi de diffuser, notamment et sans que cette liste soit
e haustive :
-

des Contenus pornographiques, obsc nes, ind cents, choquants ou
inadapt s
un public familial, diffamatoires, injurieu , violents,
racistes, nophobes ou r visionnistes

-

des Contenus contrefaisants

-

des Contenus attentatoires

-

des Contenus mensongers, trompeurs ou proposant ou promouvant
des activit s illicites, frauduleuses ou trompeuses

-

des Contenus nuisibles au s st mes informatiques de tiers (tels que
virus, vers, chevau de Troie, etc.)

-

et plus g n ralement des Contenus susceptibles de porter atteinte
au droits de tiers ou d tre pr judiciables
des tiers, de quelque
mani re et sous quelque forme que ce soit.

l image d un tiers

10.8.
L Utilisateur reconna t que les Services lui offrent une solution suppl mentaire mais
non alternative des mo ens qu il utilise d j par ailleurs pour atteindre le m me objectif et
que cette solution ne saurait se substituer ces autres mo ens.
10.9.
L Utilisateur doit prendre les mesures n cessaires pour sauvegarder par ses
propres mo ens les informations de son Espace Personnel qu il juge n cessaires, dont
aucune copie ne lui sera fournie.
10.10. L Organisateur certifie tre en r gle avec ses obligations l gales et r glementaires
notamment sur les points suivant :
- Etre au minimum d tenteur de la licence d entrepreneur de spectacles
vivants de niveau 1 d fini par la loi en vigueur si les conditions du
spectacle le demandent (art. D.7122-1 et suivants du Code du travail)
;
D ment pa er toute redevance SACEM sur la diffusion de musique
qui pourrait tre due ;
Disposer d un tablissement pr sentant tous les crit res et garanties
de s curit .
La responsabilit de LiveTonight ne pourra en aucun cas tre recherch e en la
mati re, l Organisateur garantit e press ment LiveTonight de toute action qui pourrait
engag e contre elle en la mati re.

11.

E

11.1 Dans le cas du service de production pour des musiciens non d j constitu s sous
forme d entreprise ou d association
LiveTonight vend un spectacle dont il est responsable l organisateur qui est, pour sa part,
responsable du lieu.
LiveTonight est l emplo eur des musiciens et s acquitte donc de toutes les formalit s et
obligations qui lui incombent.
Il n e iste alors pas de relation contractuelle directe entre l Organisateur et le(s) Musicien(s),
mais bien entre LiveTonight et l Organisateur.
En cons quence de ce qui pr c de :
LiveTonight fournira le spectacle enti rement mont et assumera la
responsabilit artistique des repr sentations.
En qualit d'emplo eur, il assurera les r mun rations, charges
sociales et fiscales comprises de son personnel attach au spectacle.
Il lui appartiendra notamment de solliciter, en temps utile, aupr s
des autorit s comp tentes, les autorisations pour l'emploi, le cas
ch ant, de mineurs ou d'artistes trangers dans le spectacle.
Il garantit l'ORGANISATEUR une jouissance paisible des droits de
repr sentation.

-

12.
12.1.

LiveTonight est tenu d'assurer contre tous les risques tous les objets
lui appartenant ou appartenant son personnel.

C

Il est strictement interdit d utiliser les Services au fins suivantes :
-

-

l e ercice d activit s ill gales, frauduleuses ou portant atteinte au
droits ou la s curit des tiers
l atteinte l ordre public ou la violation des lois et r glements en
vigueur
l intrusion dans le s st me informatique d un tiers ou toute activit
de nature nuire, contr ler, interf rer, ou intercepter tout ou partie du
s st me informatique d un tiers, en violer l int grit ou la s curit
l envoi d emails non sollicit s et/ou de prospection ou sollicitation
commerciale
les manipulations destin es am liorer le r f rencement d un site
tiers
l aide ou l incitation, sous quelque forme et de quelque mani re que
ce soit, un ou plusieurs des actes et activit s d crits ci-dessus
et plus g n ralement toute pratique d tournant les Services des fins
autres que celles pour lesquelles ils ont t con us

12.2.
Il est strictement interdit au Utilisateurs de copier et/ou de d tourner leurs fins ou
celles de tiers le concept, les technologies ou tout autre l ment du site de LiveTonight.
12.3.

Sont galement strictement interdits :
(i)

tous comportements de nature interrompre, suspendre, ralentir ou
emp cher la continuit des Services,

(ii)

toutes intrusions ou tentatives d intrusions dans les s st mes de
LiveTonight,

(iii)

tous d tournements des ressources s st me du Site,

(iv)

toutes actions de nature imposer une charge disproportionn e sur les
infrastructures de ce dernier,

(v)
(vi)

toutes atteintes au mesures de s curit et d authentification,
tous actes de nature porter atteinte au droits et int r ts financiers,
commerciau ou morau de Livetonight ou des usagers de son Site, et
enfin plus g n ralement,

(vii)

tout manquement au pr sentes Conditions d Utilisation.

12.4. Il est strictement interdit de monna er, vendre ou conc der tout ou partie de l acc s
au Services ou au Site, ainsi qu au informations qui sont h berg es et/ou partag es.

13.

S

En cas de manquement l une quelconque des dispositions des pr sentes conditions
g n rales ou plus g n ralement, d infraction au lois et r glements en vigueur par un
Utilisateur, LiveTonight se r serve le droit de prendre toute mesure appropri e et notamment
de :
(i)
suspendre ou r silier l acc s au Services de l Utilisateur, auteur du manquement ou
de l infraction, ou a ant particip ;
(ii)
supprimer tout contenu mis en ligne sur le Site
(iii)
publier sur le Site tout message d information que Livetonight jugera utile
(iv)
avertir toute autorit concern e
(v)
engager toute action judiciaire.
14.

R

L

T

14.1. LiveTonight s engage fournir les Services avec diligence et selon les r gles de l art,
tant pr cis qu il p se sur elle une obligation de mo ens, l e clusion de toute obligation
de r sultat, ce que les Utilisateurs reconnaissent et acceptent e press ment.
14.2. LiveTonight n a a priori aucune connaissance des Contenus mis en ligne par les
Utilisateurs dans le cadre des Services. Elle propose un service d accompagnement pour les
musiciens qui le d sirent, mais n offre en aucun cas un contr le sur les Contenus ou un
service de curation.
En cons quence, Livetonight ne peut tre tenue pour responsable des Contenus,
dont les auteurs sont des tiers, toute r clamation ventuelle devant tre dirig e en premier
lieu vers l auteur des Contenus en question.
Les Contenus pr judiciables
un tiers peuvent faire l objet d une notification
LiveTonight par courriel
l adresse indiqu e l article 3 selon les modalit s pr vues par
l article 6 I 5 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l' conomie
num rique, Livetonight se r servant de prendre les mesures d crites l article 12.
14.3. LiveTonight d cline toute responsabilit en cas de perte ventuelle des informations
accessibles dans l Espace Personnel de l Utilisateur, celui-ci devant en sauvegarder une
copie et ne pouvant pr tendre aucun d dommagement ce titre.
14.4. LiveTonight s engage
proc der r guli rement
des contr les afin de v rifier le
fonctionnement et l accessibilit du Site. A ce titre, Livetonight se r serve la facult
d interrompre momentan ment l acc s au Site pour des raisons de maintenance. De m me,
LiveTonight ne saurait tre tenue responsable des difficult s ou impossibilit s momentan es
d acc s au Site qui auraient pour origine des circonstances qui lui sont e t rieures, la force

majeure, ou encore
t l communication.

qui

seraient

dues

des

perturbations

des

r seau

de

14.5. LiveTonight ne garantit pas au Utilisateurs (i) que les Services, soumis
une
recherche constante pour en am liorer notamment la performance et le progr s, seront
totalement e empts d erreurs, de vices ou d fauts, (ii) que les Services, tant standard et
nullement propos s la seule intention d un Utilisateur donn en fonction de ses propres
contraintes personnelles, r pondront sp cifiquement ses besoins et attentes.
14.6. En tout tat de cause, la responsabilit susceptible d tre encourue par LiveTonight au
titre des pr sentes est e press ment limit e au seuls dommages directs av r s subis par
l Utilisateur.

15.

P

Les s st mes, logiciels, structures, infrastructures, bases de donn es et contenus de
toute nature (te tes, images, visuels, musiques, logos, marques, base de donn es, etc )
e ploit s par LiveTonight au sein du Site sont sa propri t e clusive et sont prot g s par
tous droits de propri t intellectuelle ou droits des producteurs de bases de donn es en
vigueur.
Tous d sassemblages, d compilations, d cr ptages, e tractions, r utilisations,
copies et plus g n ralement, tous actes de reproduction, repr sentation, diffusion et
utilisation de l un quelconque de ces l ments, en tout ou partie, sans l autorisation de
LiveTonight sont strictement interdits et pourront faire l objet de poursuites judiciaires.
Les Organisateurs et Musiciens sont propri taires de leur contenu et acceptent par les
pr sentes Conditions d Utilisation qu il soit partag par le Service de LiveTonight.

16.

P

LiveTonight se r serve la facult d ins rer sur toute page du Site et dans toute
communication au Utilisateurs tous messages publicitaires ou promotionnels sous une
forme et dans des conditions dont Livetonight sera seule juge.

17.

L

LiveTonight ne pourra en aucun cas tre tenue pour responsable de la disponibilit
technique de sites internet ou d applications mobiles e ploit s par des tiers ( compris ses
ventuels partenaires) au quels l Utilisateur acc derait par l'interm diaire du Site.
LiveTonight n'endosse aucune responsabilit au titre des contenus, publicit s,
produits et/ou services disponibles sur de tels sites et applications mobiles tiers dont il est
rappel qu ils sont r gis par leurs propres conditions d utilisation.
LiveTonight n'est pas non plus responsable des transactions intervenues entre
l Utilisateur et un quelconque annonceur, professionnel ou commer ant ( compris ses

ventuels partenaires) vers lequel l Utilisateur serait orient par l'interm diaire du Site et ne
saurait en aucun cas tre partie
quelques litiges ventuels que ce soit avec ces tiers
concernant notamment la livraison de produits et/ou services, les garanties, d clarations et
autres obligations quelconques au quelles ces tiers sont tenus.

18.

D

S

,

Les Services sont souscrits pour une dur e ind termin e.
L Utilisateur peut se d sinscrire des Services
tout moment, en adressant une
demande cet effet LiveTonight par email, au coordonn es mentionn es l article 3.
La d sinscription est effective sous 7 jours ouvr s. Elle entra ne la suppression
automatique du Compte de l Utilisateur.

19.

M

LiveTonight se r serve la facult de modifier tout moment les pr sentes Conditions
d Utilisation.
L Utilisateur sera inform de ces modifications par tout mo en utile.
L Utilisateur qui n accepte pas les Conditions d Utilisation modifi es doit se
d sinscrire des Services selon les modalit s pr vues l article 18.
Tout Utilisateur qui a recours au Services post rieurement l entr e en vigueur des
Conditions d Utilisation modifi es est r put avoir accept ces modifications.

20.

L

Dans l h poth se d une traduction des pr sentes Conditions d Utilisation dans une
ou plusieurs langues, la langue d interpr tation sera la langue fran aise en cas de
contradiction ou de contestation sur la signification d un terme ou d une disposition.

21.

L

Les pr sentes Conditions d Utilisation sont r gies par la loi fran aise.
En cas de contestation sur la validit , l interpr tation et/ou l e cution des pr sentes
Conditions d Utilisation, les parties conviennent que les tribunau de Paris seront
e clusivement comp tents pour en juger, sauf r gles de proc dure imp ratives contraires.

22.
E
Les pr sentes Conditions d Utilisation sont entr es en vigueur le 29/11/2017

