CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE PLACEAUXARTS.NET
Placeauxarts.net a été crée par Scott A. Marlin – Artiste photographe et webmestre amateur à ses heures perdues (Siret : 410 347 876 00022)
Placeauxarts.net est hébergé par la société FirstCoffee Paris 12e.

Pour les visiteurs du site :
Ce site a été créé dans le but de permettre à des artistes de se présenter et d’exposer les images représentant les oeuvres qu’ils ont créées et de
permettre aux visiteurs de prendre contact avec les artistes.
Nous demandons expressément aux artistes auxquels nous accordons des pages et une galerie d’exposition sur ce site, de s’engager sur
l’existence réelle, la véracité des informations, la qualité, la véracité du descriptif et l’entière propriété intellectuelle des oeuvres exposées.
Néanmoins nous ne pouvons garantir que la visite de ce site sera d’une utilité pour vous, vous permette de découvrir de nouveaux talents ou
que les oeuvres exposées et les présentations des artistes soient fidèles, nous ne saurions en aucun cas être tenus pour responsables des
conséquences qui pourraient résulter des échanges commerciaux ou non que vous pourriez avoir avec l’un des artistes exposant sur ce site.
Les œuvres exposées sont la propriété des artistes exposants. En tant que visiteur vous acceptez de ne pas dupliquer, télécharger en vue de
reproduire, modifier, vendre, distribuer, louer ou créer du contenu dérivé, en tout ou partie, les images des œuvres exposées sur ce site sans le
consentement express de leurs propriétaires respectifs.
En visitant et en utilisant ce site de n’importe quelle manière, vous reconnaissez accepter ces conditions et si vous n’acceptez pas la totalité
de ces conditions, nous vous conseillons de ne pas utiliser les informations contenues dans ce site web.

Pour les artistes exposants :
Les informations et services du site Placeauxarts.net peuvent être mis à jour sans la moindre notification.
En donnant votre accord pour paraître sur ce site vous vous engagez également à fournir des informations réelles ainsi qu’à exposer les
images des œuvres dont vous avez l’entière propriété intellectuelle, vous êtes donc entièrement responsable du contenu textes et images que
vous placez sur notre site.
Vous acceptez notamment de ne pas exposer des textes ou images qui soient sans rapport avec le site, obscènes, pornographiques,
scandaleux, racistes, violents ou qui violent les droits de la propriété intellectuelle.
Vous vous engagez à ne déposer sur notre site que des images et fichiers respectant les limites de dimension et de poids demandés et ne
contenant pas de virus ou de code informatique, conçu pour limiter ou bloquer le fonctionnement de notre site et plus généralement de tout
ordinateur, matériel ou logiciel.
Placeauxarts.net ne prétend pas avoir le contrôle constant sur le contenu que vous placez sur son site, bien que nous nous réservions le droit
de surveiller et de vous demander de supprimer du contenu qui d’après nous pourrait être en contradiction avec les règles ci dessus édictées.
Ce contenu est votre propriété et sous votre responsabilité. Le non-respect des conditions ci dessus, peut vous contraindre à assumer la
charge financière qui pourrait être demandée par un individu, une société ou une organisation qui se jugeraient lésés par vos publications.
Placeauxarts.net pourra à tout moment après vous en avoir avisé et, à sa discrétion, supprimer tout contenu qui violerait ces règles.

MODIFICATION DES CONDITIONS ET SERVICES
Nous informerons les artistes exposants des modifications importantes qui pourraient survenir sur les fonctions contenues dans notre site sur
ces pages, par mail ou dans nos pages.
L’objectif du site est de fournir gratuitement un espace "mini-galerie" aux artistes participants. Sa gratuité repose sur le faible coût de notre
hébergement actuel. Malgré cela, pour toutes les prestations gratuites offertes sur Placeauxarts.net, nous nous réservons le droit de modifier,
supprimer partiellement ou en totalité, individuellement ou pour tous les exposants les fonctions et services du site Placeauxarts.net et ce sans
qu’aucune indemnité d’aucune sorte ne puisse nous être réclamée.

FONCTIONNEMENT ET GARANTIES
Nous ne pouvons garantir que les contenus textes et images déposés sur notre site, seront toujours en sécurité et ne pouvons être tenus pour
responsables en cas de copie, piratage, non transmission des mails ou pertes de données.
Vous pouvez trouver dans nos pages ou sur les pages des exposants des informations, des publicités, et des liens externes vers d’autres sites ;
si malgré notre vigilance, ces textes, liens ou ces publicités vous semblent aller à l’encontre de l’esprit des conditions ci-dessus ou enfreindre
vos droits ou les règles de la propriété individuelle, contactez-nous.
L’Internet étant géré par des intervenants multiples réseau, hébergeurs, dépositaires de nom, navigateurs divers, nous ne pouvons garantir
que ce site soit constamment disponible, exempt d’erreurs, sans dysfonctionnement et ce quel que soit votre réseau, votre navigateur
ordinateur ou système d’exploitation utilisé, ni même que nous pourrons toujours corriger les dysfonctionnements qui pourraient nous être
signalés sur telle ou telle machine, réseau, système d’exploitation, ni que les informations seront toujours fiables.

DECHARGE DE RESPONSABILITE
Placeauxarts.net n’est tenu qu’à une simple obligation de moyens concernant les informations à disposition sur le site et bien que vérifiant la
fiabilité des informations contenues, nous ne pouvons encourir aucune responsabilité du fait d’erreurs ou omissions ou utilisation des ces
informations

Je soussigné(e) __________________________________ donne mon accord pour paraître sur le site collectif http://placeauxarts.net. Je suis
en accord avec les conditions générales du site. Je réserve le droit de rectifier, modifier, rajouter ou retirer toute information me concernant
par simple demande adressée à la rédaction du site.
Fait le ___________________________
A ___________________________

Signature _________________________________

