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2. CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
(« dites CGU ») DU PORTAIL MUSIQUA.FR ET
INFORMATION A L’UTILISATEUR

2.1.Préambule

Nardis de During Tolga Emil (dorénavant Nardis) est le
propriétaire du site web www.musiqua.fr (dorénavant
Musiqua).
L’accès et/ou l’utilisation du site web Musiqua est
totalement libre et volontaire.
Chaque Utilisateur qui accède au site Musiqua accepte,
à partir de son accès, les présentes CGU, sans aucun
type de réserve.
Cependant l’Utilisateur devra lire attentivement les
présentes conditions avant l’utilisation de tout service
offert du site web.
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Les présentes CGU ont pour objet la régularisation des
conditions d’accès et d’utilisation du portail Musiqua.

L’Utilisateur peut accéder, imprimer, télécharger et
sauvegarder les présentes CGU à tout moment. Ces
conditions resteront de manière permanente accessibles
dans le site à travers le lien Conditions Légales.
Nardis se réserve la possibilité de modifier, sans préavis,
le contenu des Conditions Légales, aussi invitons nous
l’Utilisateur à visiter régulièrement la page des
Conditions Légales.
De la même manière Nardis se réserve la possibilité de
modifier sans préavis le dessin, la présentation et/ou la
configuration de ce site web, ainsi que certains ou tous
les services offerts et d’en ajouter des nouveaux.
En tout état de cause, Nardis se réserve à tout moment
et sans nécessité de préavis, le droit de refuser l’accès à
ce site aux Utilisateurs qui ne respectent pas les
présentes CGU.

2.2.Objet

L’objet de ce site web est celui de créer un portail qui
soit le point de référence pour l’Utilisateur qui est en
train de chercher des musiciens, des groupes musicaux
ou des DJ afin de les recruter pour un événement.
L’offre de services s’adresse principalement à un public
adulte, le mineur de 14 ans qui veut bénéficier des
services de Musiqua devra être autorisé et représenté
par son représentant légal.



Nardis rendra public aux autres Utilisateurs que les
données et/ou informations fournies par l’Utilisateur
quand ces données et/ou informations ne violent pas les
dispositions légales ou les présentes CGU.
Nardis se réserve le droit de supprimer du site web sans
préavis les contenus illégaux, ainsi que ces contenus qui
peuvent être considérés inappropriés ou qui violent les
droits des tiers.
Nardis s’engage à maintenir public le site web avec la
plus grande constance possible. Toutefois pour des
raisons de maintien, sureté ou capacité, mais aussi à
cause d’événements sur lesquels Nardis ne peut agir
(par exemple des anomalies de réseaux publics de
communication, des courts-circuits, ou des coupures
électriques etc.) ils peuvent se produire des courtes
anomalies ou la suspension temporaire des services du
site web.

2.3. Obligations de l’Utilisateur du site

L’Utilisateur s’engage à faire un usage diligent du site et
des services accessibles à travers celui-ci, dans le
respect de la loi, des bonnes mœurs et des présentes
CGU.
L’Utilisateur s’engage aussi à maintenir un
comportement respectueux envers les autres
Utilisateurs.
L’accès et l’utilisation des services bases offerts par le
site est libre et ne prévoit pas d’inscription de la part de
l’Utilisateur.



Malgré cela l’utilisation de certains services est réservée
exclusivement aux Utilisateurs inscrits.
L’Utilisateur s’engage à respecter les lois applicables et
les droits des tiers dans l’utilisation des contenus et des
services du site web. De la même manière la
reproduction, la distribution, la transmission, l’adaptation
ou la modification, par tout moyen et en toute forme, des
contenus du site web sont interdites (textes, dessins,
graphiques, bases de données, fichiers audio et/ou
images, logos, etc.) et les éléments restants de ce site
web, sauf autorisation préalable de ses légitimes
titulaires ou dans le cas où cela est prévu par la loi.

En particulier, il sera interdit à l’Utilisateur : utiliser des
contenus injurieux ou calomnieux, indépendamment du
fait que ces contenus portent préjudice aux autres
Utilisateurs ou aux personnes physiques ou morales ;
utiliser des contenus pornographiques ou qui violent la
loi de protection des mineurs, ou faire publicité ; insérer
des contacts (numéros de téléphone, e-mails ou liens à
des sites externes) en dehors des champs
correspondants ; offrir ou distribuer des produits
pornographiques qui violent les lois de protection des
mineurs, dérangent d’autres Utilisateurs ( notamment à
travers les spams) ; utiliser des contenus légalement
protégés ( par exemple par la législation sur la propriété
intellectuelle, sur les permis, sur les modèles d’utilité ou
sur les modèles esthétiques) sans avoir le droit de le
faire ; faire publicité, offrir ou distribuer des biens ou des
services légalement protégés, ainsi qu’effectuer ou
susciter des actions contraires à la libre compétence,
dont ceux destinés à la captation des clients progressive



( par exemple les procédés de chaînes d’argent, boule-
de-neige ou pyramidaux).

Sont interdites à l’Utilisateur les actions suivantes :

1.Utiliser des mécanismes, des softwares ou des
scripts en relation à l’utilisation du site web ;

2. Bloquer, souscrire, modifier ou copier, à moins
que cela ne soit pour une bonne utilisation des
services des sites internet. Par exemple, la copie
à travers des technologies de recherche type
« Robot/Crawler » qui est expressément interdite ;

3.Diffuser ou reproduire publiquement des contenus
du site web Musiqua ou d’autres Utilisateurs,
sans autorisation préalable ;

4.Effectuer toute action susceptible de porter
préjudice à la fonctionnalité de l’infrastructure de
Musiqua, plus particulièrement afin de la
surcharger ;

Utiliser tout matériel et/ou information contenus dans ce
site web pour des fins illégales ou expressément
interdites dans les présentes CGU qui s’avèrent
contraires aux droits et aux intérêts de Nardis, de ses
membres et/ou des tiers et devra répondre de ces
derniers dans le cas où il enfreint ou il manque aux
obligations susmentionnées et/ou que, de quelque
manière que ce soit (y compris l’introduction ou la
diffusion des « virus informatiques »), porte préjudice,



surcharge, détériore ou empêche l’utilisation normale
des matériels et informations contenus dans le site web,
les systèmes d’information et ou documents, fichiers et
tout type de contenu stocké dans tout système
informatique (hacking) de Musiqua, de ses membres ou
de tout Utilisateur.

L’Utilisateur est conscient et accepte de manière
volontaire que l’utilisation du service ait lieu sous sa
responsabilité exclusive.

L’Utilisateur sera responsable des dommages et des
préjudices de toute nature que Nardis ou que tout tiers
peut encourir comme conséquence au manquement de
ses obligations auquel s’est soumis en vertu de ces
« CGU » ou de la loi en relation à l’utilisation du service.

2.3.1. Utilisateurs inscrits

Pour son inscription l’Utilisateur doit remplir le registre
des Utilisateurs (comme personne morale ou comme
personne physique), en sélectionnant le nom
d’utilisateur et le mot de passe et en insérant les
données demandées.
Le mot de passe et le nom d’utilisateur sont strictement
personnels et l’Utilisateur s’engage à les conserver et
les utiliser avec diligence.
L’utilisation du mot de passe est personnelle et ne peut
être transférée, la cession n’étant pas permise, même
de manière temporaire, aux tiers. En ce sens,



l’Utilisateur devra adopter les mesures nécessaires pour
la conservation du mot de passe que celui-ci a
sélectionné, en évitant son utilisation de la part des tiers.
L’Utilisateur est donc le seul responsable de l’utilisation
faite de son mot de passe, avec dédommagement
complet pour Nardis.
Dans l’hypothèse où l’Utilisateur soupçonne ou est à
connaissance de l’utilisation indue de son mot de passe
par des tiers il devra communiquer ces circonstances à
Nardis le plus vite possible.
L’inscription s’effectuera dans la forme expressément
indiquée pour le service demandé (cf. les Conditions
d’Utilisation Gold et Premium).
L’Utilisateur garantit la véridicité et l’exactitude des
données fournies pour son inscription aux services, en
déchargeant Nardis de toute responsabilité.
De la même manière, l’Utilisateur sera responsable de
maintenir toutes les informations fournies à Nardis
constamment à jour. Dans tous les cas l’Utilisateur est le
seul responsable des fausses informations ou inexactes
fournies et des éventuels dommages qui peuvent
survenir à Nardis ou aux tiers.
L’inscription donne un droit d’accès aux services
suivants :

- Possibilité de publier un projet musical ;
- Possibilité de télécharger une image du projet ;
- Possibilité d’insérer un lien à une vidéo YouTube ;



2.4. Obligations dans la publication d’annonces
sur Musiqua

A travers l’insertion d’informations et/ou d’images dans
le portail de Musiqua, l’Utilisateur déclare d’être le
titulaire légal des droits de propriété intellectuelle et
industrielle du contenu téléchargé en vue de sa
reproduction, distribution et communication publique par
tout moyen électronique, principalement internet et boîte
électronique.
En ce sens, l’Utilisateur déclare d’être le titulaire légal
et/ou d’être autorisé à exploiter les contenus,
informations et/ou images téléchargés sur le site
Musiqua.
Les Utilisateurs sont les seuls responsables pour obtenir
l’autorisation, la permission et/ou la licence pour publier
des contenus de la propriété des tiers sur le site
Musiqua en déchargeant Nardis de toute responsabilité.

Nardis ne permet pas l’insertion de contenus qui
détériorent la qualité du service. Il est interdit d’insérer
des contenus :

Qui sont présumablement illicites par la législation
nationale, communautaire ou internationale ou qui
réalisent des activités présumablement illicites ou
contraires au principe de bonne foi ;
Qui ne respectent pas les paramètres de qualité
établis par Nardis ;
Qui portent atteinte aux droits fondamentaux des
personnes, manquent de courtoisie sur internet,



dérangent ou peuvent générer des opinions
négatives entre les Utilisateurs de Musiqua ou les
tiers ; concrètement et comme titre d’exemple mais
non exhaustif : tout droit légal des tiers ; ceux qui
favorisent ou renforcent la création, le maintien et la
fomentation de business liés à la pornographie, aux
matériels obscènes ou à la gestion de contacts
érotiques ; ceux qui sont liés à la clairvoyance, le
tarot, la « science occulte » ou tout autre type de
contenu lié; en général tout contenu que Nardis
considère inapproprié pour les Utilisateurs et, en
particulier les mineurs. Et en général quand ils sont
contraires au principe de légalité, à l’honneur, à la
responsabilité, à la protection de la dignité humaine,
à la protection des mineurs, à la protection de
l’ordre public, à la protection de la vie privé, à la
protection du consommateur et des droits de
propriété intellectuelle et industrielle. De la même
manière, Nardis se réserve le droit de retirer du site
web ces contenus qu’elle considère inappropriés
aux caractéristiques et à la finalité de Musiqua.

Nardis vérifie périodiquement les contenus insérés et
publiés pour assurer les principes de qualité de Musiqua
ainsi que les normes indiquées ici.
Se vous remarquez un contenu inapproprié dans le site
web, nous vous prions de nous contacter à travers notre
service client : info@musiqua.fr
L’Utilisateur qui ajoute un contenu contraire à la
législation en vigueur devra s’assumer la responsabilité
exclusive des dommages et des conséquences
découlant de celle-ci, en déchargeant Nardis de toute
responsabilité.
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Au moment où un projet est enregistré sur Musiqua.fr,
vous recevez une demande pour un concert à travers le
portail, la possibilité de voir le message entraîne des
frais (indiqués pendant l’insertion du projet et tout le
temps consultables dans le tableau Description Service),
à moins qu’un service Gold ou Premium ne soit activé,
dans ce cas les messages sont gratuits. Le team de
Musiqua.fr contrôle manuellement les messages, en
faisant de son mieux pour supprimer les spams ou les
fausses demandes. Toutefois, Musiqua.fr décline toute
responsabilité pour le contenu des messages et n’est
pas soumise à une obligation de remboursement. Le fait
que la demande porte sur un engagement ou pas, est
sans importance.

2.5. Responsabilité et diffusion des contenus,
données et/ou informations des Utilisateurs

L’Utilisateur autorise expressément Nardis à utiliser les
données publiées sur le site pour leur diffusion au public.
L’Utilisateur autorise expressément Nardis à modifier
partiellement les contenus fournis du point de vue
graphique et non pas du point de vue du contenu, à aux
seules fins de respecter le dessin graphique du site web
Musiqua et des autres supports de communication
utilisés dans la plateforme de Musiqua.
Nardis ne contrôle pas l’utilisation du service faite par
les Utilisateurs et, par conséquent elle ne peut pas
garantir que les Utilisateurs utilisent le site dans le
respect de ce qui est établi dans les Conditions Légales.



De la même manière, Nardis ne vérifie pas l’identité des
Utilisateurs, ni la véridicité, la validité, l’exhaustivité et/ou
l’authenticité des données fournies par les Utilisateurs
sur eux-mêmes.
Dans le respect de ce qui précède, Nardis se réserve la
faculté de limiter, totalement ou partiellement, l’accès
aux services à certains Utilisateurs, elle se réserve aussi
la faculté de supprimer, suspendre, bloquer ou éliminer
certains types de contenus à travers l’utilisation
d’instruments technologiques préposés à cet effet, dès
lors qu’elle a connaissance du fait que l’activité ou
l’information fournie est illicite ou elle porte préjudice à
des biens ou à des droits d’un tiers.
Nardis se réserve le droit d’établir les filtres nécessaires
afin d’éviter la mise en ligne de contenus illicites ou
nocifs à travers les services.

2.6.Exclusion des garanties et responsabilité

Sauf dans les cas expressément décrits dans les CGU,
Nardis décline toute responsabilité pour les dommages
et/ou les atteintes de toute nature qui peuvent découler
du manque d’exactitude, d’exhaustivité, d’actualité, des
informations insérées ainsi que des erreurs et/ou
omissions qui peuvent endommager les informations et
les services contenu sur Musiqua ou les autres contenus
auxquels il est possible d’accéder à travers le site.
De la même manière, Nardis ne garantit ni la
disponibilité, ni la continuité ni l’infaillibilité du
fonctionnement de Musiqua et, par conséquent, elle se
décharge de toute responsabilité pour les éventuels



dommages de toute nature qui peuvent dériver du
manque de disponibilité ou de continuité du
fonctionnement du site web et des services habilités par
celui-ci, ainsi que des erreurs dans l’accès à différentes
pages web ou celles où se trouvent ces services.
Nardis décline toute responsabilité pour les contenus,
données et/ou informations apportés par les Utilisateurs
du site web, mais aussi pour les contenus de sites web
externes où existent des liens. En particulier, Nardis ne
garantit pas que les contenus soient vrais, qu’ils
poursuivent une finalité déterminée ou qui peuvent servir
à celle-ci.
De la même manière, Nardis ne sera pas responsable
des opinions exprimées par les Utilisateurs à travers le
portail, le forum, la community ou les instruments de
participation.

2.7.Liens aux pages de tiers et feedback
Musiqua inclut des liens à des sites appartenant et/ou
gérés par des tiers ayant comme objet le fait de faciliter
l’accès à une information disponible à travers internet.
Ces liens ou références ont une finalité exclusivement
informative et, en aucun cas, impliquent le soutien,
l’approbation, et la commercialisation ou la relation avec
Nardis et les personnes ou entités autrices et/ou
gestionnaires de ces contenus ou titulaires des sites où
ceux-ci sont publiés.
Sur le site Musiqua il est possible de laisser des
feedbacks relatifs aux projets. Nardis se décharge de
toute responsabilité pour les commentaires publiés par
les Utilisateurs, qui sont les seuls responsables de la



véridicité et de l’adéquation des contenus insérés sur le
site.
Nardis signale néanmoins la réception des feedbacks
par e-mail au référent du projet.

2.8. Législation Applicable et Juridiction

Les présentes CGU et les restantes conditions légales
du site web sont soumises à la législation italienne.
En cas de conflit ou d’action générés par la prestation
des services et des contenus de Musiqua et pour
l’interprétation, l’application, l’accomplissement ou le
manquement de ce qui est établi, Nardis et l’Utilisateur,
avec renonciation expresse à tout autre juridiction
compétente, seront attraits devant les juridictions de
Ravenne.

3. DROITS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
ET INDUSTRIELLE

Copyright © 2013- Musiqua – Tous droits réservés.
Sont réservés tous les droits d’exploitation.

Musiqua est soumise à la loi talienne et son
copyright est protégé par le droit de la propriété
intellectuelle et industrielle national et international.

Les textes, les images, les base de données, les
logos, la structures, les marques et les éléments
restants de ce site sont protégés par la loi et par les



traités internationaux sur la propriété intellectuelle et
industrielle.
Toute reproduction, transmission, adaptation,
traduction, modification, communication au public,
ou toute autre forme d’exploitation de tout ou une
partie du contenu de ce site, effectuée en toute
forme ou par tout moyen, électronique, mécanique
ou autre, est strictement interdite sauf autorisation
écrite de Nardis ou de tiers titulaires. Toute violation
de ces droits pourra donner lieu à des poursuites
extrajudiciaires ou judicaires civiles ou pénales
correspondantes. Nardis ne donnent aucune licence
ou autorisation d’utilisation d’aucun type sur ses
droits de propriété intellectuelle ou industrielle ou
sur tout autre propriété ou droit en relation avec le
portail, les services et les contenus de celui-ci.

La légitimité des droits de propriété intellectuelle ou
industrielle correspondants aux contenus ajoutés
par les Utilisateurs est de leur responsabilité.

Afin de préserver les possibles droits de propriété
intellectuelle, dans le cas où un Utilisateur ou un
tiers considère qu’il y a eu violation de ses droits
légitimes à cause d’un contenu déterminé du site
web, il devra notifier cette circonstance, à Nardis di
During Tolga Emil, Via Moronico 40, 48013
Brisighella (Italie), en indiquant :

- Les données à caractère personnelle qui peuvent
identifier le titulaire des droits présumés violés. Si la
réclamation est présentée par des tiers qui ne sont
pas l’intéressé, le tiers devra indiquer la
représentation et le rôle avec lequel il agit ;



- L’indice des contenus protégés par les droits de
propriété intellectuelle et son emplacement sur le
web ;

- La démonstration de l’existence, titularité et durée
des susmentionnés droit de propriété intellectuelle ;

- La déclaration expresse dans laquelle l’intéressé
déclare la véridicité des données et de l’information
fournie dans la notification à laquelle se réfère ce
point.

4. POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES
Pour lire la politique sur le Traitement des données
personnelles cliquez ici.

https://www.iubenda.com/privacy-policy/94091435

