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Conditions générales d'utilisation Billetnet

Â
Billetnet vous propose lâ€™accÃ¨s aux diffÃ©rents Ã©vÃ¨nements en ligne sous forme d'agenda officiel du spectacle et des
loisirs.
Billetnet vous offre aussi la possibilitÃ© de poster des critiques sur les Ã©vÃ©nements et lieux.
Il n'y a aucune transaction (achat/vente) depuis notre site. Lorsque vous cliquez sur RESERVER une redirection vers un
site tiers (celui de l'annonceur) peut vous Ãªtre proposÃ©. En aucun cas Billetnet ne peut Ãªtre tenu responsable de votre
navigation, transaction, suivi de commande sur les sites tiers.
Â

- Informations recueillies, vie privÃ©e, donnÃ©es personnelles :Le bÃ©nÃ©ficiaire dispose dâ€™un droit dâ€™accÃ¨s et de rect
aux donnÃ©es le concernant. La responsabilitÃ© de Billetnet ne pourra Ãªtre engagÃ©e pour les inconvÃ©nients et dommages
relatifs Ã lâ€™utilisation du rÃ©seau internet tels une rupture de service, la prÃ©sence de virus informatiques ou intrusions
extÃ©rieurs et dans tous les cas qualifiÃ©s majeurs par les Tribunaux.En application du nouveau RÃ¨glement gÃ©nÃ©ral sur la
protection des donnÃ©es (RGPD) entrant en vigueur dans lâ€™Union europÃ©enne le 25 mai 2018, dont l'objectif est de
protÃ©ger vos donnÃ©es personnelles, c'est-Ã -dire toutes les informations qui permettent de vous identifier, et de s'assurer
que vos coordonnÃ©es ne seront en aucun cas transmises Ã des tiers.Â Â Dans ce cadre, nous vous permettons de recevoir
uniquement les informations souhaitÃ©es.Vous pouvez procÃ©der Ã toute modification de vos donnÃ©es ou Ã leur suppressio
pure et simple Ã tout moment.
Â
Engagements de lâ€™utilisateur :
L'internaute ou utilisateur s'engage Ã ne pas se servir du site www.billetnet.fr de faÃ§on contraire Ã la lÃ©gislation en
vigueur, et en aucun cas de proposer des donnÃ©es (textes, photos, critiques, vidÃ©os, audio...) :

Â Â Â Â Â Â - Â Â Â incitant Ã la discrimination, Ã la haine, Ã commettre un crime ou un dÃ©lit, Ã la guerre, Ã la violence
Â
Â Â Â Â Â Â - Â Â Â Ã caractÃ¨re pÃ©dophile, pornographique, raciste, xÃ©nophobe, injurieux, diffamatoire...
Â
Â Â Â Â Â Â - Â Â Â contraires aux droits d'autrui, et aux bonnes mÅ“urs.
Â
L'internaute ou utilisateur s'engage Ã fournir des informations exactes concernant son identification (nom, adresse,
mail...). Il pourra ensuite s'il le souhaite, rÃ©server, rÃ©diger des critiques, participer au forum, crÃ©er son blog, passer des
petites annonces...
L'internaute ou utilisateur s'engage Ã n'insÃ©rer sur le site www.billetnet.fr que du contenu (textes / Photos / VidÃ©os /
Audio...) en accord avec les lÃ©gislations et droits d'auteurs. Billetnet ne pourrait Ãªtre tenu responsable de l'utilisation
frauduleuse de la part d'un annonceur et/ou utilisateur sur son site. La responsabilitÃ© de l'internaute utilisateur du service
pourra Ãªtre engagÃ©e en cas de litige.
L'internaute ou utilisateur s'engage Ã ne pas nuire au bon fonctionnement de Billetnet :
- Â en postant ou en diffusant des informations ou contenus empÃªchant ou modifiant l'utilisation normale des services.
Dans le souci de prÃ©server une qualitÃ© d'utilisation optimale du site, Billetnet se rÃ©serve le droit de supprimer toute
information prÃ©sente sur son site ne reflÃ©tant pas l'orientation gÃ©nÃ©rale de ses services.Â

- Â en postant ou en diffusant des contenus intÃ©grant des liens (hypertextes...) vers des sites illicites, contraires aux
bonnes mÅ“urs et non conformes Ã la loi en vigueur. Dans le souci de prÃ©server l'intÃ©gritÃ© du site, Billetnet se rÃ©serve le
droit de supprimer tout lien prÃ©sent sur www.billetnet.fr
- Â en s'interdisant formellement de modifier, copier, reproduire, tÃ©lÃ©charger, diffuser, transmettre, exploiter
https://www.billetnet.fr

Propuls&eacute; par Joomla!

G&eacute;n&eacute;r&eacute;: 16 January, 2021, 03:3

Billetnet

commercialement, distribuer etc... les Ã©lÃ©ments et services du site www.billetnet.fr, ou les codes informatiques des
Ã©lÃ©ments composant les diffÃ©rents services de Billetnet. Billetnet se rÃ©serve le droit de supprimer tout compte prÃ©sent s
son site ne respectant pas Â l'orientation gÃ©nÃ©rale de ces services.Â
- Â en se conformant aux lois en vigueur dans le pays oÃ¹ est hÃ©bergÃ© Billetnet et en respectant les droits des tiers.Â
- Â en exploitant illicitement les services proposÃ©s par www.billetnet.fr ou les donnÃ©es personnelles auxquelles il aurait pu
avoir accÃ¨s Ã des fins commerciales.
Billetnet.fr se rÃ©serve le droit de poursuivre en justice toute personne physique ou morale ne respectant pas les
conditions gÃ©nÃ©rales d'utilisation.
Â
Engagements de Billetnet :
Billetnet ne pourrait Ãªtre responsable de faits imprÃ©visibles dus Ã un tiers ou cas de force majeure dÃ©finie par la loi
franÃ§aise notamment, trouble politique, restrictions gouvernementales, incident grave dâ€™exploitation (explosion, incendie,
inondation, grÃ¨ve gÃ©nÃ©rale ou partielle), soit Ã une faute de l'utilsateur.
Billetnet s'engage Ã prendre toutes les mesures juridiques et techniques pour sÃ©curiser les Ã©changes (modÃ©rateur).
Billetnet s'engage Ã contribuer Ã la protection des personnes, des mineurs et des biens.Â
Billetnet ou des tiers peuvent proposer des liens hypertextes pointant vers des sites internet extÃ©rieurs. La mise en ligne
de ces liens n'engage pas l'apprÃ©ciation de Billetnet des composantes de ces sites. Billetnet ne peut pas contrÃ´ler en
permanence les Ã©lÃ©ments contenus sur ces sources externes, et ne peut Ãªtre tenu pour responsable de l'inexactitude,
fiabilitÃ©, indisponibilitÃ© des informations, services ou autres en ligne sur ces sites. Â
Tout litige relatif Ã un lien doit Ãªtre soumis au webmaster ou hÃ©bergeur du site concernÃ©. Les droits d'utilisation ou
d'exploitation de ces sites, sont indÃ©pendants Ã Billetnet et soumis aux rÃ¨gles d'utilisation des pays concernÃ©s.
Billetnet met en place les structures nÃ©cessaires pour rendre son site www.billetnet.fr accessible Ã chaque instant.
L'accÃ¨s au site, ou Ã certaines fonctions peut Ãªtre interrompu, sans prÃ©avis, notamment pour des raisons de
maintenance, de mises Ã jour, voire de modifications ou suppressions d'Ã©lÃ©ments. Par consÃ©quence, Billetnet ne peut en
aucun cas Ãªtre tenu responsable d'Ã©ventuels prÃ©judices causÃ©s aux utilisateurs ou tiers.
Billetnet s'engage Ã prendre toutes les mesures juridiques et techniques en vue de protÃ©ger les droits de propriÃ©tÃ©
intellectuelle.Â
Le site www.billetnet.fr, ainsi que tous les Ã©lÃ©ments le composant (notamment textes, photographies, vidÃ©os, marques,
...), constituent une Å“uvre au sens du code de la PropriÃ©tÃ© Intellectuelle, relevant en tant que telle de la lÃ©gislation
franÃ§aise et internationale sur la PropriÃ©tÃ© LittÃ©raire et Artistique. Leur exploitation non autorisÃ©e est interdite.
Â
Acceptation des Conditions GÃ©nÃ©rales :
Les conditions gÃ©nÃ©rales ont pour objet de dÃ©finir les conditions dâ€™accÃ¨s aux services proposÃ©s par Billetnet et ses
partenaires.

Les prÃ©sentes conditions gÃ©nÃ©rales sont soumises au droit franÃ§ais conformÃ©ment Ã lâ€™article 27 de la loi informatiq
libertÃ©s du 6 janvier 1978.
Tout litige qui nâ€™aura pu faire lâ€™objet dâ€™un accord amiable sera portÃ© devant les Tribunaux.

Ces prÃ©sentes conditions sont conclues entre Billetnet dâ€™une part et dâ€™autre part toute personne ci-aprÃ¨s dÃ©nommÃ
l'utilisateur Â».
Toute utilisation du site emporte adhÃ©sion et acceptation sans rÃ©serve par l'utilisateur des prÃ©sentes conditions dont il
reconnait avoir pris connaissance. Les relations entre Billetnet et l'utilisateur seront rÃ©gies par les prÃ©sentes excluant
toutes autres conditions.
En utilisant www.billetnet.fr l'internaute accepte les conditions gÃ©nÃ©rales du site. Elles peuvent Ãªtre mises Ã jour sans
mentions d'avertissement.Â
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Sauf preuve contraire, les donnÃ©es enregistrÃ©es par Billetnet.fr constituent la preuve de l'ensemble des transactions
passÃ©es par Billetnet.fr et ses utilisateurs.
Toute modification apportÃ©e Ã ces conditions gÃ©nÃ©rales, sera mentionnÃ©e dans le prÃ©sent document.
Â
ResponsabilitÃ© de Billetnet :

Billetnet peut fournir, ou des tiers peuvent inclure, des liens vers d'autres sites Web ou d'autres sources Internet. Dans la
mesure oÃ¹ Billetnet ne peut contrÃ´ler ces sites et ces sources externes, Billetnet ne peut Ãªtre tenu pour responsable de
la mise Ã disposition de ces sites et sources externes, et ne peut supporter aucune responsabilitÃ© quant Ã leur
disponibilitÃ©, contenu, publicitÃ©s, produits, services ou tout autre Ã©lÃ©ment disponible sur ou Ã partir de ces sites ou
sources externes. Toute difficultÃ© relative Ã un lien doit Ãªtre soumise Ã l'administrateur ou au webmaster du site concernÃ©.
Il est par ailleurs rappelÃ© que la consultation et/ou l'utilisation de ces sites et sources externes sont rÃ©gies par leurs
propres conditions d'utilisation totalement indÃ©pendantes de Billetnet.
Enfin, si dans le cadre d'une recherche conduite sur le site Billetnet, le rÃ©sultat de celle-ci amenait l'utilisateur Ã pointer
sur des sites, des pages ou des forums dont le titre et/ou les contenus constituent une violation du droit en vigueur dans
le pays ou est hÃ©bergÃ© le site www.billetnet.fr, l'utilisateur est invitÃ© Ã interrompre sa consultation du site concernÃ© au
risque de voir sa responsabilitÃ© engagÃ©e.
Billetnet ne peut non plus garantir que le site soit disponible Ã tout moment, sans interruption ou erreur, ni que son site ou
les serveurs qui permettent le fonctionnement du site en ligne Billetnet ne puissent avoir de dysfonctionnements. Ainsi,
bien que tous les efforts soient faits pour garder l'information accessible et faire fonctionner le systÃ¨me, aucune garantie
d'exactitude, de fiabilitÃ© et de connexion toujours effective ne doit Ãªtre sous-entendue par les utilisateurs du site. Billetnet
ne garantit pas que les spectacles auront lieu. Ceci Ã©tant de la responsabilitÃ© de l'organisateur de l'Ã©vÃ©nement.
L'annonceur restant entiÃ¨rement responsable des informations mise Ã disposition des internautes. L'annonceur Ã©tant le
seul garant et maÃ®tre des Ã©vÃ©nements qu'il organise, il est Â le seul responsable de sa programmation, de sa tarification,
de l'Ã©volution de sa programmation et des Ã©ventuelles modifications Ã y apporter.Â
Attention, les utilisateurs ayant une adresse hotmail (live) ou msn Â peuvent avoir des problÃ¨mes de rÃ©ception de nos
emails. Nous ne sommes pas Ã l'origine de ce problÃ¨me. Pour remÃ©dier a cela, nous vous conseillons de mettre une
autre adresse, par exemple l'adresse email enregistrÃ©e par votre Fournisseur d'Acces Internet.
Â
DROIT APPLICABLE - LITIGES
En cas de litige, les tribunaux franÃ§ais sont seuls compÃ©tents.
Â Mise Ã jour des conditions gÃ©nÃ©rales effectuÃ©e le 14 fÃ©vrier 2020
Â
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