CONDITIONS GENERALES MUSILINK

MENTIONS LEGALES
Dernière mise à jour : 17 mars 2016

www.musilink.com
Entreprise : MUSILINK
Statut : Société Par Actions Simplifiées
Numéro SIRET : 811 056 373 00012
Siège Social : 440, Route de Vulmix – 73700 Bourg-Saint-Maurice
Contact pour toute information, requête, signalement : contact@musilink.com
N° de la CNIL : 1871283 et 1871290
N° de TVA intracommunautaire : FR82811056373
Afin de mieux permettre la bonne gestion de votre session lors de votre navigation sur ce site,
MUSILINK met en œuvre des moyens informatiques procédant à la collecte de données vous
concernant. Les informations enregistrées peuvent également être communiquées à des
entreprises partenaires de MUSILINK. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou
suppression des informations la concernant, en s’adressant à contact@musilink.com.
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CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION
Les présentes conditions et toutes les sections qui la composent définissent le cadre
contractuel des droits et obligations consentis de plein gré.
Entre l'entreprise : MUSILINK
Statut : Société Par Actions Simplifiées
Numéro SIRET : 811 056 373 00012
Siège Social : 440, Route de Vulmix – 73700 Bourg-Saint-Maurice
Contact pour toute information, requête, signalement : contact@musilink.com
Propriétaire du site www.musilink.com,
Ci-après dénommée « l’Entreprise ou MUSILINK »
et toute personne physique ou morale d'autre part,
se connectant au site www.musilink.com
et y validant son inscription,
Ci-après dénommée « l’Utilisateur ».
1. DEFINITIONS
Les présentes conditions concernent l'ensemble des sections de ce document et l'intégralité de
leur contenu.
Les différents acteurs concernés :
- « MUSILINK » désigne l'entreprise du même nom, propriétaire du site
www.musilink.com
- « Utilisateur » désigne toute personne physique ayant validé son inscription sur le site
www.musilink.com et disposant d'un compte personnel sur ce site
- « Client » désigne toute personne physique ou morale, s'agissant d'un particulier, d'un
professionnel ou d'une institution, passant ou ayant passé une commande à
www.musilink.com.
- « Artiste » désigne toute personne physique ou morale possédant un compte artiste
validé par MUSILINK sur le site www.musilink.com.
2. PRESENTATION DU SITE ET DES SERVICES FOURNIS
www.musilink.com est une plate-forme musicale créative et collaborative exclusivement
conçue et mise à la disposition de l'utilisateur par MUSILINK. Une fois l'inscription de
l'utilisateur validée, les présentes conditions acceptées et son compte créé, l'Utilisateur pourra
y:
- découvrir des Artistes, le site ayant procédé à une sélection d’Artistes de qualité
désireux de se produire publiquement;
- contacter et réserver en toute sécurité des Artistes afin de s’offrir les services de ces
derniers (musiciens, Artistes solo, groupes), pour toutes sortes d’évènements, qu’ils
soient publics ou privés : soirées et évènements d’entreprises, anniversaires, mariages,
bar-mitsvah ou autres … ;
- bénéficier d’un service gratuit de prise en charge des formalités administratives liées à
l’embauche d’artistes (déclaration unique d’embauche, contrat de travail…) le cas
échéant;
- bénéficier des facilités d’un paiement en ligne ;
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Les prestations proposées par www.musilink.com sont :
1/ la sélection, sous la forme de moteur de recherche d’Artistes en fonction de leur style
musical, leur popularité, leur localisation et leur prix,
2/ les présentations desdits Artistes sous la forme de « pages Artistes » (présentation, photos,
musiques, répertoire, formations musicales, …),
3/ la possibilité pour l’Utilisateur d’adresser, pour une date donnée et un lieu donné, une
demande de réservation conjointe à un maximum de cinq (5) Artistes. Ces derniers pourront
communiquer avec l’Utilisateur via un fil de discussion, accepter ou refuser la demande et
modifier le prix, la formation musicale, la durée des sets… ;
4/ la finalisation de la réservation de l’Artiste par l’Utilisateur (qui devient alors « Client »),
pour une date donnée et un lieu donné. Ladite finalisation est concrétisée par l’acceptation du
contrat (si il y a lieu) et le versement d’un acompte (dont le montant est indiqué sur le site
www.musilink.com) ;
5/ la prise en charge de la partie administrative et légale (déclaration préalable à l’embauche,
déclaration unique et simplifiée, paiement de l’Artiste et des charges sociales …) le cas
échéant.
MUSILINK s'engage à déployer ses meilleurs efforts pour satisfaire toute commande passée
sur www.musilink.com, à condition de disposer des informations complètes nécessaires
fournies par le client, et sauf cas de force majeure.
En utilisant www.musilink.com, l’Utilisateur comprend et accepte que MUSILINK n’est
responsable d’aucun accord ente le Client et l’Artiste, n’a aucun contrôle sur la conduite des
Clients et Artistes sur le site et/ou lors du déroulement de la prestation organisées par ces
derniers et n’engage ainsi aucune responsabilité à cet égard.
3. COMPTES
L’Utilisateur certifie être âgé de plus de 18 ans lors de l’inscription. L’Utilisateur devra créer
un mot de passe suffisamment sécurisé qui sera utilisé pour l’accès à www.musilink.com et
sera seul responsable de toute divulgation intempestive de son mot de passe et de l’utilisation
frauduleuse qui pourrait en résulter. MUSILINK ne pourra être tenu pour responsable, le cas
échéant, de la divulgation et/ou de l’utilisation frauduleuse du mot de passe de l’Utilisateur
par un tiers, et des conséquences, notamment financières, en résultant.
4. INSCRIPTION ARTISTE
Pour accéder au service proposé sur www.musilink.com, l’Artiste doit créer un compte
Artiste en remplissant un formulaire d’inscription en ligne et déclarer avoir pris connaissances
et accepté les présentes Conditions Générales de MUSILINK et de Mangopay. Il appartient à
l’Artiste de remplir le formulaire en y insérant des informations justes, valides, actuelles et
vérifiables.
L’inscription de l’Artiste sera sujette à validation de la part de MUSILINK. Elle pourra être
refusée au motif (non exclusif) d’un défaut de qualité des informations fournies, d’un manque
de professionnalisme de l’Artiste et/ou d’un manque de qualité musical.
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5. SUPPRESSION DU COMPTE CLIENT
Le Client a la faculté de supprimer son compte à tout moment dans la mesure où il n’y a pas
de demandes ou de réservations en cours.
MUSILINK se réserve la possibilité de bloquer l’accès d’un Client sans préavis dans
l’hypothèse où le Client utiliserait le site Musilink de manière non-appropriée (demande
fantaisiste, attitude contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, prise de contact
directement avec l’Artiste référencé sur www.musilink.com) ou si il manquait à ses
obligations principales telles qu’exposées dans l’article 9.2 Engagement du Client.
6. SUPPRESSION DU COMPTE ARTISTE
L’Artiste a la faculté de résilier son compte à tout moment dans la mesure où il n’y a pas de
demandes ou de réservations en cours.
MUSILINK se réserve le droit, à tout moment de désactiver la page d’un artiste si celui ci
manquait à ses obligations principales telles qu’exposées dans l’article 9.3 Engagement de
l’Artiste.
7. DONNEES PERSONNELLES
Les données personnelles que l'utilisateur communique à MUSILINK, lors de la création de
son compte, lors de la mise à jour de son profil, ou lors de son paiement en ligne dans la
boutique de la plate-forme, sont conservées par MUSILINK.
Parmi elles, s’agissant des particuliers les données concernant son adresse postale, son
numéro de téléphone, numéro d’identification national, date de naissance, lieu de naissance
seront sécurisées et inaccessibles aux autres utilisateurs, et s’agissant des entreprises, les
autres éléments habituels d’identification (n° de SIRET, adresse, nom du représentant
légal…).
L’utilisateur a parfaite connaissance du fait que l’ensemble des éléments communiqués
doivent être réels et que toute fausse déclaration l’engage à des poursuites.
Ces informations recueillies sur les utilisateurs font l'objet d'un traitement informatique
destiné à des fins d'administration et de gestion, à des fins d'identification des personnes pour
garantir la primauté et le respect de leur propriété intellectuelle et de leurs droits d'auteurs
pour le contenu qu'elles ont publié en leur nom sur la plate-forme ou en cas de propos ou
opérations illégales ou non-conformes aux conditions générales d'utilisation et de vente, à des
fins de mise à jour du fichier clients et de traitement des commandes de prestations ou de
marchandises sur la plate-forme, ainsi qu'à des fins statistiques ou commerciales, dont les
destinataires sont exclusivement l'entreprise MUSILINK et ses éventuels partenaires.
En vertu de la loi 78-17 dite « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004,
tout utilisateur pour qui des données personnelles sont collectées a le droit d'y accéder en
ligne, de les modifier, de les rectifier et de les supprimer.
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Lors de son Inscription, l’Utilisateur s'engage à formellement à divulguer ses vraies noms,
prénoms et autre informations personnelles comme demandé dans le formulaire d'inscription
disponible sur le Site, conformément à l’article 6-II de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 sur
la confiance dans l’économie numérique. Il s'engage notamment à ne pas créer une fausse
identité de nature à induire MUSILINK ou les tiers en erreur et à ne pas usurper l’identité
d’une autre personne morale ou physique. Le Client s'engage à mettre immédiatement à jour
les données qu'il a communiquées en cas de modification desdites données.
Dans le contenu de son écriture sur la plate-forme, l'utilisateur est invité par l'éditeur à ne pas
divulguer d'informations trop personnelles, intimes, sensibles, confidentielles à propos de luimême, ou dont la nature pourrait lui causer ou causer indirectement à autrui, du tort, de la
honte, du mal-être ou des problèmes de toute sorte.
Dans le cas où, malgré cette recommandation, l'Utilisateur aurait rendu publiques de telles
informations à propos de lui-même sur la plate-forme, c'est-à-dire accessibles à toute
personne ayant un compte actif sur www.musilink.com, ce choix ainsi que les conséquences
de ce choix seront de l'entière responsabilité de l'utilisateur et en aucun cas ni d'une
quelconque manière de celle de MUSILINK.
Il est d'autre part strictement interdit à l'utilisateur de rendre publiques de telles informations à
propos d'une ou plusieurs autres personnes réelles sur la plate-forme, c'est-à-dire accessibles à
toute personne ayant un compte actif sur www.musilink.com, sauf si la ou les personnes en
question lui ont donné leur accord.
8. PRIX – FACTURATION - PAIEMENT
8.1 Prix des prestations
Les prix des prestations sont ceux déterminés par les Artistes et dont le Client déclare avoir
connaissance lors de la réservation.
Tous les prix, pour les prestations mentionnées sur www.musilink.com et ci-après dans les
présentes conditions, sont en Euros, Toutes Taxes Comprises. Tout changement du taux de
TVA pourra être reporté sur ces prix, auquel cas celui en vigueur au moment de la commande
par le Client sera appliqué.
8.2 Facturation
Lorsqu’une réservation est acceptée et confirmée par le paiement, une facture TVA
correspondant au frais de service MUSILINK est générée et conservée dans l’espace privé du
Client.
L’Artiste pourra également, selon son statut, émettre une ou plusieurs factures qui seront
accessibles depuis l’espace Client.
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8.3 Paiement
Le site www.musilink.com intègre le système de paiement Mangopay. L’acceptation des
CGU de MUSILINK implique automatiquement l’acceptation des CGU Mangopay.
Carte bancaire
Le paiement par carte bancaire s’effectue via le module de paiement sécurisé Mangopay.
Un acompte de 30% du montant de la prestation + les frais de service sont demandés pour
confirmer la réservation.
Le paiement du solde du prix du montant total TTC devra être acquitté sur le site MUSILINK
au plus tard dix (10) jours précèdent la date de l’événement.
En cas de refus de paiement du solde, l’ARTISTE sera prévenu et pourra décider d’annuler la
Prestation.
Si la réservation s’effectue moins de dix (10) jours avant l’événement, le montant total TTC
sera alors demandé.
8.4 Frais de service
MUSILINK prélève des frais de service, en contrepartie de son service de mise en relation et
annexes fournies. Ces frais, de 5% du montant total de la prestation, sont facturés au
Client, en sus du prix de la Prestation, et sont perçus au moment de la réservation.
Les Frais de Service s'appliquent pour chaque réservation.
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9. ENGAGEMENTS DES PARTIES
9.1 Engagement de MUSILINK
MUSILINK n’exerçant qu’un rôle d’intermédiation et de mandataire, s’engage à mettre en
relation le Client et l’Artiste sélectionné afin que ce dernier réalise la/les prestations(s). En cas
d’indisponibilité de l’Artiste sélectionné, MUSILINK fera ses meilleurs efforts pour proposer
au Client un autre Artiste correspondant aux critères renseignés par ce dernier.
MUSILINK s’engage, le cas échéant, à effectuer les démarches administratives à la place de
l’employeur (la déclaration préalable à l’embauche, la déclaration unique et simplifiée, le
paiement de l’artiste, ainsi que des cotisations sociales).
Afin de lever toute ambiguïté, il est rappelé qu’en aucun cas MUSILINK n’intervient dans la
relation commerciale entre le Client et l’Artiste que ce soit avant, pendant ou après la
réalisation des prestations.
9.2 Engagement du Client
Le Client s’engage à ne pas rentrer en contact direct avec l’Artiste, que ce soit pour une
première réservation ou encore pour des réservations futures et à procéder à tout paiement via
www.musilink.com.
Le Client accepte de négocier toutes les réservations futures de l’Artiste via la plate-forme
www.musilink.com, et non avec l’Artiste directement.
Le Client s’engage notamment à :
- communiquer à MUSILINK ses coordonnées exactes et garantir leur véracité.
- informer MUSILINK de toute modification portant sur le contenu de sa réservation
- informer MUSILINK de tout comportement de l’Artiste qu’il jugerait inapproprié
- prévenir l’Artiste de toute annulation, de tout retard et plus généralement de tout évènement
de nature à modifier les conditions de réalisation des prestations.
9.3 Engagement de l’Artiste
L’Artiste s'engage formellement à divulguer ses véritables noms, prénoms…., ainsi, le cas
échéant que celui des musiciens qu’il représente et autres informations personnelles sur le site
www.musilink.com. Toute fausse déclaration engageant sa responsabilité.
L’Artiste s’engage à réaliser la prestation convenue et a conscience du fait que la nonréalisation de la prestation engagera sa seule responsabilité.
L’Artiste s’engage à ne pas divulguer d’informations personnelles (email, site internet,
numéro de téléphone) sur sa page artiste publique, et notamment dans sa présentation.
L’Artiste s’engage par ailleurs à ne pas tenter de rentrer en contact direct avec le Client (par
Client, il convient d’entendre l’Utilisateur qui devient Client du fait de sa réservation
confirmée par le paiement d’un dépôt, ou acompte) hors du cadre de www.musilink.com et à
ne pas demander au client de procéder à un quelconque paiement à lui directement.
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De tels agissements entraîneraient en effet aussitôt :
- une résiliation immédiate du compte de l’Artiste ;
- la mise en jeu de la responsabilité de l’Artiste envers le MUSILINK.
L’acceptation des présentes conditions générales par l’Artiste agissant au nom du groupe
d’artistes les engage tous vis-à-vis du co-contractant, mais chacun d’eux reste responsable de
son propre fait.
Il est rappelé que les Clients choisissent à leur discrétion le ou les Artistes pour la réalisation
des prestations parmi ceux présentés sur www.musilink.com. En conséquence, MUSILINK
n’est tenue par aucune obligation au regard de l’Artiste, s’agissant d’un quelconque volume
de prestations.
L’Artiste s’engage par ailleurs à mettre régulièrement à jour ces éléments (visuels, musiques,
présentation de son activité) et à mettre à jour son calendrier avec ses indisponibilités.
L’Artiste déclare à MUSILINK de disposer de l’intégralité des droits d’auteurs et droits à
l’image sur les éléments visés ci-dessus et garantit à MUSILINK de tous éventuels recours de
tiers à ce titre.
10. ANNULATION – LITIGES – INEXECUTION - MODIFICATION
10.1 Rupture anticipée
Contrat d’engagement
Le Client et l’Artiste ont le droit de suspendre ou d’annuler, de plein droit et sans indemnité
d'aucune sorte, le contrat dans tous les cas reconnus de force majeure. Le contrat ne pourra
être rompu avant l’échéance du terme que dans les cas suivants :
- d’un commun accord entre les parties
- en cas de faute grave
- en cas de force majeure
- à l'initiative de l'Artiste lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée
indéterminée, sous réserve du respect d'un préavis d'un jour par semaine compte tenu de la
durée du contrat avec un maximum de deux semaines
Les cas de force majeure pouvant annuler ou interrompre les représentations seront ceux
reconnus par la législation du pays de travail.
Toute annulation pure et simple, sans arrangement possible entraînerait pour la partie
défaillante l'obligation de verser à l'autre une indemnité calculée en fonction des frais engagés
par cette dernière et dans les conditions fixées par l’article L 122-3-8 du code du Travail.
Dans l’hypothèse de l’annulation par l’Artiste, MUSILINK s’efforcera de trouver un Artiste
de remplacement. Aucun remboursement ne sera payé au Client si un artiste de remplacement
de valeur similaire est proposé par MUSILINK et accepté par le Client. Toutefois, si un artiste
de remplacement est proposé à des frais réduits, le Client sera remboursé du montant de la
différence de frais de l'Artiste de remplacement
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Contrat de cession
Les conditions d’annulation et de modification qui s’applique sont celles présentes dans le
contrat de cession accepté par le Client sur le site www.musilink.com lors de la réservation.
Dans tous les cas, si l’annulation par le Client ne s’inscrit pas dans un cas de force majeur, il
convient que les frais de service MUSILINK ne sont pas remboursables.
10.2 Litiges
En cas de litige sur l’interprétation et l'application du contrat, le Client et l’Artiste
conviennent de s'en remettre à l'appréciation des tribunaux compétents, mais seulement après
épuisement des voies amiables (conciliation, arbitrage).
En cas de litige survenant entre l’Artiste et le Client du fait d'un manquement par l'une de ces
parties à l'une de ses obligations contractuelles, la responsabilité de MUSILINK, n’agissant
qu’en simple rôle d’intermédiation et de mandataire, ne pourra pas être engagée.
Si aucune solution n'est trouvée au litige opposant le Client et l’Artiste, MUSILINK se
réserve le droit de retenir les sommes payées par le Client jusqu'à un accord amiable entre le
Client et l’Artiste ou une décision judiciaire définitive.
10.3 Changement de la date de l’événement et retards
MUSILINK devra être informé de tout changement de date ou horaire convenu entre le Client
et l’Artiste.
Si l'événement se déroule en retard et que l'Artiste accepte de terminer plus tard que l'heure de
fin de la prestation conclu dans le contrat, un supplément négocié entre le Client et l’Artiste
pourra être demandé par MUSILINK au Client, pour le compte de l’Artiste.
L’Artiste a par ailleurs le droit de refuser de terminer plus tard que l'heure de fin de la
prestation conclu dans le contrat, sans pénalité.
11. RÉMUNERATION DE L’ARTISTE
Dès lors que l’offre de prestation est confirmée par le Client, l’Artiste s’engage à réaliser la
prestation selon les modalités stipulées dans le contrat et donne mandat exprès à MUSILINK
de recevoir le paiement du Client.
Les paiements versés en contrepartie des prestations effectuées par l’Artiste avec
l’intermédiaire de la plate-forme www.musilink.com, seront perçues directement par
MUSILINK, qui prendra en charge (lorsqu’un contrat d’engagement a été conclut entre le
Client et l’Artiste) l’intégralité des tâches administratives concernant la rémunération et les
déclarations nécessaires permettant à l’Artiste d’effectuer sa prestation.
Dans l’hypothèse d’un groupe d’artistes, chaque artiste sera payé individuellement.
Le versement de la rémunération de l’Artiste par le MUSILINK sera réduit des cotisations
sociales le cas échéant.
La rémunération de l’Artiste interviendra par virement bancaire dans un délai de 72 heures
après l’événement.
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12. DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Dans le cas où un contrat d’engagement, le Client, en acceptant les présentes Conditions
Générales, concède à MUSILINK le pouvoir de faire les démarches administratives suivantes
: déclaration préalable à l’embauche, déclaration unique et simplifiée, paiement de l’artiste et
des charges sociales occasionnées par les prestations effectuées par l’Artiste et qui sont
intervenues par le biais d’une mise en contact effectuée grâce à la plate-forme
www.musilink.com.
13. ACCEPTATION DES C.G.U.
L'utilisateur, dès lors qu'il ou elle valide son inscription pour la création de son compte sur la
plate-forme, reconnaît avoir pris connaissance de l'intégralité des termes des différentes
sections des présentes Conditions Générales et les accepter sans réserve.
L’acceptation des ces Conditions Générales d’Utilisation vaut acceptation des Conditions
Générale d’Utilisation des services de notre opérateur de paiement en ligne MangoPay,
disponibles sur le lien de bas de page “CGU MangoPay”

14. ACCES AU SITE ET AUX SERVICES FOURNIS
MUSILINK s'efforce de rendre accessible le site www.musilink.com 24h sur 24 et 7 jours sur
7, sauf en cas de force majeure ou d'événement hors de son contrôle, sous réserve
d'éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du
site et des services. MUSILINK ne peut donc garantir une disponibilité du site et des services,
une fiabilité des transmissions et des performances en matière de temps de réponse ou de
qualité.
MUSILINK ne saurait être tenue pour responsable du fait d’éventuels dysfonctionnements
dus au serveur, à des piratages, ou à des cas de force majeure tels que communément définis
par la jurisprudence. Aucune assistance technique vis à vis de l'utilisateur n'est prévue, que ce
soit par des moyens électroniques ou téléphoniques. Néanmoins, l'utilisateur est libre de
signaler tout dysfonctionnement en envoyant un message à contact@musilink.com et
MUSILINK fera son possible pour y apporter une réponse appropriée, toutefois sans garantie.
MUSILINK peut être amené à interrompre le site ou partie de ses services, à tout moment,
sans préavis, le tout sans droit à indemnités. L'utilisateur reconnaît et accepte que MUSILINK
ne soit pas responsable des interruptions et des conséquences qui peuvent en découler pour lui
ou elle ou pour tout tiers.
L'utilisateur reconnaît accepter les caractéristiques et les limites d'internet. MUSILINK
n'assume aucune responsabilité sur les services accessibles par internet et n'exerce aucun
contrôle, de quelque forme que ce soit, sur la nature ou les caractéristiques des données qui
pourraient transiter par l'intermédiaire des serveurs de son prestataire d'hébergement, ni sur
les données ou services accessibles sur internet. L'utilisateur reconnaît que les données
circulant sur internet ne sont pas protégées notamment contre des détournements éventuels.
La présence du logo institue une présomption simple de validité. La communication de toute
information jugée par l'utilisateur de nature sensible ou confidentielle se fait à ses risques et
périls. L'utilisateur reconnaît que les données circulant sur internet peuvent être réglementées
en termes d'usage et protégées par un droit de propriété. L'utilisateur est le seul responsable de
l'usage des données qu'il consulte, interroge et transfère sur internet.
15. PROPRIETE INTELLECTUELLE
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Sous l'égide de la législation française et internationale en matière de Propriété Intellectuelle
et de Droits d'Auteurs, le site www.musilink.com l'ensemble de sa structure, de ses pages et
de son contenu sous toutes ses formes passées, présentes et futures, ainsi que la marque
déposée « MUSILINK » sont la propriété exclusive de MUSILINK hormis tout contenu
provenant de ses partenaires ou mis en ligne par ses utilisateurs, dont la propriété
intellectuelle et les droits d'auteur sont respectés. Toute forme, quelle qu'elle soit, d'utilisation
ou de reproduction intégrale ou partielle du nom, de la marque, du nom de domaine, ou de
tout élément ou contenu relevant de la propriété de MUSILINK sans son consentement ou
sans en mentionner la source, par un tiers, sera considéré, en vertu du Code de la Propriété
Intellectuelle, comme une contrefaçon et pourra faire l'objet de poursuites judiciaires.
MUSILINK se réserve le droit d'interdire, sans motif ni préavis, une telle utilisation de la part
de ce tiers.
La Propriété Intellectuelle et les Droits d'Auteur de l'utilisateur sont respectés et protégés par
MUSILINK pour tout contenu qu'il ou elle a mis en ligne sur la plate-forme musicale, sauf
dans le cas où il est prouvé que l'utilisateur est coupable de plagiat pour ce contenu. Tout
contenu mis en ligne par l'utilisateur est enregistré, daté et identifié, à condition que
l'utilisateur ait respecté son engagement à renseigner sa vraie identité lors de la création de
son compte et des mises à jour des données personnelles de son profil. L'utilisateur s'engage
également à ne pratiquer aucune forme de plagiat, intégral ou partiel, pour tout contenu qu'il
ou elle met en ligne sur la plate-forme en son nom et pour lequel il ou elle se revendique d'en
être l'auteur légitime. En cas de violation de cette règle, l'utilisateur pourra être banni du site
www.musilink.com et des poursuites judiciaires pourront être entamées à son encontre, en
fonction de l'étendue et de la gravité des faits.
16. MODALITES DE MODERATION
Tut contenu ayant le moindre caractère raciste, xénophobe, discriminatoire, homophobe,
pornographique, pédophile, injurieux, diffamatoire, prosélyte, illégal, irrespectueux, portant
atteinte à la vie privée, à la dignité ou à la sécurité d'autrui, d'incitation à la haine, à la
violence, ou problématique de quelque manière que ce soit, est strictement interdit sur
l'ensemble de la plate-forme www.musilink.com. Tout contenu publicitaire, mention d'une
marque ou du nom d'une entreprise ou lien menant vers un autre site internet publié sur la
plate-forme par un utilisateur, sans que MUSILINK n'en ai pris connaissance ni donné son
accord, est strictement interdit. Tout contenu plagié par un utilisateur qui revendique
frauduleusement en être l'auteur est strictement interdit.
L'utilisateur s'engage à signaler tout contenu (y compris le contenu des Artistes)
correspondant à l'une des catégories mentionnées ci-avant en envoyant un email à
contact@musilink.com. MUSILINK, ainsi alerté par les utilisateurs ou ayant de prime abord
constaté les faits, s'engage à supprimer définitivement tout contenu de ce genre et à prendre
les mesures nécessaires à l'encontre de leurs auteurs, dans les meilleurs délais.
En cas de violation de cette règle, tout utilisateur qui est à l'origine de la publication d'un tel
contenu sera averti par MUSILINK et sommé, si c'est la première fois, de ne plus reproduire
un tel incident, auquel cas son compte pourra être clôturé et des poursuites judiciaires
pourront être entamées à son encontre. En cas de récidive ou en cas de réinscription sous un
autre nom après avoir été banni, tout compte de cet utilisateur sera clôturé définitivement et
ses coordonnées pourront être transmises aux autorités compétentes, en vue de poursuites
judiciaires à son encontre.
Les avis des Clients sont également vérifiés et modérées.
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MUSILINK n'acceptera pas les avis contenant les éléments suivants :
- Un numéro de téléphone ;
- Une adresse email ;
- Du contenu vague ou imprécis ;
- Du contenu agressif, menaçant ou insultant ;
- L'adresse d'un autre site internet.
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17. LIENS HYPERTEXTE
MUSILINK n'est en aucun cas responsable du contenu des autres sites ni des activités des
autres entreprises vers lesquels des liens ou publicités présents sur la plate-forme peuvent
renvoyer.
Sous réserve des dispositions légales en vigueur et avec uniquement son consentement,
autorise MUSILINK d'autres sites à intégrer un lien menant vers www.musilink.com.
18. COOKIES
Lorsque l'utilisateur ou tout internaute visite le site www.musilink.com, des cookies sont
déposés sur son ordinateur ou l'appareil qu'il utilise. Un cookie est une information déposée
sur l'ordinateur d'un internaute par le serveur du site qu'il consulte et gérée par son navigateur
internet. Un cookie peut avoir différents usages. Il peut permettre à un site de reconnaître un
utilisateur déjà identifié sur sa plate-forme, de stocker les articles d'un panier d'achat, ou
encore enregistrer des paramètres linguistiques en fonction de la zone géographique. Ces
cookies sont fonctionnels et contribuent à la bonne navigation sur un site. D'autres cookies,
dits analytiques, permettent de collecter des informations sur les performances, la
fréquentation, les tendances d'utilisation d'un site par les internautes et en cela, contribuent à
améliorer et optimiser le site en question. Enfin, il existe des cookies à visée publicitaire ou
commerciale dont le but est de proposer aux internautes des publicités ciblées en fonction des
données récoltées sur leurs préférences ou tout simplement de récolter des statistiques sur ces
préférences et de les commercialiser à des partenaires intéressés.
Afin de maintenir ouverte la session de l'utilisateur pendant sa navigation sur la plate-forme et
de suivre rigoureusement l'évolution de sa sélection en cas de réservation, MUSILINK utilise
des cookies sauvegardés sur l'appareil de l'utilisateur. Si l'utilisateur accepte, lors de sa
première visite, l'utilisation de cookies sur son navigateur, des cookies seront utilisés,
notamment dans le but de lui offrir une expérience utilisateur optimale et sur-mesure.
Dans le cas contraire, il suffit à l'utilisateur de cliquer sur « refuser » lors de sa première visite
ou sur le bouton ci-dessous pour empêcher l'utilisation de cookies analytiques et publicitaires
sur son ordinateur.
19. SECURISATIONS INFORMATIQUE ET TECHNIQUES
L'utilisateur s'engage à ne pas mettre en danger la sécurité du site www.musilink.com et de
l'ensemble de ses pages. Il est formellement interdit à l'utilisateur de procéder à toute
opération relevant du piratage informatique, de manipuler ou modifier tout fragment de code
ou de la structure sur l'ensemble des pages et fonctionnalités du site www.musilink.com, d'y
utiliser ou d'y insérer tout fragment de code de programmation informatique dans quelque
langage informatique que ce soit.
En cas de violation de cette règle, l'utilisateur sera immédiatement et définitivement banni du
site, son compte sera clôturé et des poursuites judiciaires pourront être entamées à son
encontre.
20. FORCE MAJEUR
En cas de force majeur de type catastrophe naturelle ou autre causant une interruption de la
mise en ligne de la plate-forme www.musilink.com, une perte des données par le prestataire
chargé d'héberger la plate-forme sur ses serveurs, MUSILINK ne peut être tenue responsable.
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21. ÉVOLUTION DU SITE, DES CONTENUS, DES SERVICES, DES PROCEDURES
MUSILINK se réserve le droit de modifier, faire évoluer ou supprimer tout élément, ou
contenu du site www.musilink.com et des présentes conditions, tout service, prestation ou
procédure quelle qu'elle soit, à tout moment et pour l'orientation et la durée de son choix, en
accord avec la législation française.
Toute modification prendra effet immédiatement dès la mise en ligne des CGU que tout
utilisateur reconnait avoir préalablement consultées.
Lorsqu’une modification survient après le paiement par le Client d'une somme d'argent, la
modification ne s'applique pas à la transaction en cours. Musilink se réserve notamment le
droit de proposer des services nouveaux, gratuits ou payants sur le Site.
22. RESPONSABILITES
MUSILINK ne pourra être tenu responsable pour tout problème ou dysfonctionnement causé
par l'utilisation du réseau internet ou par un incident lié aux serveurs de son prestataire
d'hébergement, ou encore par toute attaque malveillante d'un tiers de type piratage
informatique.
23. DROIT APPLICABLE ET COMPETENCES TERRITORIALES
L'éditeur ayant son siège social à Bourg-Saint-Maurice (France) et le site www.musilink.com
étant hébergé en France, le droit applicable en tout cas relatif à la plate-forme musicale
www.musilink.com, notamment aux contenus publiés par les utilisateurs et à leurs activités
sur la plate-forme, est le droit français, quel que soit le lieu d'utilisation. En cas de
contestation éventuelle et après l'échec de toute tentative de recherche d'une solution à
l'amiable, les tribunaux français seront les seuls compétents pour connaître et statuer sur ce
litige. Pour toute question relative aux présentes conditions générales, l'utilisateur peut
envoyer un message à contact@musilink.com en précisant au mieux l'objet de sa requête.
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