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Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après « CGU « ou « Conditions
Générales d’Utilisation ») s’appliquent à l’utilisation de l’application pour terminal mobile «
BOOMBOX » (l’«Application»), édité par la société BOOMBOX ayant son siège social au 108
rue Marius Aufan 92300 Levallois Perret FRANCE – SAS au capital de 4000 € - n°
identification : 808 528 699 RCS NANTERRE (ci-après « BOOMBOX »).
Ces CGU constituent par ailleurs un contrat de licence d’utilisation entre la personne ayant
téléchargée et installée l’Application sur son terminal mobile et BOOMBOX pour l’utilisation et
de l’Application et des données fournies avec l’Application. Ce contrat est formé à partir de
l’utilisation du Service via l’Application installée sur le terminal mobile de l’utilisateur.
L'acceptation des présentes CGU vaut à compter de toute utilisation de l’Application..
BOOMBOX se réserve le droit de modifier en son entière discrétion les présentes CGU.
Tout utilisateur pourra consulter les modifications sur notre Site web www.boombox-app.com
ou sera tenu informé par le biais d'autres communications.
ARTICLE 0. Définitions
• Application  : désigne l’application « BOOMBOX » pour terminal mobile.
• Compte : désigne le compte d’un Membre. Un compte peut être ouvert grâce à l’adresse

e-mail de l’utilisateur ou via une connexion à des services tiers permettant l’identification de
l’utilisateur.

• Membre : désigne indistinctement tout utilisateur, possédant ou non un Compte, ayant accepté

les présentes Conditions Générales d'Utilisation.

• Service : désigne le service d’écoute musicale synchronisée fourni par BOOMBOX aux

Membres

• S
 ite  : désigne le site internet www.boombox-app.com

ARTICLE 1. Présentation générale de l’Application
1. BOOMBOX, via son Service, propose à ses Membres de bénéficier d’une expérience d’écoute
musicale synchronisée.
2. L’utilisation et l’inscription au Service proposé par BOOMBOX sont gratuites.
3. Les Membres sont seuls responsables des relations qui naissent entre eux.
4. Les outils et services developpés par BOOMBOX sont sa propriété.

ARTICLE 2. Conditions d’accès à l’Application
5. Toute personne peut visiter les zones librement accessibles de l’Application, notamment la
page d’accueil, sous réserve de prendre à sa charge le matériel nécessaire pour y accéder
(ordinateur, téléphone mobile, logiciel de navigation, raccordement au réseau Internet, …) et
les frais usuels liés à la connexion à l’Application, sauf possibilité de bénéficier de points
d’accès gratuits à Internet.
6. Le téléchargement, l’installation et l’utilisation de l’Application ne nécessitent aucun frais
hormis les frais de connexion à internet supportés par l’Utilisateur.

7. Les mineurs de moins de 16 ans ne sont admis à se connecter au Site ou à télécharger
l’Application qu’à la condition d’avoir obtenu, préalablement, l’autorisation de la part d’une
personne titulaire de l'autorité parentale veillant au respect des présentes Conditions
Générales.

8. BOOMBOX fera tout son possible pour que l’Application reste accessible 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7 mais ne pourra être tenu pour responsable de toute inaccessibilité de l’Application
liée aux contraintes inhérentes au fonctionnement d’Internet, aux interventions de
maintenance nécessaires au bon fonctionnement de l’Application, à toute panne ou bug, ou à
tout événement de force majeure hors du contrôle de BOOMBOX.
9. D’une manière générale, les internautes et Membres déclarent accepter les caractéristiques et
les limites inhérentes à l'Internet, et reconnaissent en particulier :
• que l’accès et le téléchargement de l’Application se fait à leurs risques et périls, l’Application
étant fournie "en l’état" ;

• qu’il leur appartient de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger leurs matériels,
logiciels et données des éventuelles atteintes susceptibles de se produire sur ou via Internet,
comme par exemple les virus informatiques.
10. Il est formellement interdit d’accéder à l’Application pour faire de la publicité, sauf autorisation
expresse, préalable et écrite de BOOMBOX.

ARTICLE 3. Inscription des Membres
11. Peuvent s'inscrire sur l’Application, toute personne de plus de 16 ans où bénéficiant d’une
autorisation parentale.
12. L’inscription du Membre est souscrite pour une durée indéterminée.

13. Pour diffuser la liste musicale de son choix, tout internaute doit disposer d’un Compte en
s'inscrivant préalablement sur l’Application et accepter les présentes CGU.

14. Pour s’inscrire, l’internaute doit se rendre sur l’Application, suivre les étapes indiquées dans
les menus « Inscription/Log-in/Sign-in » et renseigner les champs obligatoires figurant sur le
formulaire d'inscription de l’Application (adresse e-mail, nom d'utilisateur, mot de passe).
Tout internaute peut également s'inscrire via un lien entre le Service exploité par BOOMBOX
et des réseaux sociaux exploités par des Tiers. Si vous accédez à votre compte BOOMBOX
au travers d’un de ces réseaux, vous autorisez BOOMBOX à accéder aux informations de
votre profil sur le dit réseau social et à les utiliser en accord avec les termes du réseau social
en cause. Une fois ces champs remplis, l'internaute doit valider son formulaire d'inscription et
accepte tacitement les Conditions Générales d’Utilisation de l’Application.

15. Le Membre garantit que toutes les informations remplies sont exactes, correctes et à jour et
s’engage à mettre à jour ces informations en cas de changement de celles-ci.

16. Le Membre doit veiller à assurer la confidentialité de ses login et mot de passe. Il sera seul
responsable de l'utilisation de ses identifiants, qu'elle soit ou non frauduleuse. Si un Membre
constate que ses identifiants sont utilisés frauduleusement par un tiers, il s'engage à en
avertir immédiatement BOOMBOX.

17. BOOMBOX se réserve le droit de refuser l'inscription de toute personne qui ne respecterait
pas les présentes Conditions Générales d’Utilisation ou la législation en vigueur ou qui
communiquerait des informations fausses ou inexactes lors de son inscription.
ARTICLE 4. Désinscription des Membres
18. La désinscription d’un Membre peut résulter de :
•Son exclusion par BOOMBOX ;
•Sa désinscription volontaire ;
•La désinscription à la demande de BOOMBOX.
19. Toute violation des présentes Conditions Générales d’Utilisation par un Membre ou toute
utilisation frauduleuse du Service pourra conduire à l’exclusion immédiate de l’Application.
20. En cas d'exclusion d’un Membre dans cette hypothèse, aucune responsabilité de BOOMBOX
ne pourra être encourue.

21. Désinscription volontaire d’un Membre : Tout Membre peut, à tout moment, clôturer son
compte, sous réserve du respect des obligations qui ont été mises à sa charge avant cette
clôture (réalisation d’un service, paiement des services, …)

ARTICLE 5. Description et conditions d’accès du Service
22. Sous réserve de votre respect des Conditions, les Membres accèdent au Service, qui
consiste à diffuser du contenu audio pour une écoute synchronisée entre plusieurs terminaux
mobiles. Les Membres doivent êtes autorisés à accéder par l'intermédiaire des services tiers
pour lesquels ils ont tous les droits applicables.
23. Lorsqu’un Membre lance l'expérience d'écoute de liste musicale synchronisée, il devient
l’«hôte» et diffuse dans un cercle géographique restreint sa liste de lecture. Chaque Membre
se trouvant dans ledit rayon, peut se connecter à la liste de lecture musicale de l’hôte pour
l’écouter simultanément.

24. Les Membres approuvent qu’ils utilisent uniquement le Service aux fins d'accès et
d'écoute audio de contenu et de tiers auxquels ils ont toutes les autorisations applicables et
des droits d'accès. Les Membres garantissent qu’ils n’utilisent pas nos services pour accéder
à tout contenu, y compris du contenu musical dont ils n’ont pas les droits d'accès.
25. Les Membres doivent également se conformer aux termes et conditions des services
tiers.
25. BOOMBOX EST UN FOURNISSEUR DE SERVICES DE TECHNOLOGIE ET DE LICENCE
OU N’OFFRE AUCUNS DROITS OU PERMISSIONS AUX UTILISATEURS POUR ACCÉDER
ET ECOUTER LE CONTENU AUDIO VIA LES SERVICES. Vous n'êtes pas autorisé à et vous
ne le serez pas, via les Services à télécharger, enregistrer, faire des copies de tout contenu.
De même, vous n’êtes pas autorisés à diffuser publiquement ou exécuter publiquement tout
contenu audio, ou tenter de faire tout ce qui précède.

ARTICLE 5. Publication d’une liste de lecture synchronisée
22. Seuls les Membres disposant d’un Compte peuvent émettre une liste de lecture musicale
synchronisée.
23. Pour émettre une liste de lecture musicale synchronisée, le Membre doit accepter de partager
sa géolocalisation au Service.
24. Les liste de lecture publiées ne sont pas assorties d’une durée de validité toutefois
BOOMBOX sera libre de supprimer cette liste de lecture de l’Application.
ARTICLE 6. Ecoute d’une liste de lecture synchronisée
26. Tous les Membres, disposant d’un compte ou non, peuvent écouter une liste de lecture
musicale synchronisée.
23. Pour écouter une liste de lecture musicale synchronisée, le Membre doit accepter de partager
sa géolocalisation au Service.

ARTICLE 7. Obligations à la charge des Membres

24. Obligations générales des Membres
Dans le cadre de l’utilisation de l’Application, les Membres s’engagent à respecter la législation et
réglementation en vigueur.
25. D’une manière générale, les Membres s’engagent à s’interdire d’utiliser l’Application dans un
but :
•injurieux, diffamatoire, contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ;
•portant atteinte à l’intimité de la vie privée de tiers ;
•à caractère directement publicitaire ou promotionnel ou constituant une publicité interdite au
regard des textes applicables (notamment pour le tabac ou l’alcool) ;
•constitutif d’envoi de messages non sollicités à caractère commercial ;
•incompatible avec la protection des données personnelles ;
•constitutif d’un dénigrement d’une entreprise ou de ses produits, de parasitisme, de
concurrence déloyale ou de contrefaçon ;
•portant atteinte au fonctionnement du Site et/ou de l’Application;
•et plus largement portant atteinte à toute loi ou réglementation en vigueur.
ARTICLE 8. Responsabilité de BOOMBOX
26. BOOMBOX n'est pas responsable du contenu partagé sur son Application à l’initiative et sous
la responsabilité des Membres.
27. En qualité de simple hébergeur d’application mobile, au sens de l’article 6.I.2. de la loi du 21
juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, BOOMBOX n’exerce aucun contrôle a
priori le contenu édité par les Membres sur l’Application et n’est en conséquence pas
responsable des dits contenus mais peut à tout moment supprimer ou rendre inaccessible
tout contenu dont le caractère illicite aurait été porté à sa connaissance. Tout contenu illégal
ou contraire aux présentes CGU peut être signalé en en envoyant un email à
contact@boombox-app.com en précisant l’identité de la personne signalant le contenu, la
localisation du contenu ou le nom du Membre à l’origine de ce contenu, sa description ainsi
que la raison du signalement.
28. De ce fait :
a) les Membres de l’Application reconnaissent que BOOMBOX n’encourt aucune responsabilité :
•tenant à la publication de contenu par ses Membres
•tenant au bon déroulement du Service;
•ou plus largement en cas de conflit ou de litige survenant entre les Membres.

b) les Membres sont seuls responsables des dommages et préjudices directs ou indirects,
matériels ou immatériels, causés entre eux, à BOOMBOX et/ou à tout tiers et s'engagent en
particulier à indemniser BOOMBOX en cas de demande, réclamation et/ou condamnation à
des dommages et intérêts dont BOOMBOX pourrait être menacée ou être l'objet et/ou qui
pourrait être prononcée contre cette dernière, y compris les frais raisonnables d'avocats que
BOOMBOX aura pu être conduite à exposer, dès lors que ces demandes, réclamations et/ou
condamnations auraient pour cause, fondement ou origine des informations communiquées
par les Membres sur l’Application ou la réalisation de prestations fournies en application
d’informations communiquées par les Membres sur l’Application.
50. BOOMBOX décline toute responsabilité quant à la fiabilité des informations visibles sur le
l’Application, de même que quant à l’accès, au contenu et à l’utilisation des sites Internet
édités par des tiers et qui seraient le cas échéant accessibles depuis le l’Application par le
biais de liens hypertextes.
51. BOOMBOX décline toute responsabilité pour les pertes indirectes, manque à gagner, pertes
de bénéfice, perte ou altération de données, du fait de la navigation sur l’Application ou de
l’utilisation de ses fonctionnalités et ne garantit pas que sa plate-forme soit accessible et
fonctionnelle en permanence, dans la limite permise par le droit applicable.
52. BOOMBOX décline toute responsabilité quant au contenu des publicités qui pourraient, le cas
échéant, être accessibles à partir de l’Application, ainsi qu’aux produits ou services proposés
par leur intermédiaire, dans la limite permise par le droit applicable.
ARTICLE 12. Responsabilité des Membres
53. Les Membres reconnaissent qu’ils sont seuls responsables de l’ensemble des contenus qu’ils
insèrent sur l’Application (textes, photographies, images, logos ou autres contenus).

ARTICLE 13. Propriété intellectuelle

55.

En acceptant ces CGU, BOOMBOX concède au Membre une licence, non exclusive,
personnelle et non transférable d'utilisation de l'Application permettant au Membre d’utiliser
l'Application sur un terminal Mobile pour son seul usage personnel.

56. Sauf disposition expresse permise en vertu droit applicable tout utilisateur de l’Application
s’engage à ne pas apporter des modifications, adaptations ou transformations à l’ensemble
ou une partie de l’Application ou permettre l’incorporation de l’Application ou partie avec
d’autres applications ou logiciels.

57. Sauf disposition expresse permise en vertu droit applicable il n’est pas permis ne pas
désassembler, décompiler, procéder à l’ingénierie inverse ou créer des œuvres dérivées à
partir de la totalité ou d’une partie seulement de l’Application.

58. En acceptant ces les présentes CGU, l’utilisateur reconnaît expressément que l’ensemble des
contenus reproduits sur l’Application dont notamment les marques, noms, logos, graphismes,
dessins, interfaces et logiciels appartiennent ou sont concédés uniquement à BOOMBOX et
qu’aucun droit n’est concédé sur ces éléments autre que l’utilisation de l’Application en
conformité avec les présentes CGU. Toute reproduction (y compris par téléchargement,
impression, etc.), représentation, adaptation, modification, traduction, transformation,
diffusion, intégration dans une autre application, logiciel ou site internet, exploitation
commerciale ou non, et/ou réutilisation de quelque manière que ce soit de tout ou partie des
éléments reproduits sur l’Application est strictement interdite.

59. Les droits accordés par les termes des présentes s’appliquent à toutes les mises à jour
éventuelles de l’Application.

60. Les Membres s'engagent à ne publier sur l’Application aucun élément (texte, photographie,
image, logo ou toute autre création ou signe soumis à des droits de propriété intellectuelle)
sans le consentement écrit et préalable du titulaire des droits.

61. Les Membres concèdent à BOOMBOX une licence d'utilisation des droits de propriété
intellectuelle éventuels attachés aux contenus qu’ils pourraient le cas échéant insérer sur le
sur l’Application. Cette licence mondiale personnelle, incessible et non transmissible,
accordée pour la durée de protection des droits en cause comprend notamment le droit pour
BOOMBOX de reproduire, représenter ou adapter lesdits contenus pour permettre leur
présentation optimale sur le Site (notamment au regard de sa charte graphique et de ses
performances techniques).

ARTICLE 14. Données personnelles
62. Collecte et conservation des données des Membres
Dans le cadre du Service, BOOMBOX collecte les données personnelles communiquées par
les Membres.
Les Membres sont invités à informer sans délai BOOMBOX de tout constat d’une éventuelle
violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la
perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisé à des données à caractère personnel
les concernant.
BOOMBOX communiquera toute donnée d’identification sollicitée par une autorité judiciaire
et/ou administrative compétente.
BOOMBOX attire l’attention des Membres sur le fait :
•que les informations accessibles à partir de leurs comptes constituent des données
personnelles
•que l’utilisation, par leurs soins et sous leur responsabilité, des Services sont disponibles à partir
de l’Application doit être conforme aux dispositions de la loi informatique et libertés, ce qui
suppose en particulier de ne pas détourner des données personnelles de tiers ;
•qu’ils doivent, d’une manière générale, faire preuve de prudence lorsqu’ils publient des données
personnelles sur internet (notamment car, même après avoir supprimé une annonce ou résilié
leur compte, certaines informations sont susceptibles de rester visibles sur Internet, en
particulier si elles ont fait l’objet d’un partage, d’un archivage ou d’une copie sur un site tiers)
Traitement des données relatives aux Membres :
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et liberté modifiée n°78-17 du 6 Janvier
1978, le traitement des données personnelles recueillies par BOOMBOX a fait l'objet d'une
déclaration à la Commission Nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Les données renseignées par les internautes pour procéder à leur inscription en tant que
Membre sont destinées à BOOMBOX pour lui permettre de prendre toute mesure utile pour
l’hébergement, la publication et la gestion des annonces des Membres, la facturation des
frais de publication, la réalisation d’études statistiques, les services de personnalisation de
ses interactions avec ses Membres (alertes liées à la parution de nouvelles annonces, e-mails,
notifications, ….) et plus largement le fonctionnement de l’Application. Ces données seront
intégrées dans une base de données accessible à BOOMBOX et le cas échéant, pour ce qui
est des formalités de paiement des frais de publication, au partenaire bancaire qui pourrait
intervenir dans ce processus. Il est précisé que BOOMBOX se réserve de faire part à ses

Membres ou à ses partenaires des résultats d’études statistiques ne faisant pas de référence
directe à des données personnelles.
La collecte des informations nominatives des Membres aux fins de l’accès aux fonctionnalités
de de l’Application est obligatoire, ces informations étant indispensables pour l’identification
des personnes qui sollicitent le Service. Le défaut de transmission de certaines données peut
ainsi faire directement échec à l’inscription sur l’Application.
Les Membres justifiant de leur identité pourront exiger que soient, selon les cas, rectifiées,
complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel les
concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte,
l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Ces droits pourront être
exercés par courrier électronique à l’adresse suivante contact@boombox-app.com, les
Membres devant mentionner les champs, données et/ou informations qu’ils souhaitent
modifier.

63. Données de connexion (« Cookies »)
BOOMBOX peut utiliser des témoins de connexion (« cookies ») qui ont pour finalité exclusive
de permettre ou de faciliter la communication par voie électronique.
Si l’internaute n’exerce pas son droit d’opposition à l’installation de ces cookies, il consent à
l’installation de cookies.
Dans l’hypothèse d’un refus d’installation des cookies, l’internaute reconnaît et accepte que
ce refus soit mémorisé par l’installation d’un cookie de refus spécifique.
64. Lettres d’information
En renseignant leur adresse électronique (e-mail) sur l’Application, les Membres acceptent
que BOOMBOX leur envoie, à une fréquence et sous une forme qu’elle aura décidée, une
lettre d’information.
Les Membres acceptent, dans les mêmes conditions, de recevoir les lettres d’informations
des partenaires de BOOMBOX.
Les Membres auront la possibilité de se désinscrire à tout moment des lettres d’information
en cliquant sur le lien prévu à cet effet, présent dans les lettres d’information.

Article 15. Cession
65. L’utilisateur s'engage à ne pas céder les droits ni les obligations se rapportant au Service ou
au à un tiers sans le consentement écrit de BOOMBOX. BOOMBOX sera en droit de céder en

tout ou partie ses droits au titre des présentes CGU à une autre partie sans le consentement
de l'utilisateur.
Article 16. Intégralité
66. Les dispositions des présentes CGU constituent l’intégralité du contrat avec BOOMBOX. Si
l’une des dispositions des présentes CGU serait reconnue comme nulle ou illégale en vertu
du droit applicable ou d’une décision de justice, cela n’affectera pas les autres dispositions
des CGU qui resterons en vigueur et pleinement applicables.
Article 18. Droit applicable – Litige
67. Les présentes CGU seront régis par et interprétés conformément à la loi française. Les parties
consentent irrévocablement à ce que les tribunaux français soient compétents pour régler
tout litige ou toute réclamation qui résulte des présentes CGU ou de l’utilisation de
l’Application (y compris les litiges ou les réclamations non-contractuels).

###

Rappel Conditions d'utilisation
Accord Conditions
En utilisant nos Services, vous acceptez d'être lié par ces Conditions et notre Politique de
confidentialité. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces conditions et notre politique de
confidentialité, n’utilisez pas les services liés.
Modification des Conditions ou des Services
BOOMBOX SAS se réserve le droit de modifier les Conditions à tout moment, à notre seule
discrétion.
Vous
pourrez
consulter
les
modification
sur
notre
site
web
www.boombox-app.com ou être tenu informé par le biais d'autres communications.
Il est important que vous examiniez les Conditions chaque fois que nous les modifions parce
que si vous continuez à utiliser les Services, après que nous ayons posté les Conditions
modifiées sur le Site, vous indiquez que vous acceptez d'y être lié. Si vous n'êtes pas en
accord avec le fait d’y être lié par les termes modifiés, alors vous ne pouvez plus utiliser les
Services. Parce que nos services évoluent au fil du temps, nous pouvons modifier ou
supprimer tout ou partie des Services, à tout moment et sans préavis, à notre seule
discrétion.

Accès aux Services
Les Services vous donnent, en tant qu'utilisateur, la possibilité de profiter d'une expérience
d'écoute avec votre famille et vos amis via vos et leurs appareils mobiles.
Sous réserve de votre respect des Conditions, vous pouvez utiliser les Services pour amplifier
le contenu audio (i) que vous êtes autorisé à accéder par l'intermédiaire des services tiers, ou
(ii) qui est stocké sur votre appareil mobile et pour lequel vous avez tous les droits applicables
et l'autorisation de stocker sur votre appareil mobile - par exemple dans votre bibliothèque
musicale ( "Music Library"), en utilisant votre appareil mobile, avec les appareils mobiles de
votre famille, amis et connaissances sociales, et à aucune autre fin. Si vous lancez
l'expérience d'écoute amplifiée, vous êtes l’«hôte» et si vous êtes invité par un hôte à se
joindre à l'expérience que vous êtes un « follower ». En tant qu’hôte, vous approuvez que
vous utilisez uniquement les Services aux fins d'accès et d'écoute audio de contenu et de
tiers auxquels vous avez toutes les autorisations applicables et des droits d'accès. Vous
devez vous conformer aux termes et conditions des services tiers.
BOOMBOX EST UN FOURNISSEUR DE SERVICES DE TECHNOLOGIE ET NE LICENCE OU
N’OFFRE AUCUNS DROITS OU PERMISSIONS AUX UTILISATEURS POUR ACCÉDER ET
ECOUTER LE CONTENU AUDIO VIA LES SERVICES.
Vous n'êtes pas autorisé à et vous ne le serez pas, via les Services à télécharger, enregistrer,
enregistrer, faire des copies de tout contenu. De même, vous n’êtes pas autorisés à diffuser
publiquement ou exécuter publiquement tout contenu audio, ou tenter de faire tout ce qui
précède.
Admissibilité aux Services
Vous pouvez utiliser les Services uniquement si vous avez 13 ans ou plus et sans être interdit
d'utiliser les Services en vertu du droit applicable.
Inscription et vos informations
Si vous voulez utiliser certaines fonctionnalités des Services, soit en tant qu’hôte ou follower,
vous pourriez avoir à créer un compte « Compte / login »). Vous pouvez le faire via le Site ou
l'App ou par l'intermédiaire de votre compte avec certains services de réseaux sociaux tiers «
third party » tels que Google, Facebook ou Twitter. Si vous choisissez l'option de compte «
third party », nous allons créer votre compte en extrayant de votre compte certaines
informations personnelles telles que votre nom et votre adresse e-mail et autres informations
personnelles que vos paramètres de confidentialité sur le compte nous permettent d'accéder.
Il est important que vous nous fournissiez des renseignements exacts, complets et à jour pour
votre compte et vous acceptez de mettre à jour ces informations, au besoin, de les garder
exacts, complets et à jour. Si vous ne le faites pas, nous pourrions avoir à suspendre ou à
résilier votre compte. Vous acceptez de ne pas divulguer votre mot de passe de compte à
quiconque et à nous informer immédiatement de toute utilisation non autorisée de votre
compte. Vous êtes responsable de toutes les activités qui se produisent sur votre compte, si
vous les connaissez.

Retour d'information
Nous nous félicitons de réactions, commentaires et suggestions pour améliorer les services
en nous envoyant un e-mail ou en remplissant toute enquête que nous pouvons mener. Vous
nous accordez une licence non exclusive, mondiale, perpétuelle, irrévocable, de plein droit,
sans royalties, licence cessible et transférable en vertu de tout et de tous les droits de
propriété intellectuelle que vous possédez ou contrôlez, d'utiliser, copier, modifier, créer des
œuvres dérivées et autrement exploiter le Feedback à toutes fins.

Politique de confidentialité
S'il vous plaît se référer à notre Politique de confidentialité pour obtenir des informations sur
la façon dont nous recueillons, utilisons et divulguons les informations de nos utilisateurs.
Contenu et Droits
Aux fins des présentes Conditions: (i) « Contenu » désigne les textes, graphiques, images,
œuvres de logiciels d'auteur de toute nature, et de l'information ou d'autres matériaux qui
sont affichés, générés, fournis ou mis à disposition par Boombox et ses Services; et (ii) «
Contenu Utilisateur » désigne tout Contenu que les titulaires de compte (y compris vous)
soumettez à Boombox. Le contenu comprend sans limitation du contenu de l'utilisateur, mais
exclut du contenu audio.
Propriété du contenu, responsabilité et enlèvement
Boombox ne revendique et n'a aucun droit de propriété sur tout Contenu Utilisateur et rien
dans ces Conditions ne sera utiliser pour restreindre les droits que vous pourriez avoir à
utiliser et exploiter votre Contenu utilisateur. Sous réserve de ce qui précède, Boombox et ses
concédants possèdent exclusivement tous les droits, titres et intérêts sur les services et le
contenu, y compris tous les droits de propriété intellectuelle associés. Vous reconnaissez que
les Services et contenus sont protégés par le droit d'auteur, marques, brevets et d'autres lois
en France et dans les pays étrangers. Vous acceptez de ne pas supprimer, modifier ou
masquer tout droit d'auteur, marque, marque de service ou autres mentions de droits de
propriété incorporés ou accompagnant les services ou contenus.
Droits de Contenu utilisateur que vous accordez
En soumettant un Contenu Utilisateur aux Services, vous accordez à Boombox une licence
non exclusive, transférable, cessible, dans le monde entier, d'une licence sans royalties à
utiliser, reproduire, copier, modifier, afficher publiquement, exécuter publiquement et
distribuer votre Contenu utilisateur dans le cadre de l'exploitation et fournir les services et
contenu à vous et à d'autres titulaires de compte. Vous accordez plus Boombox le droit
d'accéder à votre appareil sur lequel notre App est utilisé dans le but limité de fournir des
services et du contenu pour vous et d'autres titulaires de compte. Boombox ne garantit pas la
confidentialité à l'égard de tout Contenu Utilisateur que vous soumettez. Vous êtes seul
responsable de tout votre Contenu Utilisateur. Vous déclarez et garantissez que: (i) vous
n’allez pas utiliser nos services pour accéder à tout contenu, y compris du contenu musical

dont vous n'avez pas les droits d'accès et (ii), qu’aucune utilisation de votre Contenu
Utilisateur par Boombox sur ou via les Services pourront porter atteinte, détourner ou violer
les droits de propriété intellectuelle d'un tiers, ou les droits de publicité, la vie privée ou la
confidentialité, ou entraîner la violation de toute loi applicable ou règlement.
Vous pouvez supprimer votre Contenu Utilisateur par la suppression de votre compte.
Cependant, dans certains cas, une partie de votre Contenu Utilisateur (tels que les messages
ou des commentaires (si nos services offrent cette fonctionnalité) que vous faites, dans la
mesure où le service le permet) peuvent ne pas être complètement enlevés et des copies de
votre Contenu Utilisateur peuvent continuer à exister sur les Services. Nous ne sommes pas
tenus responsables de l'enlèvement ou la suppression de tout ou partie de votre Contenu
utilisateur.
Droits de contenu accordés par Boombox
Sous réserve de votre respect des présentes conditions, Boombox vous accorde une licence
non exclusive, non transférable limitée, licence non cessible pour accéder et afficher le
contenu uniquement dans le cadre de votre utilisation autorisée des Services et uniquement à
des fins personnelles et non commerciales.
Droits et Conditions pour les applications
Droits dans l'App accordée par Boombox
Sous réserve de votre respect des présentes Conditions, Boombox vous accorde une licence
non exclusive, non transférable limitée, pour télécharger et installer une copie de l'application
sur un appareil mobile ou un ordinateur que vous possédez ou contrôlez et exécuter une telle
copie de l'App uniquement pour vos propres fins personnelles et non commerciales. Vous ne
pouvez pas copier l'App, sauf pour faire un nombre raisonnable de copies de sauvegarde ou
d'archivage. Sauf autorisation expresse dans ces conditions, vous ne pouvez pas: (i) copier,
modifier ou créer des œuvres dérivées basées sur l'App; (Ii) distribuer, transférer, céder, louer,
prêter ou louer l'App à une tierce partie; (Iii) procéder à de l’ingénierie inverse, décompiler ou
désassembler l'App; ou (iv) rendre la fonctionnalité de l'application à la disposition de
plusieurs utilisateurs par tout moyen, sauf dans la mesure où l'application sur votre appareil
se synchronise avec les appareils d'autres utilisateurs Boombox, comme le prévoit la
fonctionnalité des Services. Boombox se réserve tous droits et ces droits ne sont pas
expressément accordés en vertu des présentes Conditions.

-

Interdictions générales et droits d'exécution de Boombox
Vous acceptez de ne pas faire tout ce qui suit:
Poster, télécharger, publier, présenter ou transmettre tout Contenu Utilisateur qui: (i) enfreint,
détourne ou viole un tiers en terme de brevet, copyright, marque déposée, secret commercial,
les droits moraux ou autres droits de propriété intellectuelle ou les droits de publicité ou de la
vie privée; (Ii) viole, ou encourage une conduite qui constituerait une violation, de toute loi ou
réglementation applicable ou donnerait lieu à une responsabilité civile; (Iii) est frauduleuse,
fausse, trompeuse ou mensongère; (Iv) est diffamatoire, obscène, pornographique, vulgaire
ou offensant; (V) la promotion de la discrimination, l'intolérance, le racisme, la haine, de

harcèlement ou de mal contre tout individu ou groupe; (Vi) est violent ou menaçant ou
encourageant la violence ou les actions qui menacent de toute personne ou entité; ou (vii) la
promotion des activités ou des substances illégales ou nuisibles.
-

-

-

-

-

-

-
-

Utilisation,

affichage, miroir ou sont représentés les Services ou tout élément individuel au
sein des Services, le nom de Boombox, marque, logo ou toute autre information, ou la mise
en page et la conception sans autorisation écrite expresse de Boombox;
Accès,

trafiquer, ou utiliser des zones non publiques des Services ou le système
informatique de Boombox
-

Tentative d'accès ou de recherche de services ou contenus et télécharger du contenu à
partir des services grâce à l'utilisation de tout moteur, logiciel, outil, agent, dispositif ou
mécanisme (y compris les araignées, les robots, les robots, les outils d'exploration de
données ou similaire) autre que le logiciels et / ou recherche agents fournis par Boombox ou
d'autres navigateurs Web thirdparty généralement disponibles
Utilisez

les Services ou Contenu, ou toute partie de celle-ci, à des fins commerciales ou pour
le bénéfice d'un tiers ou d'une manière non autorisée par les présentes Conditions;
Tenter

de déchiffrer, décompiler, désassembler ou désosser tout logiciel utilisé pour fournir
des Services ou du Contenu;
Collecter

ou stocker des informations personnelles identifiables à partir des services d'autres
utilisateurs des services sans leur autorisation expresse;
Déguiser

ou définir de façon inexacte votre affiliation avec toute personne ou entité

Utiliser

les Services d'une manière qui viole tous les droits de tiers, y compris la propriété
intellectuelle de tiers.

-

Violer

toute loi ou réglementation applicable ; ou

-

Encourager

ou permettre à toute autre personne de faire tout ce qui précède.

Bien que nous ne soyons pas obligés de surveiller l'accès ou l'utilisation des Services et du
Contenu, nous avons le droit de le faire dans le but d'exploiter les Services, afin d'assurer le
respect de ces conditions, et de se conformer avec la loi applicable ou d'autres exigences
légales. Nous nous réservons le droit, sans y être tenus, de supprimer ou désactiver l'accès
aux Services ou Contenus, à tout moment et sans préavis, y compris, mais sans s'y limiter, si
nous, à notre seule discrétion, considérons un contenu inadmissible ou viole ces conditions.
Nous avons le droit d'enquêter sur les violations de ces conditions ou un comportement qui

affecte les Services, y compris la consultation avec les autorités d'application de la loi pour
poursuivre les utilisateurs qui enfreignent la loi.
DMCA / Politique du droit d'auteur
Boombox respecte le droit d'auteur et attend de ses utilisateurs à faire de même. La politique
de Boombox est de mettre fin dans des circonstances appropriées aux titulaires de comptes
qui enfreignent de manière répétée ou sont soupçonnés, à plusieurs reprises, de porter
atteinte aux droits des titulaires de droits d'auteur.
Liens vers des sites Web ou des ressources de tiers
Les Services peuvent contenir des liens vers des sites ou ressources tiers. Nous fournissons
ces liens uniquement à titre de commodité et ne sommes pas responsables du contenu, des
produits ou des services disponibles sur ou à partir de ces sites ou de ressources ou des
liens affichés sur ces sites. Vous reconnaissez l'entière responsabilité et assumer tous les
risques découlant de votre utilisation des sites Web ou ressources tiers.

La résiliation
Nous pouvons mettre fin à votre accès et à l'utilisation des Services, à notre seule discrétion,
à tout moment et sans préavis. Vous pouvez supprimer votre compte à tout moment en
envoyant un courriel à l'adresse contact@boombox-app.com. En cas de résiliation, d'arrêt ou
d’annulation de Services ou de votre compte, les dispositions relatives à la rétroaction, la
propriété du contenu et la responsabilité, exclusions de garantie, indemnité, limitation de la
responsabilité, le droit applicable et la résolution des différends doit survivre à une telle
résiliation ou annulation.
Limitations de la garantie
LES SERVICES ET LE CONTENU SONT FOURNIS « TELS QUELS » SANS GARANTIE
D'AUCUNE SORTE. SANS LIMITER CE QUI PRECEDE, NOUS REJETTONS TOUTE
GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, DE
JOUISSANCE PAISIBLE OU D'ABSENCE DE CONTREFAÇON, AINSI QUE TOUTE
GARANTIE PROVENANT DE COURS DES AFFAIRES OU DES USAGES DU COMMERCE.
Nous ne faisons aucune garantie que les services répondent à vos besoins ou sont
disponibles sur une base ininterrompue, sécurisée ou sans erreur. Nous ne faisons aucune
garantie quant à la qualité, l'exactitude, l'actualité, la véracité, l'exhaustivité ou la fiabilité de
tout contenu.
Indemnité
Vous vous engagez à indemniser, défendre Boombox et ses dirigeants, administrateurs,
employés et agents, de et contre toute réclamation, litiges, demandes, responsabilités,
dommages, pertes et frais et dépens, y compris, sans s'y limiter, les frais juridiques et
comptables raisonnables découlant de ou en aucune façon liée à (i) l'accès ou l'utilisation des
services, (ii) votre contenu utilisateur, ou (iii) votre violation de ces Conditions.

Limitation de responsabilité
NI BOOMBOX, NI AUCUNE AUTRE PARTIE IMPLIQUÉE DANS LA CRÉATION, LA
PRODUCTION OU LA DISTRIBUTION DES SERVICES SERONT TENUS RESPONSABLES DE
DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES OU INDIRECTS, Y COMPRIS LA
PERTE DE PROFITS, LA PERTE DE DONNÉES OU DE CLIENTÈLE, INTERRUPTION DE
SERVICE OU LES COÛTS DES SERVICES DE SUBSTITUTION RÉSULTANT DE OU EN
RELATION AVEC CES CONDITIONS OU DE L'UTILISATION OU L'INCAPACITE D'UTILISER
LES SERVICES, QUE CE SOIT SUR LA BASE d'UNE GARANTIE, UN CONTRAT, UN DÉLIT (Y
COMPRIS LA NÉGLIGENCE), RESPONSABILITÉ DU PRODUIT OU TOUTE AUTRE THÉORIE
JURIDIQUE, ET OU NON BOOMBOX A ETE INFORME DE LA POSSIBILITÉ D'UN TEL
DOMMAGE, MEME SI UN RECOURS LIMITÉ DANS LE PRESENT DOCUMENT N’EST PAS
SON OBJECTIF ESSENTIEL. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS
L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES
INDIRECTS OU INDIRECTS, LES LIMITATIONS CI-DESSUS LE PEUVENT.
EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE BOOMBOX EN RELATION AVEC CES
CONDITIONS OU AVEC L'UTILISATION OU L'INCAPACITE D'UTILISER LES SERVICES NE
PEUT DÉPASSER LES MONTANTS QUE VOUS AVEZ PAYÉS À BOOMBOX POUR
L'UTILISATION DES SERVICES OU CENT EUROS (100 €).
LES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS DE DOMMAGES CI-DESSUS SONT DES ÉLÉMENTS
FONDAMENTAUX DE LA BASE DE LA NÉGOCIATION ENTRE BOOMBOX ET VOUS.
Dispute et Résolution
Règlements d'administration
Ces termes et toute action liée à celle-ci seront régis par les lois de la France, sans égard.
Convention d'arbitrage
Vous acceptez que tout litige, réclamation ou controverse découlant de ou liée à ces
modalités ou à la violation, la résiliation, l'exécution, l'interprétation ou la validité de celui-ci
ou l'utilisation de notre Service sera réglé par arbitrage exécutoire, à l'exception que chaque
partie conserve le droit: (i) d'intenter une action individuelle en cour des petites créances et (ii)
de demander une réparation équitable, injonction ou autre devant un tribunal compétent pour
empêcher la menace de contrefaçon, le détournement ou la violation des droits d'auteur
d'une partie, ses marques, secrets, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle (l'action
décrite dans le paragraphe précédent (ii), une «action en protection PI"). Sans limiter la phrase
précédente, vous aurez également le droit de recourir en justice pour tout autre conflit si vous
fournissez Boombox un avis écrit de votre désir de le faire par courriel ou par la poste au 108
rue Marius Aufan, 92300 Levallois-Perret au moins trente (30) jours suivant la date à laquelle
vous acceptez ces conditions (tel avis, un «Avis d’arbitrage»). Si vous ne fournissez pas à
Boombox un Avis d'arbitrage dans les trente (30) jours, vous serez réputé avoir sciemment et
volontairement renoncé à votre droit de recourir en justice tout différend, sauf si
expressément stipulé aux paragraphes (i) et (ii ) expressément énoncée ci-dessus. La
compétence exclusive et le lieu de toute action de protection PI, si vous fournissez en temps
opportun un Avis d'arbitrage, seront les tribunaux de juridiction compétente en France, et

chacune des parties présentes renonce à toute objection quant à la compétence et lieu de
ces tribunaux. En outre, à moins que Boombox convienne autrement par écrit, l'arbitre ne
peut consolider plus de demandes de personne, et ne peut pas présider autrement sur toute
forme de class action. Si ce paragraphe spécifique est jugé inapplicable, alors la totalité de
cette section "Dispute et Résolution" sera considérée comme nulle. Sous réserve des
dispositions de la phrase précédente, cette section "Dispute et Résolution" survivra à la
résiliation des présentes Conditions.
Vous ne pouvez pas céder ou transférer ces conditions, par la loi ou autrement, sans le
consentement écrit préalable de Boombox. Toute tentative de céder ou transférer ces
conditions, sans un tel consentement, sera nulle. Boombox peut librement céder ou transférer
ces Conditions sans restriction. Sous réserve de ce qui précède, ces conditions vont se lier
au bénéfice de vos successeurs et ayants droit autorisés ainsi qu’à ceux de Boombox.
Tout avis d'autres communications fournies par Boombox dans ces conditions, y compris
celles concernant les modifications à ces conditions, seront données : (i) par e-mail ; ou (ii) en
affichant les Services. Pour les notifications faites par email, la date de réception sera
considérée comme la date à laquelle cet avis est transmis. Le retard ou le défaut de Boombox
d’appliquer tout droit ou disposition de ces conditions ne seront pas considérés comme une
renonciation à ce droit ou à cette disposition. La renonciation à un tel droit ou disposition ne
sera efficace que si elle est écrite et signée par un représentant dûment autorisé par
Boombox. Sauf expressément stipulé dans les présentes Conditions, l'exercice par l'une des
parties de l'un de ses recours en vertu de ces Conditions sera sans préjudice des autres
recours en vertu de ces Conditions ou autrement.

Coordonnées
Si vous avez des questions concernant ces conditions ou les services, s'il vous plaît,
contactez Boombox au 108 rue Marius Aufan 92300 Levallois-Perret, France ou à
contact@boombox-app.com
© 2016 Boombox SAS.

POLITIQUE DE VIOLATION DE DROITS D’AUTEURS
Notification de violation de droits d’auteur:
Boombox, SAS. (« Boombox ») respecte les droits de propriété intellectuelle des autres et
attend de ses utilisateurs d’en faire de même.
La politique de Boombox est de mettre fin dans des circonstances appropriées à ses titulaires
de comptes ou abonnés qui enfreignent de manière répétée, ou qui sont à plusieurs reprises
accusée d'enfreindre, les droits des titulaires de droits d'auteur
Conformément à la Digital Millennium Copyright Act de 1998, dont le texte peut être consulté
sur le site Web US Copyright Office à http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf,
BOOMBOX répondra rapidement aux réclamations pour violation du droit d'auteur commis en
utilisant les services offerts par BOOMBOX (tel que défini dans les Conditions de service).
Si vous êtes propriétaire du droit d'auteur, ou êtes autorisé à agir au nom de l'un, ou autorisé
à agir en vertu de tout droit exclusif en vertu de droits d'auteur, s'il vous plaît signalez les
infractions au droit d'auteur présumées ayant lieu sur ou via les Services en remplissant la
notice suivante de violation des droits d'auteur et envoyez celle-ci à Boombox. Dès réception
de l'Avis comme décrit ci-dessous, Boombox prendra toutes les mesures, à sa seule
discrétion, qu’il juge approprié, y compris l'enlèvement de la matière en cause des services.
Avis de violation des droits d’auteurs
1. Identifier l'œuvre qui a été violée, ou si plusieurs œuvres protégées sont couvertes par le
présent avis - vous pouvez fournir une liste représentative des œuvres protégées qui ont été
violées.
2. Identifier le matériel violer (ou qui fait l'objet d'une activité de contrefaçon) et doit être retiré
ou dont l'accès doit être désactivé, et des informations raisonnablement suffisantes pour
nous permettre de localiser le matériel, y compris à un minimum, le cas échéant, l'URL du lien
indiqué sur le site (s) où un tel matériau peut être trouvé.
3. Indiquez votre adresse postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse e-mail.
4. Inclure les deux énoncés suivants dans le corps de l'Avis:

-

-

"Je

déclare par la présente, en toute bonne foi, que l'utilisation du matériel sous copyright
n’est pas autorisée par le propriétaire du droit d'auteur, son agent ou la loi (par exemple,
comme une utilisation équitable)."
"Je

déclare que les informations contenues dans le présent avis sont exactes et, sous peine
de parjure, que je suis le propriétaire, ou autorisé à agir au nom du propriétaire, du droit
d'auteur ou d'un droit exclusif dans le cadre du droit d'auteur qui est prétendument violé ".
5. Indiquez votre nom légal complet et votre signature électronique ou physique.
6. Livrer le présent avis, avec tous les éléments terminés, à :
Boombox
108 RUE MARIUS AUFAN 92300 LEVALLOIS-PERRET France

