CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
L’association EQUINOXE a pour objet d’organiser des ateliers d’écriture réunissant des scénaristes sélectionnés venant du
monde entier et des professionnels du cinéma reconnus internationalement.
Pendant plusieurs jours, les scénaristes sélectionnés vont soumettre leurs scénarios aux regards de professionnels du
cinéma (réalisateurs, scénaristes, metteurs en scène, etc) en les déposant sur le site Internet EQUINOXE TBC puis au
cours de consultations individuelles.

Mentions légales
-

-

Editeur : TO BE CONTINUED…A SUIVRE, association loi 1901 n°20030040 créée le 4 octobre 2003 dont
l’objetest l’organisation de rencontres entre auteurs afin de perfectionner l’écriture de scénarios ; mise en valeur du
travail de scénariste dans l’élaboration artistique des œuvres ; organisation des rencontres et des échangesentre
les réalisateurs et producteurs européens et internationaux, dont le siège social se situe 24, rue Cler75007 –
PARIS.
Hébergeur : OVH, 2 rue Kellerman 59100 – ROUBAIX

Conditions d’utilisation
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après les « CGU ») ont pour objet de déterminer le cadre des
relations contractuelles entre l’association EQUINOXE TBC et les intervenants aux ateliers d’écriture qui consulteront son
site Internet (ci-après les « Utilisateurs » et le «Site »).
Sauf stipulation contraire au sein d’un document dûment signé par les deux parties, les présentes CGU prévalent sur tout
usage ou toute clause imprimée ou manuscrite, pouvant figurer sur prospectus, catalogue, lettre, toutes conditions
générales ou particulières d’utilisation, ou tout autre document émanant d’EQUINOXE TBC.
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Accès au Site et acceptation des présentes Conditions

En accédant au Site, vous déclarez accepter les dispositions des présentes CGU, ainsi que toutes les dispositions
incorporées par voie de référence. Si vous n’acceptez pas l’intégralité de ces dispositions, n’utilisez pas le Site.
Les présentes CGU s'appliquent à votre utilisation du Site. Toutefois, en cas de contradiction des dispositions des
présentes CGU avec les stipulations d’un contrat de licence conclu entre EQUINOXE TBC et les Scénaristes (ci-après le
« Contrat »), ces dernières prévalent.
Vous garantissez que vous avez tout pouvoir pour accepter les CGU et vous engagez à indemniser EQUINOXE TBC et les
Scénaristes en cas de violation d’une ou plusieurs de leurs dispositions.
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Présentation du Site

2.1
Le Site Internet EQUINOXE TBC comprend notamment, mais sans que cette liste ne soit limitative, les logiciels,
les bases de données qui y sont incorporées, des graphiques, des textes, des affiches, des données (le « Site »)
permettant d’accéder aux scénarios (Les « Scénarios ») destinés aux ateliers de lecture.
Les Scénarios sont des documents écrits énonçant précisément le contenu et la structure d'une création audiovisuelle.
Le scénario est en principe une œuvre de l'esprit dont l'auteur est présumé par la loi coauteur de l'œuvre audiovisuelle.
2.2
Le Site met à disposition des utilisateurs inscrits (« Utilisateurs ») un espace personnel accessible par login et
mot de passe. Cet espace contient notamment les coordonnées professionnelles des contacts de l’association EQUINOXE
TBC, des intervenants et des scénaristes liés à l’association EQUINOXE TBC (ces derniers ci-après dénommés les
« Intervenants » et les « Scénaristes »).

Le Site permet aux Utilisateurs (Scénariste ou Intervenant) d’accéder à du contenu mis en ligne par l’association
EQUINOXE TBC, notamment mais sans que cette liste soit limitative, à une liste des services fournis, des notes
d’information, des présentations, et de la documentation (le « Contenu »).
Les Scénarios destinés aux ateliers de lecture n’appartiennent pas au Contenu du Site et restent la pleine propriété de
leurs auteurs.
L’Utilisateur peut émettre des demandes d’assistance, accéder à l’historique de ses demandes et de ses échanges avec
les services Client et Support de l’association EQUINOXE TBC, recevoir à sa demande des alertes ou des notes
d’informations concernant ledit historique.
2.3
L’association EQUINOXE TBC ne pourra en aucun cas être tenue responsable de l’utilisation du Site par
l’Utilisateur.
2.4
Les présentes CGU régissent l’utilisation du Site par l’Utilisateur qui s’engage, par le simple fait d’accéder au
Site, à les respecter.
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Propriété du Site et du Contenu

3.1
Le Site, le Contenu inclus ou accessible sur et/ou à travers le Site, à l’exception des Scénarios qui y sont
déposés, sont la propriété exclusive d’EQUINOXE TBC et sont protégés par les dispositions applicables en matière de
propriété intellectuelle.
En tant que visiteur, vous pouvez uniquement rechercher et visualiser son Contenu.
Si vous êtes Utilisateur (Scénariste ou Intervenant), les CGU vous sont applicables et figurent sur la partie fermée du Site
accessible après insertion de votre code utilisateur et mot de passe.
EQUINOXE TBC ne concède aucun droit sur le Site et son Contenu autre que celui de visualisation.
Toute autre utilisation notamment, mais sans que cette liste soit limitative, reproduction, communication au public,
distribution, à quelque fin que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, est interdite sans l'accord préalable écrit d’EQUINOXE
TBC au cas par cas et le règlement des droits correspondants.
3.2
Les scénarios mis en ligne sur le Site et destinés aux ateliers d’écriture restent la propriété exclusive de leurs
auteurs et sont protégés par les dispositions applicables en matière de propriété intellectuelle.
En tant que visiteur, vous pouvez uniquement rechercher et visualiser les Scénarios qui y sont déposés.
Les Scénaristes ne concèdent aucun droit sur les scénarios déposés et destinés aux ateliers de lecture autre que celui de
visualisation.
Toute autre utilisation notamment, mais sans que cette liste soit limitative, reproduction, communication au public,
distribution, à quelque fin que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, est interdite sans l'accord préalable écrit des
Scénaristes au cas par cas et le règlement des droits correspondants.
3.3
L’utilisation de tout ou partie du Site à d’autres fins que celles expressément prévues aux présentes CGU est
strictement interdite.
3.4
Les noms, slogans, marques et logos figurant sur le Site sont la propriété exclusive d’EQUINOXE TBC ou de ses
partenaires, et notamment le Ministère de la culture.
Ils ne peuvent être utilisés en tout ou partie (y compris en tant que lien vers le Site) sans l’accord préalable écrit
d’EQUINOXE TBC ou de ses partenaires.
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Utilisation du Contenu et des Scénarios

4-1
L’Utilisateur peut consulter, télécharger et/ou imprimer le Contenu et les Scénarios pour un usage strictement
interne, aux seules fins de consultation personnelle.

Toute autre reproduction, représentation, distribution à des tiers, à quelque fin que ce soit, de tout ou partie du
Contenu sans l’autorisation écrite préalable d’EQUINOXE TBC, est strictement interdite.
4.2
L’Utilisateur peut consulter, télécharger et/ou imprimer les Scénarios destinés aux ateliers de lecture pour un
usage strictement interne, aux seules fins de consultation personnelle.
Toute autre reproduction, représentation, distribution à des tiers, à quelque fin que ce soit, de tout ou partie des
Scénarios sans l’autorisation écrite préalable de leurs auteurs est strictement interdite.
4.3
L’Utilisateur s'engage à garder confidentielles toutes les informations de quelque nature qu'elles soient,
concernant l'activité d’EQUINOXE TBC et dont elle aurait connaissance sur le Site ou dans le cadre de son utilisation.
Il s’agit de façon non-limitative, du Contenu, des scénarios, d’informations en relation avec les affaires, de l’identité des
Intervenants et des Scénaristes, les produits, les tarifs, les sources éditoriales et les techniques de collecte d’information,
les programmes et les codes d’ordinateur utilisés pour le formatage et la transmission d’informations entre les Parties
(par exemple, les codes d’accès au Site), les secrets commerciaux, le savoir-faire, les partenaires d’EQUINOXE TBC ou
toute autre information pouvant être considérée raisonnablement comme confidentielle.
A cet effet, l’Utilisateur prendra toutes dispositions requises auprès de son personnel ou auprès des entreprises
auxquelles l’Utilisateur aurait recours afin de conserver aux dites informations leur caractère confidentiel.
Ne sont pas considérées comme confidentielles toutes les informations (i) qui tombent dans le domaine public sans
violation des présentes Conditions d’utilisation, (ii) qui ont manifestement été développées à tout moment par
l’Utilisateur sans recours aux informations confidentielles, (iii) qui ont été divulguées légitimement par un tiers à
l’Utilisateur, à tout moment, et sans restrictions particulières relatives à la divulgation ou à l’exploitation desdites
informations.
4.4
En cas de violation des présentes Conditions d’utilisation, EQUINOXETBC se réserve le droit de supprimer sans
délai l’accès au Site sans préjudice de tout recours qu’EQUINOXETBC serait en droit d’exercer à l’encontre de l’Utilisateur.
4.5
La mise en ligne du Contenu ne constitue pas en soi un engagement contractuel d’EQUINOXETBC vis-à-vis de
l’Utilisateur, un contrat écrit, signé par les deux parties, demeurant nécessaire. La mise en ligne des Scénarios ne
constitue pas en soi un engagement contractuel de leurs auteurs vis-à-vis de l’Utilisateur, un contrat écrit, signé par les
deux parties, demeurant nécessaire.
4.6
LE SITE ET SON CONTENU SONT FOURNIS " TELS QUELS " ET EQUINOXE TBC EXCLUT, DANS LES LIMITES DES LOIS
APPLICABLES, TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS ET SANS LIMITATION, TOUTES LES GARANTIES
IMPLICITES, AU CONTRÔLE DE LEUR QUALITÉ, FIABILITE, PERTINENCE, OU LEUR ADEQUATION EN VUE D'UNE
UTILISATION DANS UN BUT PARTICULIER. EQUINOXE TBC, SES DIRIGEANTS, SES MEMBRES, AINSI QUE SES PARTENAIRES,
NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPECIAUX OU ACCESSOIRES,
OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE, Y COMPRIS, SANS QUE CETTE LISTE SOIT EXHAUSTIVE, LA PERTE D’UTILISATION, DE
PROFITS OU DE DONNEES, QUE LA RESPONSABILITE SOIT CONTRACTUELLE, DELICTUELLE (NOTAMMENT POUR FAUTE),
ENTRAÎNÉS PAR L'UTILISATION DE CE SITE ET DU CONTENU. LES FONCTIONS INCORPORÉES AU SITE OU A SES DONNEES
NE SONT PAS GARANTIES CONTRE UNE INTERRUPTION NI CONTRE DES ERREURS DE FONCTIONNEMENT. L’UTILISATEUR,
ET NON EQUINOXE TBC ASSUMERA LES FRAIS EN CAS DE RECOURS À DES SERVICES, À DES RÉPARATIONS OU À DES
CORRECTIONS OCCASIONNÉES PAR L'UTILISATION DE CE SITE.
4.7

Par ailleurs, l’Utilisateur est informé et accepte qu’EQUINOXE TBC ne puisse garantir :

Que le Site ne subira pas des bogues, virus, piratages ou toute autre atteinte à la sécurité constituant un
événement de force majeure et EQUINOXE TBC décline toute responsabilité pour toutes les conséquences
dommageables qui en résulteraient. L’Utilisateurs est également responsable de la sauvegarde des données sur ses
propres équipements;
Que le Site est compatible avec tous dispositifs, logiciels ou autres que l’Utilisateur pourrait utiliser ;
Que le Site répond aux attentes de l’Utilisateur ou est conforme à un niveau de performance ou à une
fonctionnalité spécifique ;
EQUINOXE TBC n’est pas responsable :
-

des sites internet référencés sur le Site notamment au moyen d’un lien hypertexte,
des sites internet référençant le Site notamment au moyen d’un lien hypertexte,

des contenus des sites internet rappelés ci-dessus, qu’ils soient repris tels quels ou modifiés, la référence à des
sites internet n’entraînant aucunement l’affiliation d’EQUINOXE TBC ou de ses Fournisseurs de contenus, à ces sites ou à
leurs contenus. Ces sites de tiers et leurs contenus sont régis par les dispositions qui leur sont propres.
4.8
La législation de certains pays n'autorise pas l'exclusion ou la limitation des garanties implicites ou les clauses
d’exonération de responsabilité s'agissant de certains types de dommages. Par conséquent, certaines des limites prévues
ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à l’Utilisateur si elles sont interdites ou suppléées par les dispositions légales
impératives en vigueur dans le pays de l’Utilisateur.
L’Utilisateur s’engage à défendre et à indemniser EQUINOXE TBC, ses membres, clients et ses partenaires de tous frais (y
compris les frais d’avocats et de procédure), coûts, pertes, débours, dommages, condamnations, résultant de toute
réclamation, demande, revendication, recours, plainte, action ou condamnation, dès lors que ceux-ci auraient pour
cause, fondement ou origine, directement ou indirectement, la violation par l’Utilisateur des présentes CGU du Site,
toutes autres mentions, restrictions ou conditions qu’il contient ou auxquelles il renvoie, l’utilisation non-autorisée du
Contenu, des Scénarios, ou la violation par l’Utilisateur des droits d’un tiers, des lois ou règlements en vigueur.
4.9
Le Site EQUINOXE TBC peut disposer de liens pouvant renvoyer à d’autres sites Internet susceptibles
d’intéresser l’Utilisateur, et notamment www.allocine.fr et www.imbd.com mais cela ne signifie pas qu’EQUINOXE TBC
approuve leur contenu et EQUINOXETBC décline toute responsabilité à leur égard.
Sans préjudice des stipulations de l’article 4.8 ci-dessus, les présentes CGU ainsi que tous différends liés à celles-ci sont
soumis au droit français. Les tribunaux du ressort de la Cour d’appel de Paris seront seuls compétents, même en cas
d’appel en garantie ou de pluralités de défendeurs.
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Modifications des Conditions d’utilisation

EQUINOXE TBC se réserve le droit de modifier les stipulations des présentes CGU à tout moment et à sa seule discrétion.
EQUINOXE TBC invite l’Utilisateur à consulter régulièrement les présentes Conditions, toute modification entrant en
vigueur immédiatement après publication sur le Site.
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Confidentialité

6.1
Compte tenu du caractère confidentiel des informations échangées entre elles, à l’occasion de leurs discussions,
les parties s’engagent à observer la plus stricte confidentialité à cet égard et s’interdisent de divulguer à quiconque, tout
ou partie des informations ou documents échangés dans ce cadre (en ce compris les informations et documents
financiers, juridiques devant être élaborés d’un commun accord entre les parties en application des présentes).
En tout état de cause, chacune des Parties s’engage par les présentes à garder strictement confidentielles toutes
informations fournies par l’autre partie, et ce, quelles que soient la forme et la nature de ces informations (notamment
écrites, audiovisuelles, sonores, graphiques, informatiques, commerciales, financières, techniques ou autres) et la façon
dont ces informations lui seront délivrées (oralement, par écrit, sur tout support, notamment supports papiers,
numériques etc.).
Pour les besoins de l’exécution des présentes, il est précisé qu’est considérée comme confidentielle toute information
qui n’est pas connue du public en général ou plus généralement qui n’est pas accessible à celui-ci (les informations et
l’étude préalable sont ci-après dénommées ensemble « les informations confidentielles » ou « les informations »).
Ne sont en revanche pas considérées comme des informations confidentielles, les informations qui sont :
déjà légalement connues par la partie qui les reçoit ou sont élaborées
divulguées dans des publications,
généralement connues du public,
obtenues légalement d’un tiers,
divulguées en vertu d’une disposition ou d’une recommandation de la loi,
divulguées en vertu d’une demande d’une autorité administrative ou indépendamment de celle-ci, judiciaire.
Chacune des parties s’engage à ne pas divulguer, directement ou indirectement, à des tiers, sans l’autorisation préalable
écrite de l’autre partie, tout ou partie de ces informations confidentielles et s’engage également à ce que tous
documents porteurs de ces informations (papiers, supports numériques etc.) ne soient pas utilisés hors des locaux de
son association, sans l’autorisation préalable écrite de l’autre partie et à ne pas communiquer sur les informations qui lui
ont été communiquées par l’autre partie et/ou sur le projet des ateliers d’écriture.

Chacune des parties s’engage en outre à prendre toute mesure appropriée afin de préserver la sécurité et l’intégrité des
informations confidentielles et des documents y afférents et notamment, pour empêcher l’accès à ces informations
confidentielles par des tiers non autorisés et s’interdit expressément de réaliser des copies de ces documents et
informations confidentielles et/ou de les utiliser pour des fins autres que les ateliers d’écriture.
En conséquence, chacune des parties reconnaît expressément que toute réalisation de copies, toute divulgation, en tout
ou partie, des informations confidentielles et des documents y afférents, tant par sa société que par ses employés et/ou
collaborateurs à tous tiers, non expressément autorisée par l’autre partie, causerait un préjudice dommageable à cette
dernière, ouvrant droit à réparation immédiate.
Chacune des parties reconnaît également que toute divulgation ou communication non autorisée, à quiconque, des
informations confidentielles et des documents y afférents, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit, et à
quelque fin que ce soit, engagerait sa responsabilité.
En cas de non-respect de la présente obligation de confidentialité, chacune des parties accepte en conséquence de
garantir et d’indemniser l’autre partie de tous frais, dommages, directs ou indirects, recours ou actions, résultant des
manquements à la présente obligation de confidentialité, nonobstant le droit pour l’autre partie de mettre en œuvre
toute procédure qu’elle estimerait nécessaire afin d’obtenir la cessation du trouble causé par le non-respect de cette
obligation ainsi que la réparation de son préjudice.
Il est en outre expressément entendu que la remise des informations confidentielles par chacune des parties ne crée au
profit de l’autre partie aucun droit, de quelque nature que ce soit, sur ces informations confidentielles qui restent en
tout état de cause la propriété exclusive de la partie qui les aura remises. En conséquence, chacune des parties s’engage
expressément, sur simple demande de l’autre partie à détruire ou à restituer à cette dernière l’intégralité des documents
et supports porteurs des informations confidentielles qui lui auraient été remis dans le cadre des Ateliers.
La présente obligation de confidentialité prend effet dans toutes ses dispositions dès l’entrée de l’Utilisateur sur le Site
et restera en vigueur pendant toute la durée des Ateliers, y compris dans l’hypothèse visée ci-après, où les parties
décident d’interrompre leur relation contractuelle.
6.2
Tous les documents échangés et/ou élaborés par les parties à l’occasion de leurs discussions préalables seront
en conséquence détruits par les parties qui s’engagent réciproquement à ne pas réutiliser ces documents pour la mise
en œuvre d’explications similaires.
6.3
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations, l’autre partie serait en droit, après simple mise
en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, dans les 15 jours de sa présentation, de
considérer le présent accord comme purement et simplement résilié et ce, aux torts et griefs de la partie défaillante,
sans préjudice de son droit à dommages et intérêts.
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Divers

Si une ou plusieurs stipulations des présentes CGU sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en
application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive émanant d’une juridiction compétente, les
autres stipulations garderont toute leur force et leur portée.
L’Utilisateur peut signaler un dysfonctionnement, une erreur, ou faire part de ses remarques concernant le Site
ou son Contenu :
par voie postale à l’adresse suivante :
Agence CELANEO 9, rue des Halles – 75001 PARIS
par courrier électronique à l’adresse suivante :
contact@celaneo.com
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Données personnelles

EQUINOXE TBC est seule responsable du traitement des données à caractère personnel collectées sur le Site, notamment
l’identifiant et le mot de passe de l’Utilisateur, ses nom(s) et prénom(s), son adresse électronique, son numéro de
téléphone, ainsi que ceux des contacts techniques et commerciaux, ou de ses partenaires.
Ces données sont collectées dans le but exclusif de faciliter la relation contractuelle avec les Utilisateurs du Site.

Les données à caractère personnel sont conservées par EQUINOXE TBC en conformité avec la finalité à laquelle elles sont
destinées c’est à dire pendant toute la durée du contrat conclu avec l’Utilisateur et au plus tard, jusqu’à cinq ans à
compter son terme, quel qu’en soit le motif.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés », l’Utilisateur du Site dispose d’un droit
d’accès (article 39 de la loi), d’opposition (article 38 de la loi) et de rectification (article 40 de la loi) des données le
concernant.
Chaque Utilisateur dont les données personnelles figurent sur le Site a la possibilité de modifier et supprimer les
informations le concernant de la manière suivante :
•
•

soit en modifiant directement ces données sur le Site s'il y a accès,
soit en contactant l'opérateur du service dont les coordonnées figurent à l’article 7 ci-dessus.

Un cookie, déposé par le Site sur l'ordinateur de l'Utilisateur est nécessaire au fonctionnement du Site. Ce dispositif
permet d'établir et de maintenir la session de connexion de l'Utilisateur sur le Site. Il est susceptible d'enregistrer les
données liées aux choix de navigation de l’Utilisateur sur le Site, et d'identifier leurs dates et heures de passage ainsi que
les pages consultées mais il ne peut pas collecter des informations personnelles.
Le navigateur de l’Utilisateur peut être paramétré pour annoncer l'arrivée des cookies et lui demander au cas par cas de
les accepter ou non, ou bien pour les refuser ou accepter une fois pour toutes.

