CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
DU SERVICE D’INTERMEDIATION DE ONECLICKDJ
PREAMBULE
Le fait de cocher la case figurant ci-dessous puis de cliquer sur « Valider » emportent reconnaissance et
acceptation des présentes CGUSI applicables au service d’intermédiation proposé par ONECLICKDJ (le « Service d’Intermédiation »), accessible en ligne à l’URL http://www.oneclickdj.fr (ci-après le « Site »),
permettant à l’Utilisateur respectant les Prérequis tels que définis ci-après d’utiliser le Service d’Intermédiation et au Client d’être mis en relation avec un Dj sélectionné par ONECLICKDJ, aux fins de la réalisation de
Prestation et de la mise à disposition des équipements nécessaires à la bonne réalisation de celle-ci (ci-après
les « Prestations »), dans les conditions définies par les présentes CGUSI.
ONECLICKDJ recommande à l’Utilisateur de conserver une version imprimée des CGUSI applicables au moment de la Commande effectuée via le Service d’Intermédiation pour ses archives personnelles.

1.

DEFINITIONS

Dans le cadre des CGUSI, les termes utilisés ci-après ont les significations suivantes, qu’ils soient utilisés au
singulier ou au pluriel :
Bon de Réservation : désigne le(s) document(s) renseigné(s) et signé(s) entre le Client et le Dj retenu établi(s)
par le seul Dj et précisant l’étendue des Prestations, les modalités afférentes à celles-ci ainsi que les conditions tarifaires applicables conformément à la Commande. Les conditions tarifaires figurant dans le Bon de
Réservation établi par le Dj ne pourront pas dépasser le montant maximum de la Proposition dressée par
ONECLICKDJ sans autorisation préalable et expresse de cette dernière.
Client : désigne toute personne - particulier ou professionnel - autorisée en vertu des CGUSI qui effectue une
demande de Proposition et, le cas échéant, qui passe Commande via le Service d’Intermédiation.
Commande : désigne toute demande de mise en relation avec un Dj aux fins de réalisation des Prestations
formulée par un Client sur le Site via le Service d’Intermédiation ; étant entendu que toute Commande ne
devient ferme qu’après son acceptation par le Dj selon les termes de l’article 6 des CGUSI.
Conditions Générales d’Utilisation du Service d’Intermédiation ou CGUSI : désigne les présentes conditions
générales d’utilisation du Service d’Intermédiation, comprenant toutes éventuelles modifications y afférentes, selon les termes des présentes CGUSI.
Coordonnées : désigne toutes données à caractère personnel renseignées par le Client lors de la demande
de Proposition et/ou de la Commande, comprenant notamment son nom, prénom, email, téléphone,
adresse, etc. et collectées par ONECLICKDJ.
Dj : désigne tout Disc-jockey professionnel proposé par ONECLICKDJ parmi une liste de Disc-jockey « partenaires » garantissant répondre aux conditions administratives d’éligibilité telles que fixées par ONECLICKDJ
et sélectionnés à partir de leurs travaux et de leurs profils, susceptibles de répondre au mieux à la demande
de Proposition émise par le Client, eu égard aux critères renseignés par ce dernier.
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Espace Client : désigne l’espace personnel du Client accessible à partir du Site permettant d’accéder aux
outils de planification des Prestation(s) selon les modalités prévues à l’article 7.2 des CGUSI ; tout Client ne
disposant pas d’Espace Client lors de la passation de Commande est invité à en créer un selon les modalités
définies à l’article 4 des présentes CGUSI.
Identifiants : désigne le nom du Client ou le pseudonyme qu’il aura choisi (login), ainsi que le code confidentiel ou mot de passe permettant au Client d’accéder à son Espace Client.
Inscription : désigne la procédure d'inscription en ligne telle que décrite dans les présentes CGUSI et que le
Client doit accomplir sur le Site afin de pouvoir créer son Espace Client et accéder aux outils de planification.
ONECLICKDJ : désigne la société OCDJ, société par actions simplifiée au capital de 1000 euros, dont le siège
social est situé au 31 allée Jules Guesde 31400 Toulouse, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Toulouse sous le numéro 832 819 635.
Parties : désigne collectivement ONECLICKDJ, le Dj et le Client, dans le cadre de l’utilisation du Service d’Intermédiation.
Prérequis : désigne l’environnement technique et fonctionnel requis pour l'utilisation du Service, tel que
défini à l’article 3 des CGUSI.
Proposition : désigne l’offre de Dj formulée par ONECLICKDJ à l’aune des renseignements communiqués par
le Client selon les modalités définies à l’article 6.1 des CGUSI. La Proposition comprend le profil des Dj sélectionnés par ONECLICKDJ, une présentation de leurs travaux, des exemples de photographies réalisées ainsi
que le montant des Prestations faisant l’objet de la Commande du Client, indiquée par ONECLICKDJ à titre
provisoire. Il est ici précisé que la Proposition est établie sur la base des seuls renseignements fournis par le
Client et en fonction des tarifs et/ou toutes autres informations communiqué(e)s par les Djs à ONECLICKDJ.
Par conséquent, la responsabilité de ONECLICKDJ ne saurait être engagée au titre de l’établissement de la
Proposition.
Prestation(s) : désigne la/les Prestation(s) d'animation musicale d'événement, faisant l’objet de la Commande et d’un Bon de Réservation entre le Client et le Dj.
Service d’Intermédiation : désigne le service d’intermédiation mis gratuitement à la disposition de l’Utilisateur par ONECLICKDJ sur le Site, permettant (i) au Client de formuler une demande de Proposition (ii) la mise
en relation entre le Client et les Dj pour la réalisation de Prestations en effectuant une Commande via le Site
et (ii) d’utiliser le Site aux fins d’accéder aux Outils de planification mise à disposition sur l’Espace Client ;
étant rappelé que toute Prestation doit faire l’objet d’un Bon de Réservation.
Site : désigne le site internet disponible à l’adresse url https://www.oneclickdj.fr appartenant à la société
OCDJ et à partir de laquelle le Service est disponible.
Territoire : désigne la France et les pays francophones limitrophes de la France.
Utilisateur : désigne le Client et/ou le Dj.
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2.

OBJET

2.1. Les présentes CGUSI ont pour objet de définir les conditions et les modalités selon lesquelles l’Utilisateur peut accéder et utiliser le Service et le Client faire une demande de Réservation selon les modalités
définies ci-après,
2.2. Toute personne qui accède au Service d’Intermédiation s'engage à respecter, sans réserve, les présentes CGUSI ainsi que tout avenant éventuel. De même, et de convention expresse, toute réalisation de
Prestation est soumise aux conditions générales de vente du Dj qui est seul responsable de leur communication et acceptation par le Client.
2.3. Il est rappelé que ONECLICKDJ est libre de modifier, à tout moment, les présentes CGUSI, afin notamment de prendre en compte toute évolution légale, jurisprudentielle, éditoriale, fonctionnelle et/ou technique. La version qui prévaut est celle qui est accessible en ligne à l'adresse suivante : http://www.oneclickdj.fr/ONECLICKDJ/conditions-generales-dutilisation au jour de la Commande. Toute utilisation du Service d’Intermédiation par l’Utilisateur après publication des CGUSI modifiées vaut acceptation par ce dernier
des nouvelles CGUSI. Toute personne n’acceptant pas expressément les CGUSI modifiées applicables au jour
de la Commande n’est pas autorisée à utiliser le Service d’Intermédiation.

3.

PREREQUIS ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE

3.1. L'utilisation du Service d’Intermédiation implique de la part de l’Utilisateur de se conformer aux Prérequis suivants :
• Disposer d'une connexion Internet ;
• Être titulaire d’un abonnement internet permettant l’accès au Site, étant entendu que l’Utilisateur
supporte seul les frais y afférents.
3.2. L’Utilisateur garantit avoir la pleine capacité juridique pour utiliser le Service d’Intermédiation, et
notamment :
• Si l’Utilisateur utilise le Service d’Intermédiation en qualité de personne physique - celui-ci garantit
avoir la majorité légale. Nonobstant ce qui précède, les mineurs de plus de seize (16) ans sont autorisés à utiliser le Service d’Intermédiation, à la condition expresse qu'ils aient préalablement obtenu
de leurs parents - ou de la personne exerçant l'autorité parentale - l'autorisation de le faire et de
fournir les informations et adresses électroniques auxquelles toute communication peut leur être
transmise. Le fait pour eux d’utiliser le Service d’Intermédiation implique qu'ils ont obtenu cette autorisation préalable. ONECLICKDJ se réserve le droit, sans que cela ne constitue une obligation, d'en
demander la justification écrite à tout moment, et de procéder à toutes vérifications, ainsi que de
refuser toute Commande dans l’hypothèse où le titulaire mineur ne remettrait pas immédiatement
ladite justification, ou éventuellement dans le délai qui lui serait imparti ;
• Si l’Utilisateur - personne physique - utilise le Service d’Intermédiation en tant que professionnel au
nom et pour le compte d’une entité juridique - celui-ci garantit disposer des pouvoirs nécessaires
pour engager ladite entité ;
• Ne pas être un concurrent de ONECLICKDJ et/ou ne pas utiliser le Service d’Intermédiation aux fins
de concurrencer ONECLICKDJ, de manière frauduleuse et/ou de manière à nuire aux intérêts de ONECLICKDJ.
3.3. ONECLICKDJ ne saurait être tenue responsable en cas d’utilisation du Service d’Intermédiation par
des personnes ne répondant pas aux Prérequis.
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4. INSCRIPTION
4.1. Le Client s’engage à procéder à son Inscription sur le Site aux fins de créer un Compte Client ; la
planification de l'événement s’effectue exclusivement via l’Espace Client.
Lors de son Inscription, le Client s'engage à fournir des informations vraies, exactes, à jour et complètes sur
son identité 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 ONECLICKDJ 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.
4.2. Dans l'hypothèse où le Client fournirait des informations fausses, inexactes, erronées, périmées, incomplètes, trompeuses ou de nature à induire en erreur, ONECLICKDJ pourra, immédiatement sans préavis
ni indemnité, suspendre ou résilier son Espace Client et lui refuser l’accès, de façon temporaire ou définitive
au Service.
4.3. Il est rappelé aux parents et à toute personne exerçant l’autorité parentale, qu’il leur appartient,
d’une part, de déterminer si leur enfant mineur âgé de plus de seize (16) ans est autorisé à utiliser le Service
d’Intermédiation et, d’autre part, de surveiller l'utilisation que celui-ci en fait.
4.4. L’Espace Client est accessible par le Client par le biais de ses Identifiants, lesquels sont placés sous la
responsabilité exclusive du Client. Ce dernier s'oblige à les conserver secrets et à ne pas les divulguer sous
quelque forme que ce soit. Si l'un des éléments de l’Identifiant est perdu ou volé, ce dernier doit informer
sans délai ONECLICKDJ, qui procédera alors à l'annulation et/ou la mise à jour de l'Identifiant concerné.
4.5. La sauvegarde de la confidentialité du mot de passe confié au Client relève de l'entière responsabilité
de ce dernier. A cet égard, le Client est tenu de s'assurer qu'à l'issue de chaque session, il s’est effectivement
déconnecté du Site, en particulier lorsqu’il accède au Service d’Intermédiation à partir d’un ordinateur public.
4.6. Toute perte, détournement ou utilisation non autorisée des Identifiants d’un Client et leurs conséquences, relèvent de la seule responsabilité du Client. Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, le Client est
tenu d'en avertir ONECLICKDJ, sans délai, par courriel à l’adresse suivante : contact@oneclickdj.fr. A cet effet,
le Client devra préciser ses nom, prénom(s), code postal, ville, date de naissance, téléphone, et, si possible,
pseudonyme et ancien mot de passe afin que ONECLICKDJ puisse procéder à la suppression des Identifiants.

5.

DESCRIPTION DU SERVICE D’INTERMEDIATION

Le Service d’Intermédiation a pour but de mettre en relation au sein du Territoire, des personnes, particuliers
ou professionnels, souhaitant effectuer des Prestations d’animation musicale dans le cadre d’évènements
tels que des évènements d’entreprises, des mariages, anniversaires, naissances, enterrements de vie de
jeune fille ou de garçon, etc. avec des Dj sélectionnés parmi les DJs professionnels partenaires de ONECLICKDJ, en fonction de la prestation souhaitée par le Client.
ONECLICKDJ agit en tant que simple intermédiaire dans le seul cadre de la Commande. En conséquence,
ONECLICKDJ ne fournit directement aucune Prestation au Client, et n’est pas partie au Bon de Réservation
qui est conclu uniquement entre le Client et le Dj, lequel est seul vendeur des Prestations.
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6. DEMANDES DE PROPOSITION - MODALITES DE PASSATION
DE LA COMMANDE - CONCLUSION DU BON DE RESERVATION
6.1.

Demande de Proposition par le Client auprès de ONECLICKDJ

La procédure de demande de Proposition par le Client sur le Site est la suivante :
•

Etape 1 : le Client est invité à remplir sur le Site, à la page prévue à cet effet, les champs suivants :
<TYPE D'EVENEMENT> <OÙ> <QUAND>, puis clique sur l’onglet « Rechercher ».

•

Etape 2 : une liste de Djs correspondant aux critères indiqués précédemment par le Client est alors
directement proposée au Client. Si aucun Dj ne correspond précisément aux critères indiqués par le
Client, ONECLICKDJ procédera à des suggestions de Djs se rapprochant le plus des critères indiqués
par le Client.

•

Etape 3 : le Client est invité à sélectionner un Dj parmi les propositions suggérées. Il a la possibilité
de cliquer sur le Profil de chaque Dj aux fins d’effectuer son choix. Il est alors redirigé vers le profil du
Dj et pourra ainsi prendre connaissance de ses tarifs ainsi que de sa présentation personnelle le cas
échéant. Le Client a également la possibilité d’adresser un message au Dj afin de prendre contact
avec ce dernier et discuter des modalités de réalisation de la prestation sélectionnée.

6.2.

Passation de la Commande par le Client auprès de ONECLICKDJ

•

Etape 4 : le Client sélectionne le Dj en cliquant sur l’onglet <RESERVER CE DJ> sur le profil du Dj retenu.
Si le Client n’a pas de Compte Client, il est invité à créer son Compte Client selon les modalités prévues
à l’article 4 des CGUSI ; le Client est alors dirigé vers une page lui demandant de préciser ses coordonnées.
Le Client a la possibilité de laisser un commentaire afin d’indiquer toute information qu’il jugerait
nécessaire. Il doit ensuite cocher les cases « ENVOYER » ; « Je certifie avoir lu et accepté les Conditions
Générales d’Utilisation du Service d’Intermédiation applicables ».

•

Etape 5 : après avoir cliqué sur l’onglet <RESERVER CE DJ> le Client est redirigé vers une page récapitulant sa demande de Prestation et lui indiquant que celle-ci a été envoyée au Dj. Il est invité à consulter son Espace Client afin de vérifier le statut de sa Commande ; étant rappelé que toute Commande, pour être ferme, doit avoir été acceptée par le Dj. En outre, le Dj est libre de faire une offre
différente au Client notamment concernant le montant du Prestation. Une fois la Commande acceptée et validée par le Dj, le Client est redirigé vers une page récapitulant les modalités de sa
Commande.

6.3.
•

Conclusion du Bon de Réservation avec le Dj
Etape 6 : Le Dj s’engage à remettre et faire signer au Client un Bon de Réservation correspondant au montant et selon les termes de la Commande, et à communiquer et à faire accepter ses
conditions générales de vente par le Client. Le Dj réalise la prestation dans les conditions prévues
à l’article 7.1 des CGUSI.
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7.

REALISATION DES PRESTATIONS

7.1. Réalisation du/des Prestation(s)
Compte tenu du simple rôle d’intermédiation et de mandataire de ONECLICKDJ, le Client et le Dj sélectionné
doivent prendre contact directement entre eux en vue de définir les modalités pratiques de la réalisation de
la prestation, notamment la charge des frais de déplacement du Dj le cas échéant.
En conséquence, le Dj réalise le(s) prestation(s) selon les modalités convenues entre lui et le Client, lesquelles
figurent dans le Bon de Réservation correspondant à la Commande et le cas échéant, dans les conditions
générales de vente du Dj, étant rappelé que ce dernier s’engage à les communiquer au Client.
De convention expresse, ONECLICKDJ n’a pas pour mission de réaliser les prestations, lesquelles sont réalisées sous la seule et entière responsabilité du Dj.

8.

PRIX - PAIEMENT

8.1
Prix
Les prix des Prestations sont ceux déterminés par les Djs, en vigueur au jour de la validation de la Commande
dans les conditions définies à l’article 6 des CGUSI, et dont le Client déclare avoir connaissance lors de la
Commande. Ils s’entendent en euros, toutes taxes comprises. Les prix sont majorés le cas échéant, de toutes
taxes applicables, et ce à leur taux en vigueur à la date de facturation.
Dans l’hypothèse où le Dj ne réalise pas le(s) prestation(s) selon les modalités prévues à l’article 7.1 des
CGUSI et/ou ne se présente pas le jour prévu de la prestation, le Client devra en informer ONECLICKDJ par
courriel à l’adresse suivante : contact@oneclickdj.fr. La responsabilité de ONECLICKDJ n’est cependant en
aucun cas engagé.
8.2
Paiement
Le client réalise le paiement de la prestation selon les modalités prévues par les conditions générales de
vente du DJ et indiquées sur le bon de réservation.

9.

RECLAMATIONS

Toute réclamation du Client portant sur la réalisation des Prestations effectuées par le Dj sélectionné et
concernant notamment la qualité des prestations, le comportement du Dj, etc. devra être formulée, de
manière complète auprès de ONECLICKDJ détaillant notamment l’objet de la réclamation, par courrier à
l’adresse suivante : ONECLICKDJ, 31 Allée Jules Guesde 31400 Toulouse ou par courriel à l’adresse mail suivante : contact@oneclickdj.fr.
Aucune réclamation ne sera prise en compte si elle ne respecte pas les conditions imposées par le présent
article.
En tout état de cause, compte tenu du simple rôle d’intermédiation et de mandataire de ONECLICKDJ, sa
responsabilité ne saurait être engagée au titre des réclamations formulées et concernant les Prestations.
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10. RETRACTATION
Dans le cadre de la Commande, le Client non commerçant bénéficiera d’un droit de rétractation selon les
modalités définies dans les conditions générales de vente du Prestataire.
Nonobstant ce qui précède, et conformément à l’article L.121-20-2, 1° du Code de la consommation, le Client
non commerçant ne pourra exercer son droit de rétractation s’il a commencé à bénéficier des Prestations,
notamment de la réalisation du ou des prestation(s) avant l’expiration du délai de rétractation prévu aux
conditions générales de vente du Dj.

11. UTILISATION DES COORDONNEES ET IDENTIFIANTS DU
CLIENT
Le Client reconnaît être seul et pleinement responsable de la protection de la confidentialité de ses Coordonnées fournies lorsqu’il effectue sa Commande. En aucun cas, le Client ne doit autoriser des tiers à utiliser
ses Coordonnées. Nonobstant ce qui précède et aux fins de réalisation des Prestation(s), il est rappelé que
le Client autorise ONECLICKDJ à communiquer ses Coordonnées au Dj qu’il aura retenu pour la réalisation
des Prestations.
De manière générale, il est rappelé que le Client est seul pleinement responsable de toute utilisation de son
Espace Client.
En outre, le Client reconnaît et accepte que toute Commande par le biais de son Espace Client est réputée
avoir été effectuée par lui-même et/ou pour son compte.

12. ANNULATION – MODIFICATION – INEXECUTION
12.1. Annulation de la prestation
Après confirmation de la réservation, le client dispose de 48 heures pour revenir sur son choix. A l’issue de
cette période, les conditions d’annulation dépendent du DJ choisi. Chaque DJ affiche sur son profil, dans la
section « questions fréquemment posées au Dj » sa politique d’annulation :
1. Flexible : annulation gratuite jusqu’à 14 jours avant l’événement, la totalité de l’acompte jusqu’à 48
heures avant le début de l’événement, 100% du prix total de la prestation au-delà.
2. Modérée : annulation gratuite jusqu’à 30 jours avant l’événement, la totalité de l’acompte jusqu’à
48 heures avant le début de l’événement, 100% du prix total de la prestation au-delà.
3. Stricte : annulation gratuite jusqu’à 60 jours avant l’événement, la totalité de l’acompte jusqu’à 48
heures avant le début de l’événement, 100% du prix total de la prestation au-delà.
Pour annuler le client doit se rendre dans son espace personnel et cliquer sur « annuler la prestation ». Sa
réservation sera annulée et le DJ en sera automatiquement informé.
12.2. Modification de la Commande
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Sous réserve de la disponibilité, le Client peut modifier sa Commande en adressant un message via son Espace Client au Dj sélectionné. Dans ce courriel, le Client doit préciser au Dj les éléments de sa Commande
qu’il souhaite voir modifier (date du prestation, heure du prestation…).
Le Client est informé et accepte que les modifications de la Commande soient susceptibles d’entraîner une
différence de prix et/ou de délais.
En outre, ONECLICKDJ est autorisée à remplacer le Dj initialement retenu par tout autre Dj ou à proposer au
Client d’autres Dj que ceux initialement sélectionnés, sous réserve d’en informer le Client dans un délai raisonnable et que ces Djs répondant aux critères du Client soient disponibles. Toute acceptation par le Client
entraînera la substitution de la Commande initiale par la Commande aux nouvelles conditions applicables.
12.3. Inexécution
En cas d’inexécution des Prestations par le Dj, le Client s’engage à en informer sans délai ONECLICKDJ par
courrier à l’adresse suivante ONECLICKDJ au 31 allée Jules Guesde 31400 Toulouse ou par courriel à l’adresse
mail suivante contact@oneclickdj.com. Le Client devra alors y joindre une copie de sa Commande, et le cas
échéant du Bon de Réservation.
ONECLICKDJ se réserve alors le droit de vérifier auprès du Dj que les Prestations n’ont pas été exécutées.

13. ENGAGEMENTS DES PARTIES
13.1. Engagements de ONECLICKDJ
ONECLICKDJ n’exerçant qu’un rôle d’intermédiation et de mandataire, s’engage uniquement à mettre en
relation le Client et le Dj sélectionné afin que ce dernier réalise la/ les Prestations(s) faisant l’objet d’une
Command. En cas d’indisponibilité du Dj sélectionné, ONECLICKDJ fera ses meilleurs efforts pour proposer
au Client un autre Dj correspondant aux critères renseignés par ce dernier.
Afin de lever toute ambiguïté, il est rappelé qu’en aucun cas ONECLICKDJ n’intervient dans la relation commerciale entre le Client et le Dj que ce soit avant, pendant ou après la réalisation des Prestations, en particulier du/des prestation(s).
13.2. Engagements de l’Utilisateur
L’Utilisateur s’engage à utiliser le Service d’Intermédiation conformément aux présentes CGUSI, et à respecter les Prérequis.
13.3. Engagements du Client
Le Client s’engage notamment à :
• Communiquer à ONECLICKDJ ses Coordonnées exactes et garantir leur véracité. Il est rappelé que le
Client est seul responsable des Coordonnées et des données qu'il communique lors de sa demande
de Proposition et lors de la Commande permettant notamment l’établissement du Bon de Réservation par le Dj sélectionné ;
• Informer ONECLICKDJ de toute modification portant sur le contenu de sa Commande (et notamment
heures, lieu de la prestation, etc.) et/ou de ses Coordonnées le cas échéant ;
• Informer ONECLICKDJ de tout comportement du Dj qu’il jugerait inapproprié, notamment en notant
le Dj. Pour ce faire, le Client doit répondre au courriel qui lui est adressé en ce sens par ONECLICKDJ
à l’issue de la prestation ;
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•

Respecter les horaires et les lieux de rendez-vous déterminés avec le Dj pour la réalisation du/des
prestation(s) ; prévenir le Dj de toute annulation, de tout retard et plus généralement de tout évènement de nature à modifier les conditions de réalisation des Prestations.

ONECLICKDJ se réserve la possibilité de supprimer l’Espace Client et/ou son accès au Service d’Intermédiation sans préavis et sans préjudice des autres droits et actions dont cette dernière et/ou le Dj serai(en)t en
droit de prétendre dans l’hypothèse où le Client utiliserait le Service de manière non-appropriée (demande
fantaisiste, attitude contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, prise de contact directement avec les
Dj référencés sur le Site à l’aide des informations communiquées par ONECLICKDJ sans passer Commande,
etc.).

14. INTERRUPTION DU SERVICE
ONECLICKDJ se réserve le droit d’interrompre l’exploitation du Site et/ou du Service à tout moment, avec ou
sans notification, notamment dans le but d’assurer la maintenance corrective et évolutive du Site, ou pour
en faire évoluer le contenu ou la présentation. Dans la mesure du possible, ONECLICKDJ informera l’Utilisateur préalablement à une opération de maintenance corrective ou évolutive. En outre, l’Utilisateur reconnaît
que le Service peut être interrompu pour des raisons indépendantes du contrôle de ONECLICKDJ et que
ONECLICKDJ ne peut donc garantir à l’Utilisateur un accès continu au Service d’Intermédiation et au Client à
son Espace Client.
En tout état de cause, ONECLICKDJ ne saurait en aucun cas être tenue responsable de toute interruption
et/ou dysfonctionnement du Service, quelle qu’en soit la cause. ONECLICKDJ se réserve la faculté de modifier
et/ou supprimer certains aspects du Service et/ou du Site à tout moment.

15. GARANTIES
L’utilisateur comprend et accepte que :
• Le service d’intermédiation est mis à sa disposition « en l’état ». En outre, ONECLICKDJ ne peut garantir les conséquences de l’utilisation du site et/ou des prestations effectuées par les djs ;
• En particulier, ONECLICKDJ ne garantit pas : (i) que le service d’intermédiation et/ou les prestations
correspond(ent) aux exigences de l’utilisateur ; (ii) que le site fonctionnera sans interruption, de manière sécurisée ou sans erreur de fonctionnement ; (iii) que la qualité de tout service, prestation notamment des prestations et/ou information obtenu(e)(s) via le service d’intermédiation répondra aux
attentes du client.
Le client comprend et accepte :
•
•
•

Que tout contenu téléchargé ou autrement obtenu par l’utilisation du service d’intermédiation et/ou
de l’espace personnel l’est à ses seuls risques et périls
Qu’il demeure seul responsable des dommages subis par son ordinateur ainsi que de la perte de
données résultant du téléchargement et/ou de l’obtention de tels contenus ;
Qu’aucun avis ou information, écrit ou oral, que le client obtiendra de ONECLICKDJ ne peut constituer
une garantie non expressément écrite.

16. RESPONSABILITES
16.1. Responsabilité de ONECLICKDJ
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16.1.1. Dans le cadre de l’utilisation du Service d’Intermédiation
L’utilisation du Service d’Intermédiation se fait aux risques et périls de l’Utilisateur. Par conséquent, ONECLICKDJ ne saurait notamment être tenue responsable :
• D’un non fonctionnement ou d’une impossibilité d’accès, ou de mauvaises conditions d’utilisation au
Service d’Intermédiation imputable à un équipement non adapté, à des dysfonctionnements internes
du fournisseur d’accès internet de l’Utilisateur, à l’encombrement du réseau internet et pour toute
autre raison quelle qu’elle soit ;
• De toutes dégradations éventuelles des informations, programmes, des fichiers ou des bases de données consécutives à l’utilisation du Service d’Intermédiation ;
• De toutes pertes de données, de temps, d’opportunité et/ou de tout autre dommage indirect, liée à
l’utilisation du Service d’Intermédiation.
En tout état de cause, la responsabilité de ONECLICKDJ au titre des présentes conditions générales d’utilisation du service d’intermédiation ne saurait en aucun cas excéder la somme de cinquante (50) euros, tous
dommages confondus. Certaines législations n’autorisent pas de limitation ou d’exclusion de responsabilité.
Dans ce cas, la présente limitation de responsabilité ne s’appliquera pas et la responsabilité de ONECLICKDJ
sera alors limitée à la plus faible limitation permise par la législation en cause. La présente limitation de
responsabilité s’applique, que l’action en responsabilité soit engagée sur un fondement contractuel ou délictuel.
16.1.2. Dans le cadre de l’exécution des Prestations au titre du Service
L'intervention de ONECLICKDJ est strictement limitée à la mise en relation du Client avec un Dj ayant les
compétences pour réaliser les prestations et la mise à disposition de l’Espace Client. Par conséquent, les
Prestations sont réalisées par les Djs sous leur seule responsabilité, ce que le Client accepte.
La responsabilité de ONECLICKDJ ne pourra en aucun cas être recherchée pour tout dommage direct ou
indirect causés à l’Utilisateur, à des tiers ou à des biens et résultant de la mise en relation des Djs et du Client.
Par conséquent, ONECLICKDJ ne saurait notamment être tenue responsable :
• Du retard d’un Dj ;
• D’une annulation de la Commande par le Dj ;
• Du comportement d’un Dj ;
• De l’inexactitude ou du caractère incomplet des informations fournies par le Dj et figurant sur le Site
ou retranscrites au Client dans le cadre de la Proposition,
• Et de la qualité de la prestation fournie par le DJ.
16.2. Responsabilité de l’Utilisateur
L’Utilisateur est seul responsable du choix d’utiliser le Service d’Intermédiation et de son adéquation à ses
besoins, de la sécurisation de son système informatique et de la sauvegarde de ses données.
L’Utilisateur s’engage à respecter les stipulations des présentes CGUSI en agissant de manière compatible
avec le Site et le Service d’Intermédiation, les législations et réglementations en vigueur, en particulier celles
relatives aux bonnes mœurs et à l’ordre public.
En conséquence, ONECLICKDJ n’est en aucune façon responsable des litiges qui pourraient subvenir entre
Client(s), Dj(s) et des tiers, des réclamations ou des dommages présents ou futurs, présumés ou non, constatés ou non, résultant de manière directe ou indirecte de l’utilisation du Service d’Intermédiation, notamment lors de la réalisation de toute Prestation.
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17. PROPRIETE INTELLECTUELLE
17.1. Droits de propriété intellectuelle sur le Service d’Intermédiation
ONECLICKDJ accorde, à titre personnel, à l'Utilisateur, le droit non exclusif et non cessible, à titre gratuit,
d'utiliser le Service d’Intermédiation et tout logiciel associé sur le Site, étant précisé qu'il lui est interdit directement ou indirectement - de copier, modifier, créer une œuvre dérivée, inverser la conception ou
l'assemblage ou de toute autre manière tenter d’obtenir le code source (à l'exception des cas prévus par la
loi), vendre, attribuer, sous-licencier ou transférer de quelque manière que ce soit tout droit afférent au
Service d’Intermédiation ou logiciels associés.
L'Utilisateur s'engage à ne modifier en aucune manière le Service ou logiciels y afférents et/ou à ne pas
utiliser de versions modifiées des logiciels et Service et notamment (sans que cette énumération soit limitative) en vue d'obtenir un accès non autorisé au Service. En particulier, l'Utilisateur accepte de ne pas accéder
au Service d’Intermédiation par un autre moyen que le Site.
L'Utilisateur est informé et reconnaît que le Service d’Intermédiation et tout logiciel utilisé en relation avec
le Service d’Intermédiation peuvent contenir des informations confidentielles ou protégées par le droit de
propriété intellectuelle en vigueur ou toute autre loi. L'Utilisateur reconnaît également avoir connaissance
que le contenu compris dans des publicités et les informations qui sont présentées à l'Utilisateur via le Service d’Intermédiation ou par des annonceurs sont protégés par le droit d'auteur, le droit des marques, le
droit des brevets, ou tout autre droit reconnu par la législation en vigueur. L'Utilisateur s'engage à ne pas
modifier, louer, emprunter, vendre, distribuer ce contenu ou créer des œuvres dérivées incorporant tout ou
partie de ce contenu, à moins d’avoir au préalable reçu l’autorisation expresse de ONECLICKDJ.
Le Service d’Intermédiation de ONECLICKDJ contient des textes, images qui sont la propriété exclusive de
ONECLICKDJ (ci-après « Eléments de Propriété Intellectuelle »). Les Eléments de Propriété Intellectuelle sont
mis à disposition de l’Utilisateur, à titre gracieux, pour la seule utilisation du Service d’Intermédiation et dans
le cadre d’une utilisation normale de ses fonctionnalités.
La présente autorisation d’utilisation des Eléments de Propriété Intellectuelle est faite à titre personnel, nonexclusive et non cessible. ONECLICKDJ peut révoquer à tout moment la présente autorisation d’utilisation
des Eléments de Propriété Intellectuelle.
Il est interdit à l’Utilisateur - directement ou indirectement - de copier, modifier, créer une œuvre dérivée,
inverser la conception ou l'assemblage ou de toute autre manière tenter de trouver le code source (à l'exception des cas prévus par la loi), vendre, attribuer, sous- licencier ou transférer de quelque manière que ce
soit tout droit afférent aux Eléments de Propriété Intellectuelle. L’Utilisateur s’engage à ne modifier en aucune manière les Eléments de Propriété Intellectuelle.
En cas d’utilisation non-conforme ou abusive des Eléments de Propriété Intellectuelle, ONECLICKDJ se réserve toute voie de droit pour faire cesser l’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

18. DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ET COOKIES
18.1 Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés dite loi « informatique et libertés », l’Utilisateur est informé que ONECLICKDJ procède à un traitement automatisé de ses données à caractère personnel aux fins de gestion du Service d’Intermédiation.
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Chaque Utilisateur dispose des droits d'accès, de communication et de rectification des données le concernant, ainsi qu’un droit d’opposition pour des motifs légitimes. A cet effet, il convient de s’adresser par email
à l’adresse contact@oneclickdj.fr. Il est rappelé que s’agissant des rectifications et mises à jour des données
relatives à son Espace Client, le Client procède directement aux modifications et suppressions nécessaires
sur son propre Espace Client auquel il accède à l’aide de ses Identifiants.
A la clôture de l’Espace Client, pour quelque cause que ce soit, les données relatives à cet espace et en
particulier les données de trafic seront supprimées. Cependant, en vue d'assurer la sécurité des installations
de ONECLICKDJ, pour répondre aux obligations légales applicables, notamment pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le seul but de permettre, en
tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations, ONECLICKDJ conservera ces
données pour une durée maximale d’un (1) an sur une base de données inaccessible au public.
Nonobstant ce qui précède, il est rappelé que ONECLICKDJ est autorisée à communiquer les Coordonnées
aux Djs.
18.2 ONECLICKDJ se réserve le droit, pour les bonnes fins de l'utilisation du Service d’Intermédiation, de
transmettre des cookies en vue de leur enregistrement sur l’ordinateur de l’Utilisateur. Les cookies sont des
petits fichiers d'informations qu'un site Web peut envoyer sur le disque dur d'un ordinateur personnel pour
ensuite en retrouver la trace. Les serveurs des services fournis par ONECLICKDJ utilisent des cookies. De
manière générale, ONECLICKDJ enregistre des informations relatives à la navigation de l'ordinateur sur le
site (les pages consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.) que ONECLICKDJ pourra lire lors des
visites ultérieures de l’Utilisateur. Les cookies servent essentiellement à offrir une navigation confortable en
reconnaissant automatiquement l'Utilisateur.
L'Utilisateur peut désactiver les cookies ou les supprimer en utilisant les options de son navigateur. Chaque
navigateur étant différent, l'Utilisateur est invité à consulter l'aide de son navigateur pour le paramétrer à
sa convenance.

19. SITES INTERNET TIERS ET RESEAUX SOCIAUX
19.1 Tout clic sur un lien hypertexte peut faire quitter le Site. ONECLICKDJ n’approuve ni ne contrôle les
sites Internet tiers. Par conséquent, ONECLICKDJ ne saurait être tenue pour responsable du contenu ou des
opérations des sites Internet tiers accessibles depuis le Site. En outre, certains sites Internet tiers peuvent
être soumis à des conditions générales d’utilisation et des politiques de confidentialité différentes. ONECLICKDJ recommande vivement à l’Utilisateur de s’informer quant aux pratiques des sites Internet tiers.
Les communications, relations commerciales, participations aux promotions ou aux publicités accessibles
depuis le Site ainsi que la commande et le paiement de produits et services et tous termes, conditions, garanties ou déclarations y afférents, lient l’Utilisateur exclusivement avec l’annonceur. A cet égard, l’Utilisateur reconnaît et accepte que ONECLICKDJ ne saurait en aucun cas être responsable de toute perte ou dommage quels qu’ils soient, encourus lors ou consécutivement à de telles négociations, ou résultant de la présence sur le Site de tels annonceurs.
19.2 Le Site utilise des liens vers certains réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, Instagram,
Google +. Si le Client utilise ces liens, par exemple en cliquant sur le bouton « J’aime », « Partager » ou « + »,
etc., les informations liées à la navigation du Client sur le Site et à son adhésion à ces réseaux sociaux seront
transmises et enregistrées sur un serveur de la société exploitant le réseau social considéré et partagé selon
les paramètres du compte utilisateur du Client sur ces réseaux sociaux ou, conformément aux conditions
d’utilisation du réseau social considéré.
Si le Client ne souhaite pas qu’un réseau social relie les informations collectées par l’intermédiaire du Site au
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compte utilisateur du réseau social considéré, le Client doit se déconnecter du réseau social avant de naviguer sur le Site. En tout état de cause, l’utilisation de ces liens est opérée par ces réseaux sociaux et est
exclusivement régie par les conditions liant le Client au réseau social dont il est membre.

20. TRACABILITE
ONECLICKDJ conserve l’historique des connexions de l’Utilisateur au Service d’Intermédiation dans le respect
des délais réglementaires qui lui sont imposés.

21. SUSPENSION ET RESILIATION
En cas de manquement par l’Utilisateur à l’une de ses obligations au titre des CGUSI, ONECLICKDJ se réserve
le droit - à sa seule discrétion - de suspendre ou de résilier l’accès au Service d’Intermédiation et/ou Espace
Client aux torts exclusifs de ce dernier, en cas de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec
accusé de réception restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze (15) jours francs, sans préjudice des autres
droits de ONECLICKDJ au titre des CGUSI et des dommages-intérêts que ONECLICKDJ se réserve le droit de
réclamer.

22. CONFIDENTIALITE
Les informations transmises ou recueillies par ONECLICKDJ à l’occasion de l’utilisation du Service d’Intermédiation, en particulier par le Client lors d’une Commande, sont considérées par nature comme confidentielles
et ne font l'objet d'aucune communication extérieure à l’exception de la communication de celles-ci aux Dj.
Cette stipulation ne fait pas obstacle aux communications réalisées par ONECLICKDJ pour se conformer aux
lois et règlements en vigueur et ou à toute réquisition ou requête judiciaire ou administrative, pour se protéger ou protéger l’Utilisateur, et toute autre personne.

23. STIPULATIONS GENERALES
23.1. Non validité partielle
Si une ou plusieurs stipulation(s) des CGUSI est/sont tenue(s) pour illégale(s), nulle(s) ou inopposable(s) en
tout ou partie, en application d'une loi, d'un règlement, ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, la/les stipulation(s) en cause sera/seront modifiée(s) dans le respect de la loi, dans un sens
qui reflète autant que de possible, l’intention originelle des Parties et les autres stipulations conserveront
toute leur force et leur portée.
23.2. Intégralité ; modifications
Les présentes CGUSI constitue l’intégralité des accords entre le Client et ONECLICKDJ et prévaut sur toute
stipulation orale ou écrite antérieure ou contemporaine et relative au même objet.
ONECLICKDJ se réserve le droit d’amender les CGUSI à tout moment et par quelque moyen que ce soit.
23.3. Cession
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L’Utilisateur s'interdit de céder, apporter ou transférer à un tiers - partiellement ou totalement, à titre onéreux ou gratuit et pour quelque cause et sous quelque forme que ce soit - les CGUSI ou l'un quelconque de
ses droits et obligations en découlant, sans l’autorisation expresse et préalable de ONECLICKDJ.
ONECLICKDJ peut céder ou transférer à tout tiers, sans notification préalable, ses droits et obligations découlant des présentes CGUSI.
23.4. Preuves
Les fichiers, données, messages et registres informatisés enregistrés dans les systèmes informatiques de
ONECLICKDJ seront admis comme preuve des actes et faits intervenus entre les Parties. La conservation des
registres sera présumée, sauf preuve contraire, avoir eu lieu dans des conditions raisonnables de sécurité si
les messages, données et autres documents sont enregistrés systématiquement sur un support fiable et durable.

24. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION
Les présentes CGUSI sont régies par le droit français.
S’agissant de l’Utilisateur agissant à titre professionnel dans le cadre de son activité commercial, le tribunal
de commerce de Toulouse sera seul compétent pour connaitre de tout litige entre les parties à propos
notamment de la formation, de l'exécution, de l'interprétation, de la résiliation ou de la résolution des
présentes CGUSI et ce y compris pour les procédures conservatoires, les procédures d'urgence, en cas de
référé, d'appel en garantie, de requête ou de pluralité de défendeurs.
Toulouse, le 3 mars 2018
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