
Terms of Use 
 

Introduction 

These Terms of Use (hereinafter: “Terms”) govern your use of the website www.acting-
online.com (hereinafter: “Website”), as well as the services (hereinafter: “Services”) offered by 
Acting-Online (hereinafter: “Company” or “we”) through its Acting Online platform 
(hereinafter: “Platform”). 

Any use of the Website and / or the Platform is subject to prior acceptance of these Terms 
available at the following address www.acting-online.com/terms and the Privacy Policy 
available at the following address www.acting-online.com/privacy. 

By accessing the Website and / or the Platform, you confirm that you have read and 
understood these Terms and the Privacy Policy and that you agree to abide by and comply with 
all clauses and articles thereof. You also agree and warrant to comply with all applicable laws 
and regulations. 

You must read these Terms of Use carefully before using the Website and / or the Platform as 
they govern your relationship with the Company and affect your rights. 

If you do not agree to comply with these Terms, you must immediately terminate your access 
to the Website and / or stop using the Services that are offered on the Platform. 

The Company reserves the right to modify at any time, and without prior notice, these Terms of 
Use and / or the Privacy Policy. As long as you have an account on the Platform, you will be 
notified by email of changes to the Terms and / or the Privacy Policy. You are nevertheless 
responsible for regularly checking the Terms and the Privacy Policy on the Website and / or the 
Platform in order to stay informed of any changes. If a change significantly reduces your rights, 
you will be notified by email and you will be asked to consent to this change. 

In the event of any discrepancy between these Terms and any other agreement with the 
Company or the Privacy Policy, these Terms of Use shall prevail. 

If you have any questions regarding the Terms of Use, please contact our customer service at 
contact@acting-online.com. 

By clicking on “I ACCEPT”, you confirm that you have read and understood the Terms and the 
Privacy Policy and / or their modifications and you confirm your agreement with their content. 

 

Legal Notice 



Name of the company operating the Website and the Platform: Acting-Online SA (www.acting-
online.com). 

Share capital: CHF 20'000 

Headquarters: 89, rue de Carouge - 1205 Genève 

Registration number in the Swiss Trade Registry: CHE-302.182.534 

Customer service email: contact@acting-online.com 

 

1. Definitions 

The following terms have the following meanings unless otherwise specified: 

Actor: any person who practices the profession of acting or who studies and / or exercises in 
this field. 

Agent: any person who represents the interests of an Actor. 

Coach: any person who helps an Actor develop his / her artistic potential. 

Customer: any person who has created an Account through the Website and has paid the 
Registration Fee to gain access to the Platform. 

Account: Profile created by a Customer. 

Personal Data: any data relating to an identified or identifiable person. 

Event: Training offered on the Platform by an Actor or Director so that other Actors and / or 
Directors may participate. 

Organizer: Client who proposes an Event on the Platform. 

Participant: Client who participates in an Event organized by an Organizer on the Platform. 

Platform: part of the Website, accessible only to Customers, that provides access to the 
Services. 

Payment Provider: Stripe, headquartered at 185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, CA 
94107, USA. 

Service: all the features offered on the Platform to Customers. 

 

Director: any person who professionally makes films, movies, or any other visual production, as 
well as any person who studies and / or practices in this field. 



Website: the website whose URL is: www.acting-online.com. 

Registration Fee: The amount of money that the Customer must pay annually, semi-annually, 
quarterly or monthly in order to activate his / her Customer Account. 

Visitor: any person who uses the Website without having created an Account. 

 

2. Purpose of the Site and the Platform 

2.1 The Platform is directly accessible on the Internet at www.acting-online.com and might also 
be accessed through other URL addresses. 

2.2 The Website provides access to an Internet Platform designed to allow Actors and / or 
Directors to rehearse online. 

2.3 The Platform also offers the possibility of organizing Events to which Customers may 
participate. 

 

3. Registration and Privacy 

3.1 To become a Customer, you must visit the homepage of the Website, create an Account, 
and pay the Registration Fee. 

3.2 The registration of a Customer on the Platform is considered validly received by the 
Company once he / she has filled the registration form and accepted these Terms of Use and 
the Privacy Policy. The Company then reviews the submitted documents before making a 
decision as to whether or not the Account will be created. If the conditions for opening an 
Account are fulfilled, the Company will provide you with a link allowing you to activate your 
Account. If not, you will receive an email informing you that the Company has refused to 
activate your Account and you will not be able to access the Platform. Once your Account is 
activated, you will be offered a one-week trial during which you will have to pay the 
Registration Fee. 

3.3 By creating an Account, you warrant and confirm that: 

a. you are of legal age in your country of residence; 

b. your civil rights are not limited by the law, or you have received the agreement by your legal 
representative to create an Account; 

c. the information you have provided to the Company through the registration form is not 
misleading, is not an impersonation and is not intending to create a confusion; 



d. you are entitled to benefit from the Services offered by the Company under all laws or 
regulations of your country of residence, or which apply to you. 

3.4 It is your responsibility to verify the accuracy of the email address and / or Skype ID that you 
provide to the Company as it is this information that will allow us to communicate with you. 
You must not transfer and / or grant access to your Account to any third-party. 

3.5 The Company reserves the right to verify your diplomas and documents, and to refuse to 
create an Account or to cancel a Customer’s Account at any time, without giving any specific 
reason, especially if the above conditions were not met or are not met anymore. 

3.6 As a Customer, you will have the opportunity to enhance your Account with photos / videos 
of you or your achievements / participation in audiovisual productions, and services that you 
offer (hereinafter: “Content”). By making this Content available to Customers and Visitors 
through the Website, you remain solely responsible for it and you understand that it will 
become public. In this regard, you confirm that you have all legal rights regarding your Content, 
in particular intellectual property, image rights, and confirm that they respect general and 
personal data protection. Specifically, you understand and agree that the Website and the 
Company cannot be held liable if you do not have the necessary rights to publish the Content, 
on or through the Website. You grant a non-exclusive, free, worldwide, unlimited and non-
revocable license to the Company to make available, reproduce, use, and broadcast the 
Content that you upload on or through the Website, the Platform and / or on your Account. 

3.7 You agree that the Company will not be liable for false or misleading information and / or 
Content whose rights belong to third-parties that you post on or through the Site or your 
Account and you agree to indemnify him in full (including any legal and legal fees) for any action 
or claim based on such information or Content. You agree that the Company may withdraw 
Content from the Platform without notice in the event of infringement of the intellectual 
property of third-parties. 

 

4. Rights on texts and / or scripts 

4.1 You are entitled to use any text and / or script that is part of the public domain only. 

4.2 With regard to works protected by copyright (hereinafter: “Works”), it is your responsibility 
to ensure that you are entitled to reproduce, interpret, make available, broadcast Works 
protected by copyright, to the extent that they are not used solely for educational purposes 
within the meaning of Article 19 al. 1er let. b LDA. 

4.3 As a Customer, you warrant that you hold or have obtained all necessary rights and / or 
licenses in connection with the Works used, interpreted, made available and / or disseminated 
on or through the Platform and / or that these Works are used on the Platform exclusively for 
educational purposes within the meaning of Article 19 al. 1er let. b LDA. You agree that the 



Company will not be liable in any way for the use, interpretation, provision and / or 
dissemination of Works by Customers and you agree to indemnify it in full (including any and all 
lawyer costs and other legal fees) of any action or claim, fee and / or fine based on such 
information or Content. 

4.4 Upon receipt of a notification of intellectual property infringement (including a moral right) 
in relation to a Work, the Company commits to immediately remove from the Platform the 
Work infringing the intellectual property of third-parties. You agree that the Company may 
withdraw Works from the Platform without notice in the event of infringement of the 
intellectual property of third-parties. The Customer who has made available the Work on or 
through the Platform will be informed and can provide proof of the rights and / or licenses he 
holds or has obtained in connection with the Work and / or proof of the use of the Work for 
educational purposes only. Upon receipt of such evidence, the Company will decide in its sole 
discretion whether to allow the Work on the Platform. 

 

5. Availability of the Site and the Platform 

5.1 The Website and the Platform are in principle accessible 24/7. They are offered “as is”, 
without any guarantee, particularly in regards to the veracity of the Content it hosts or its 
relevance. 

5.2 However, we regularly update the Website and the Platform. If needed, we can suspend all 
access or close it for an indefinite period, at our full discretion. The elements of the Website 
and the Platform may become obsolete over time and we are under no obligation to update 
these elements. 

5.3 An interruption or suspension of the Website and / or the Services offered on the Platform, 
scheduled or not, may arise among other things for maintenance needs, network problems, 
software problems, security problems or in case of force majeure. 

5.4 No costs or refund may be claimed from the Company or the Website in the event of 
interruption or suspension of the access to the Website and / or Services provided to 
Customers on the Platform. 

 

6. Password 

6.1 Each Customer is responsible for the quality and confidentiality of the password chosen 
during registration, as well as any activity generated by his password and Account. No liability 
can be held against the Website, the Platform or the Company in this respect. 



6.2 Each Customer commits to immediately inform the Company of any fraudulent use of his 
password or Account and any other breach of security. Each Customer must ensure that he 
closes his Account correctly after each session (disconnection). 

6.3 The Company cannot be held responsible for any loss of data or damage resulting from your 
disregard of these Terms of Use and / or illicit use of your Account. 

 

7. Security 

7.1 The Company commits to ensure that the systems, programs or other structure over which 
it has control respects the current standards in the area of security. However, the Company 
cannot be held liable for any infringement whose source is completely beyond its control or 
which, in terms of technology, could not be anticipated or prevented. 

7.2 Visitors and / or Customers are responsible for ensuring the security of systems, programs 
and data within their control. 

7.3 In the event of a breach of the obligations as defined in these Terms of Use, the Company 
may immediately block access for the Visitors and / or the Customers concerned. The Company 
reserves the right to claim damages. 

 

8. Access to the Site and the Platform 

The Company gives you access to the Website, as a Visitor, and to the Platform, as a Customer, 
under the following conditions: 

a. you must not modify or alter the Website and / or the Platform or its content in any way or 
form; 

b. you must not implement automated systems in connection with the Website and / or 
Platform, including but not exclusively robots, spiders, scripts, spyware, trojans, viruses, worms, 
denial of service software, or malware whose purpose or effect is to extract content, databases 
or data from the Website and / or the Platform or adversely affect the operation or content of 
the Website and / or the Platform; 

c. under no circumstances should you collect or use the data and / or Works contained on the 
Website and / or the Platform and the Personal Data collected by the Company; 

d. you will not encourage or assist a person to circumvent or modify any component or code of 
the Website and / or the Platform; 



e. your access and use of the Website and / or the Platform may require updates to your 
computer, browser or electronic devices. You agree that the updates are made under your sole 
responsibility and at your own risks; 

f. you agree not to overload the Website and / or the Platform by sending untargeted, 
unsolicited or unnecessary queries or data; 

g. you agree not to send spam or unsolicited mail to other Customers or Visitors of the Website 
and / or the Platform; 

h. you are aware and agree that you use the Website and / or the Platform without any 
guarantee and at your own risk and that, if certain contents hosted on the Website and / or 
Platform appear to be offensive, indecent or contrary to your moral or religious convictions, 
this is not the responsibility of the Company. 

 

9. Event Organization 

9.1 Any Customer is free to organize an Event. This Customer becomes an Organizer as defined 
in these Terms. Any Customer who signs up for an Event becomes a Participant as defined in 
these Terms. 

9.2 Any registration for an Event is done exclusively via the Platform. Once the Organizer has 
organized an Event, he will be responsible for all costs related to the Event, including any 
cancellation fee if the Event does not take place. 

9.3 The Organizer commits to indemnify the Company for any damage that the latter incurs as a 
result of the holding (or not holding) of an Event, particularly in the case of a complaint against 
it by a third-party or another Customer. 

9.4 The different steps for registering for an Event are as follows: 

a. login; 

b. training section; 

c. Event selection; 

d. Event registration; 

e. booking confirmation; 

f. registration validation by the Organizer of the Event. 

 

10. Agreement between Participant and Organizer only 



10.1 The Company offers the Platform to Customers so that they can interact and enjoy all the 
technological possibilities put at their disposal for an online training. The Platform therefore has 
a predominant pedagogical vocation. 

10.2 With regard to Events, the Company exclusively makes the Platform available to 
Customers so that they can organize Events and so that other Customers can register. The 
running of the Event is the sole responsibility of the Customer who proposes it. The Organizer 
establishes a contractual relationship with the Participant and not with the Company, which 
simply puts the Participant in contact with the Organizer. The Company is not liable for any 
damage that may occur as a result of a relationship established between two or more 
Customers using the Platform, including but not exclusively in connection with the use of Works 
in the context of Events. 

10.3 The Company cannot be held responsible for any breach of contract, law, or any other 
potential source of responsibility in relation to the relationship between the Organizer and the 
Participant. The same goes for all the relationships between Customers. 

10.4 The Company declines any responsibility in case of damages linked to the participation of 
the Customer in an Event. It also declines all responsibility regarding the quality of the Event. 

 

11. Prices and payments 

11.1 The Registration Fee amount displayed on the Website includes VAT and the Company’s 
fees. 

11.2 Prices may be revised at any time but the changes do not apply to registrations for which 
you have already received confirmation. 

11.3 Only credit cards (Visa, Mastercard, American Express, etc.) are accepted as means of 
payment by the Payment Provider. 

11.4 The Company does not collect, store or process any banking information and / or credit 
card data. No credit card data passes through the Company, the Site or the Platform. Payment 
is made securely (SSL, PCI / DSS, TPPP) by the Payment Provider. 

11.5 The Company is therefore in no way responsible for any claim relating to a payment 
method. In this respect, the terms and conditions of the Payment Provider apply and it is your 
personal responsibility to acknowledge these terms. In no way can the Payment Provider be 
considered as the auxiliary of the Company. In other words, the Company is not responsible for 
any potential problems that may arise during the payment process, nor for any disputes that 
may arise in connection with the data relating to payment methods. 

11.6 By agreeing to contract on the basis of these Terms of Use, you explicitly acknowledge 
your obligation to pay. Once your reservation has been confirmed, or your Account has been 



confirmed, your credit card will receive a debit authorization and the amount will be reserved 
to be charged. 

 

12. Comments / Evaluations 

12.1 As a Customer, you can leave comments and / or reviews of Events organized through the 
Platform. The comments and / or evaluations will be published on the Platform as soon as the 
Organizer of that particular Event validates it. 

12.2 By posting a comment and / or a review, you authorize the Company to publish it on the 
Platform, make it public and make it available to other Customers. Whenever necessary, this 
represents a free, worldwide and unlimited license for the Company to use your comments and 
/ or reviews related to the Website and the Platform. 

12.3 You are solely responsible for the comments and / or reviews that you post on the 
Platform. You agree not to post offensive, illegal and / or unnecessarily derogatory comments 
and / or constitute a prohibited action within the meaning of Article 14 below. In no case does 
the Company endorse and / or in any way adhere to the comments and / or reviews posted 
through the Platform. 

12.4 The Company reserves the right to remove from the Platform, at any time and in a 
discretionary manner, any comment and / or review if the Company considers that it does not 
respect these Terms of Use. This does not mean, however, that the Company reviews each 
comment before publication. 

12.5 The Company reserves the right to transmit to a Customer the opinions and comments 
that concern him / her through his / her email address. 

 

13. Newsletter 

Visitors and / or Customers may freely subscribe to the Company’s newsletter by following 
specific instructions on the Website. Registered subscribers may freely unsubscribe from the 
Company’s newsletter at any time, for example by using the “Unsubscribe” link mentioned at 
the end of each newsletter. They may also contact the Company by email at the address 
mentioned in the Introduction of these Terms of Use. 

 

14. Prohibited activities 

14.1 By sharing Content on or through the Platform, whether on your Account or through a 
comment, review, message on a forum, blog, chat or other similar section of the Website or 



Platform you agree to comply with all applicable legal provisions and not to infringe the rights 
of the Company, as well as the rights of third-parties. 

14.2 You expressly agree not to communicate on or through the Platform any comments, 
reviews, products, or content: 

a. insulting, defamatory, slanderous or otherwise detrimental to the honor or reputation of 
third-parties; 

b. racist, xenophobic, revisionist or negationist; 

c. obscene, pornographic, pedophile, offensive or otherwise contrary to good morals; 

d. interfering in any way with the rights of third-parties, including the rights related to privacy, 
image, name, human or animal dignity, protection of children and adolescents, or the 
protection of animals; 

e. infringing on the intellectual property of others, in particular trademark law, design rights or 
copyright (images, texts, photographs); 

f. inciting discrimination, hatred, violence, or inciting to commit a crime or offense; 

g. advertising, propaganda, extremism or proselytism; 

h. in any way false, potentially dangerous or likely to endanger the life, health or safety of 
yourself or third-parties; 

i. encouraging minors to consume prohibited products before the age of majority; or 

j. in any way contrary to laws and regulations. 

14.3 You commit in particular to strictly respect the conditions of access to the Platform as 
mentioned in article 8 of these Terms of Use. 

14.4 You are solely and entirely responsible, at the civil, administrative and criminal level, for 
the remarks and / or Contents (texts, images, sounds, etc.) and / or Works that you 
communicate through the Platform. 

14.5 You expressly agree that the Company removes any Content, comment and / or Work of 
the Platform that does not fully comply with these Terms of Use or the applicable legal 
provisions. 

14.6 The Company reserves the right, at the request of legal authorities or a third-party, to 
communicate any information in its possession that allows or facilitates the identification of the 
Customer, such as the IP address, the IMAI number and connection time, especially in case of 
non-compliance by the Customer with the obligations as defined above. 



14.7 You agree to fully indemnify the Company (including any lawyer fees and other legal costs) 
for any action or claim based on any of the prohibited activities mentioned above. 

14.8 The Company reserves the right to limit or cancel access to the Website or the Platform to 
any Customer or Visitor who does not strictly comply with the provisions of these Terms of Use 
or the applicable legal provisions. 

 

15. Privacy Policy 

15.1 By using the Website, Visitors agree that it may be required for them to provide the 
Company with certain Personal Data, including but not exclusively, such as the times they were 
connected to the Website, the browser used, the IP address, IMAI number, geolocation data, 
etc. 

15.2 By registering on the Platform, Customers expressly agree to provide the Company with 
the Personal Data requested in the registration form. 

 

15.3 By submitting your Personal Data to the Site or Platform, you agree to the use of such data 
by the Company, in accordance with the Privacy Policy available at this address: www.acting-
online.com/privacy. 

 

16. Links 

16.1 In the event that you wish to link to the Website or the Platform, you expressly agree to: (i) 
not display the content of the Website or the Platform within another site or application 
(especially but not only with frames or iframes); (ii) not to create an association between the 
Website and / or the Platform and a third-party site or service without the prior authorization 
of the Company; (iii) correctly assign the ownership of the Website and / or the Platform to the 
Company; (iv) ensure that the link does not indicate implicitly or explicitly that the Company 
approves, supports or endorses the activity of any other website, business or entity, and (v) 
that the Company and / or its activities are not misrepresented in a way that might be 
misleading, defamatory, insulting, or otherwise harmful to the reputation of the Company, 
Website, and / or the Platform, or intends to benefit from such misrepresentation. 

 

16.2 The link to the Website and / or the Platform does not authorize you to use any content, 
name, logo, image or brand of the Company or third-parties without the prior, specific and 
written authorization of the appropriate rights holders. 



16.3 The Company reserves the right to ask you to remove any link to the Website and / or 
Platform, without having to justify its reasons. 

16.4 You agree to destroy any Content and any copy of the Website and / or the Platform or 
any part of it shared on your website, on your application and / or which would be in your 
possession in a timely manner after receiving a request from the Company regarding this 
subject. 

 

17. Intellectual property 

17.1 Customers retain the ownership of the rights (copyright and all other rights) they hold 
regarding the Content, the Works and the information and data they submit to the Company 
through their Accounts. By submitting Content, Works and / or information and data to the 
Company, Customers grant it a free, worldwide, perpetual, non-exclusive, transferable, sub-
licensable license to reproduce, publish, disclose, provision, communicate to the public, adapt, 
modify, translate, broadcast, rebroadcast, represent, synchronize, display, and distribute any 
content submitted or posted on the Platform, by itself or in connection with other Works, on 
any support and in any format known or unknown to date, by any system and over any 
network, including the Internet. 

17.2 As a Customer, you guarantee that you hold all rights and / or have obtained all consents 
(including in connection with the image rights of the persons appearing in your photos, as well 
as in connection with data protection), licenses and authorizations in connection with the 
content and information, Content, and Works you submit to the Company on or through the 
Platform. 

17.3 The Company is the exclusive owner of all intellectual property in terms of the structure, 
layout and content of the Website and the Platform and the databases they contain. The 
Company is also the exclusive owner of all the intellectual property acquired regularly and 
allowing it to exploit the structure, the databases and the content of the Website and / or the 
Platform. In particular, subject to the content of the Works made available by the Customers, 
any element reproduced on the Platform, of any nature whatsoever (texts, images, sounds, 
photos, videos, music, databases, data, logos, trademarks, software, content, codes, layouts, 
etc.) is protected by intellectual property rights and is the exclusive property of the Company. 
Therefore, any reproduction (including but not exclusively downloading, printing, etc.), 
representation, sharing, making available, public communication, adaptation, modification, 
translation, transformation, dissemination, synchronization, integration into another website or 
application, for commercial purposes or not, and / or reuse in any way whatsoever of all or part 
of the elements appearing on the Website and / or the Platform is strictly prohibited without 
the prior written authorization of the Company. The consultation and use of the Website and / 
or the Platform, as well as participation in an Event, do not confer any intellectual property 



rights to the Customer on any element appearing on the Website and / or the Platform, with 
the exception of those he / she publishes himself / herself. 

17.4 The Company grants you a non-exclusive, non-transferable, non-sublicensable, free license 
for a limited time to access, display and use the Website and / or the Platform and the 
information, databases and content that compose them only in order to benefit from the 
Services. 

17.5 The Company reserves the right, without notice, to withdraw the aforementioned license 
at any time in case of violation of the law or non-compliance with these Terms of Use. The 
Company reserves the right, without notice, to modify or delete any element of the Website 
and / or the Platform at any time and to take any appropriate measure to put an end to an 
infringement in the case of a violation of its intellectual property ownership rights or to protect 
the integrity and proper functioning of the computer systems, servers, databases, networks, 
the Website and / or the Platform, the Personal Data of the Clients, as well as intellectual 
property related to them. 

17.6 As a Customer and Visitor, you agree not to reproduce, hack, download, copy, make 
available, communicate to the public, disseminate, or use in any way the texts, databases, data, 
codes, images, or the content of the Website and / or the Platform. Any unauthorized use of 
any of the elements displayed on the Website or the Platform (piracy, counterfeiting, illegal 
downloading, etc.) will lead to civil and / or criminal prosecution and to the payment of 
damages to the Company. You warrant that your use of the Website and / or the Platform will 
not result in any violation of the law or the rights of third-parties, including third-party 
intellectual property. 

 

18. Termination 

18.1 The Company may, at its sole discretion and without any liability to you, with or without 
reason, with or without notice, at any time suppress your access to all or part of the Website 
and / or the Platform, and disable or delete any of your Accounts, as well as all information 
related to that Account. The Company may at any time, in its sole discretion, edit, modify, 
remove or delete any content that it has published or that you have posted on the Website, 
and terminate your access to the Website and / or the Platform. 

18.2 You agree that the Company may, in its sole discretion, cancel your password, your 
username, your entire Account (or any part of it) or your use of the Website and / or the 
Platform and withdraw or remove any content from the Website and / or the Platform for any 
reason, including but not exclusively, for inactivity or if it believes that you have violated any 
provision of these Terms of Use, the Privacy Policy and / or of the law. 



18.3 The Company may also, at its sole discretion and at any time, discontinue providing the 
Website and / or the Platform or any part thereof, with or without notice. 

18.4 You agree that any deletion of your access to the Website and / or the Platform under any 
provision of these Terms of Use may be made without notice and acknowledge and agree that 
the Company may immediately deactivate or empty your Account and all related information 
and / or prohibit any subsequent access to these files or the Website and / or the Platform. In 
addition, you agree that the Company will not have to respond in any way to you or a third-
party regarding any cancellation of your access to the Website and / or the Platform. 

 

19. Modifications 

19.1 The Company reserves the right, at any time, to suspend, modify, or terminate, 
temporarily or permanently the Website or any part of the Services offered on the Platform, 
with or without notice, and without compensation to Visitors and Customers. You agree that 
the Company will not be liable to you or any third-party for any modification, suspension or 
termination of the Website and / or the Platform or any part thereof. 

19.2 The Company is not under any obligation to update the Website and / or the Platform. 

 

20. No guarantee 

20.1 You access the Website and the Platform and participate in Events at your own risk. The 
Website and the Platform and their content are provided “as is” and depending on their 
availability. The Company expressly disclaims all warranties of any kind, whether express or 
implied, including, without limitation, any implied warranties of fitness for a particular purpose, 
availability, merchantability and non-infringement of the Website and / or the Platform and / or 
its contents. You also waive all of these warranties. 

20.2 You understand and agree that the Company cannot be held liable for the unlawful 
conduct of Customers, Visitors and / or third-parties running on or through the Website and / 
or the Platform and / or any damage occurring during Events to which you have access through 
the Platform. 

20.3 The Company makes no warranties or representations that (i) the Website and / or the 
Platform, its content and the Events proposed by the Organizers will meet your needs or be 
accurate, safe, or free from any risk to your health, your safety, your life; (ii) the Website and / 
or the Platform, will be available, uninterrupted, punctual, secure or error-free; (iii) the results 
that can be obtained through the use of the Website and / or the Platform will be accurate or 
reliable; (iv) any error will be corrected; (v) other Customers will comply with their obligations 



and / or applicable legal provisions; (vi) Events to which the Platform will give you access will 
meet your requirements. 

20.4 Any document downloaded or obtained by use or through the Website and / or the 
Platform is at your option and at your own risk and you will be solely responsible for any 
damage to your computer or electronic device, or any loss of data resulting from the 
downloading of such documents. 

20.5 No information, whether verbal or written, obtained by you from the Company or through 
the Website and / or the Platform will create a guarantee or other obligation not expressly 
indicated in these Terms of Use and the Company disclaims all liability arising from any trust 
placed on these elements by any Customer or anyone else who may be informed of any of its 
content. 

20.6 The Company shall provide all necessary care to ensure that the Platform reflects as 
accurately as possible the offer of the Organizers. Nevertheless, the Company does not provide 
any guarantee as to the accuracy, reliability, completeness or durability of the information that 
the Organizers transmit to it and that it transcribes on the Platform. 

20.7 All information and information appearing on the Website and / or the Platform may be 
modified or deleted at any time without prior notice. 

20.8 The information and indications appearing on the Website and / or the Platform do not 
engage the responsibility of the Company and do not constitute a contractual commitment on 
the part of the Company. 

 

21. Compensation 

21.1 You agree to indemnify the Company and its partners and employees and to hold them 
exempt of any responsibility against all loss, damage, claims, penalties, fines, costs and 
expenses, including, and without limitation, attorney fees and legal costs, which may arise out 
of: (i) your use or access to the Website and / or the Platform; (ii) your failure to comply with 
any provision of these Terms of Use; (iii) any claim by a third-party that any Content you have 
put on the Platform or any other use of the Website and / or Platform by you would violate any 
intellectual property, personality rights or privacy rights of that third-party or otherwise caused 
damage to others; and (iv) any Content or information you submit to the Company in 
connection with your Account. 

 

22. Limitation of liability 



22.1 SUBJECT TO IMPERATIVE LEGAL PROVISIONS, YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE AND AGREE 
THAT THE COMPANY SHALL NOT RESPONSIBLE FOR ANY DIRECT OR INDIRECT DAMAGE 
CAUSING IN PARTICULAR LOST DATA, FINANCIAL LOSS, LOSS OF REVENUE, MISSED GAINS, 
LEAKAGE OR THEFT OF DATA, IDENTITY THEFT, PERSONAL INJURY, INTEGRITY OR LIFE OF ANY 
OTHER PERSON (INCLUDING ANIMALS) OR OTHER LOSS OR DAMAGE TO THE CUSTOMER 
RESULTING FROM: (I) THE USE OF THE WEBSITE AND / OR THE PLATFORM OR THE 
IMPOSSIBILITY OF USING THEM; (II) THE USE OF THE SERVICES OFFERED ON THE PLATFORM; 
(III) THE COST OF ONE OF THE SERVICES OBTAINED THROUGH THE PLATFORM; (IV) 
UNAUTHORIZED ACCESS OR ALTERATION TO YOUR DATA IF THEY ARE NOT MADE BY THE 
COMPANY; (V) DECLARATIONS OR BEHAVIOR OF ANY CUSTOMER, VISITOR OR THIRD-PARTY ON 
THE WEBSITE AND / OR THE PLATFORM; OR (VI) ANY OTHER ACTION OR OMISSION RELATING 
TO THE WEBSITE AND / OR THE PLATFORM. 

22.2 THE COMPANY DISCLAIMS ANY RESPONSIBILITY FOR THE CONSEQUENCES OF 
PARTICIPATING IN ANY EVENT, THE RISKS WHICH IT MAY PRESENT, AND ITS SUITABILITY FOR 
PARTICIPANTS. 

22.3 THE COMPANY WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES, DIRECT OR INDIRECT, 
THAT COULD RESULT FROM THE ACCESS OR USE OF THE WEBSITE AND / OR THE PLATFORM OR 
CERTAIN OF ITS PARTS, AND THE COMPANY DISCLAIMS ANY RESPONSIBILITY THAT MAY RESULT 
FROM THE IMPOSSIBILITY OF ACCESSING OR USING THEM. 

22.4 THE COMPANY WILL NOT BE RESPONSIBLE AND IN NO EVENT SHALL BE LIABLE FOR 
DAMAGES OR CONSEQUENCES OF BREACH OF THE LEGAL PROVISIONS APPLICABLE BY 
CUSTOMERS AND / OR VISITORS AND / OR WARRANTIES VIOLATED BY THEM. 

22.5 THE COMPANY WILL NOT BE RESPONSIBLE FOR RISKS RELATED TO THE INSTALLATION OF 
SOFTWARE THAT MAY ALLOW THE CONSULTATION OF THE WEBSITE AND / OR THE PLATFORM 
OR FOR ANY AND ALL DAMAGES RESULTING FROM ERRORS OF TRANSMISSIONS, TECHNICAL 
DEFECTS, OVERLOADS OR INTERRUPTIONS OF COMMUNICATIONS. 

22.6 GENERALLY SPEAKING, THE COMPANY’S RESPONSIBILITY IS EXCLUDED WHEN THE 
DAMAGE IS CAUSED BY FACTS THAT TOOK PLACE BEFORE THE LAUNCH OF THE WEBSITE AND / 
OR THE PLATFORM OR WHICH ARE NOT ATTRIBUTED TO THEM, ESPECIALLY ANY VIOLATIONS 
BY CUSTOMERS OF THEIR OBLIGATIONS, LEGAL OR CONTRACTUAL, AND / OR THEIR 
WARRANTIES. 

22.7 WHERE THE RESPONSIBILITY OF THE ORGANIZERS IS EXCLUDED OR LIMITED BY THEIR 
OWN TERMS AND CONDITIONS, THE LIABILITY OF THE COMPANY IS EXCLUDED OR LIMITED IN 
THE SAME MEASURE. 

22.8 YOU AGREE THAT, SUBJECT TO IMPERATIVE LEGAL PROVISIONS, ANY ACTION, COMPLAINT 
OR CLAIM ARISING OUT OF OR RELATED TO THE USE OF THE WEBSITE AND / OR THE 



PLATFORM MUST BE FILED WITHIN SIX (6) MONTHS AFTER THE OCCURRENCE OF THE CAUSE OF 
THIS ACTION, COMPLAINT OR CLAIM, PAST THIS DELAY THERE WILL BE PRESCRIPTION. 

 

23. Exclusions and limitations 

Some laws do not allow the exclusion of certain warranties or limit or exclude liability for direct 
damages for fraud or gross negligence. As a result, some of the limitations mentioned in these 
Terms of Use may not apply to you for such damages. In such a case, the liability of the 
Company is limited to the amount of the Registration Fee that you have paid through the 
Website. 

 

24. Force majeure 

The Company is not responsible in case of occurrence of a force majeure event, including but 
not limited to a natural disaster, a government order, a war, a fire, a flood, an explosion, a 
strike or other social unrest. 

 

25. General information 

25.1 These Terms of Use constitute the entire agreement between you and the Company with 
respect to their subject matter; they supersede and cancel all prior agreements, arrangements 
and undertakings of any kind between you and the Company, whether verbal or written, with 
respect to this purpose. 

25.2 The fact that the Company does not exercise or enforce any right or provision of these 
Terms of Use will not constitute a waiver of this right or the relevant provision. 

25.3 If a provision of these Terms of Use is deemed void and / or invalidated by a court, the 
parties agree that their intentions, as they appear from the provision, will be implemented as 
far as possible and that the other provisions in these Terms of Use shall remain in full force and 
effect. The titles of the articles of these Terms of Use are intended only to facilitate 
consultation and have no legal or contractual effect. If any of the clauses of these Terms of Use 
is considered by a judge to be unlawful or unenforceable in a particular case, the rest of the 
clause and the other clauses remain fully applicable. 

25.4 You may not sell or transfer any of your rights or obligations or subcontract the execution 
of any of your obligations under these Terms of Use. The Company may sell or transfer any right 
or obligation, or subcontract the execution of any of its obligations under these Terms of Use to 



any third-party and at any time without your consent (this consent being given herein Terms of 
Use). 

 

26. Miscellaneous 

26.1 Access to the Website by Visitors or access to the Platform by Customers, does not 
establish any relationship of partnership, association, representation or agency between them 
and the Company. 

26.2 Please report any violation of these Terms of Use to Acting-Online by sending an email to: 
contact@acting-online.com. 

 

27. Jurisdiction and applicable law 

27.1 These Terms of Use, the Privacy Policy and any questions arising therefrom are governed 
exclusively by Swiss substantive law, to the exclusion of any rule of conflict under private 
international law. 

27.2 Any dispute relating to the Terms of Use and / or the Privacy Policy must be brought 
exclusively before the ordinary courts of Lausanne (Switzerland), subject to a possible appeal to 
the Federal Court. 

27.3 In case of divergence, the French versions of the Terms of Use and the Privacy Policy will 
be the sole reference. 

 

  



Conditions générales d’utilisation 
 

 

Préambule : 

 

Les présentes Conditions générales d’utilisation (ci-après : les « CGU ») régissent votre utilisation 
du site www.acting-online.com (ci- après : le « Site »), ainsi que les services (ci-après : les 
« Services ») proposés par la société acting-online (ci-après : la « Société » ou « nous ») par le 
biais de sa plateforme Acting Online (ci-après : la « Plateforme »). 

 

Toute utilisation du Site et/ou de la Plateforme est soumise à l’acceptation préalable des 
présentes CGU disponible à l’adresse suivante www.acting-online.com/terms et de la Politique 
de confidentialité disponible à l’adresse suivante www.acting-online.com/privacy. 

 

En accédant au Site et/ou à la Plateforme, vous confirmez que vous avez lu et compris les 
présentes CGU et la Politique de confidentialité et que vous acceptez de respecter et de vous 
soumettre à toutes les clauses et articles de celles-ci. Vous acceptez et garantissez également de 
vous conformer à toutes les lois et réglementations applicables. 

 

Vous devez lire attentivement les présentes CGU avant toute utilisation du Site et/ou de la 
Plateforme car elles régissent votre relation avec la Société et touchent vos droits. 

 

Si vous n’acceptez pas de vous conformer au présentes CGU, vous devez immédiatement 
renoncer à accéder au Site et/ou utiliser les Services qui sont proposés sur la Plateforme. 

 

La Société se réserve le droit de modifier en tout temps les présentes CGU et/ou la Politique de 
confidentialité. Dans la mesure où vous disposez d’un compte sur la Plateforme, vous serez le cas 
échéant informés par e-mail des changements apportés aux CGU et/ou à la Politique de 
confidentialité. Vous êtes néanmoins responsable de vérifier régulièrement les CGU et la Politique 
de confidentialité sur le Site et/ou la Plateforme afin de vous tenir informé de tout changement. 
Si un changement réduit vos droits de manière significative, vous serez avertis par courriel et il 
vous sera demandé de consentir à ce changement. 



 

En cas de divergence entre les présentes CGU et tout autre accord avec la Société ou la Politique 
de confidentialité, les présentes CGU prévalent. 

 

En cas de questions relatives aux CGU, nous vous remercions de contacter le service client à 
l’adresse contact@acting-online.com. 

 

En cliquant sur « ACCEPTER », vous confirmez que vous avez lu et compris les CGU et la Politique 
de confidentialité et/ou leurs modifications et vous confirmez votre accord avec leurs termes. 

 

Mentions légales : 

 

Nom de l’entreprise exploitant le Site et la Plateforme : Acting-Online Sàrl (www.acting-
online.com). 

Capital social : CHF 20'000 

Siège social : 89, rue de Carouge 

N° d’immatriculation au registre suisse du commerce : CHE-302.182.534 

But social : Production, diffusion et distribution de supports audiovisuels, exploitation d'une 
plateforme en ligne permettant de mettre en contact des professionnels du spectacle et toutes 
activités dans le domaine du divertissement, du théâtre et du cinéma, notamment de 
formations. 
Email du service clients : contact@acting-online.com 

 

1. Définitions 
 

Les termes suivants ont, sauf précision contraire, la signification suivante : 

 

1.1 Acteur : toute personne qui exerce la profession d’acteur ou qui étudie et/ou exerce dans 
ce domaine. 
 

1.2 Agent : signifie tout personne qui représente les intérêts d’un Acteur.  



 
1.3 Coach : signifie toute personne qui aide un Acteur à développer son potentiel artistique.  

 
1.4 Client : signifie toute personne ayant créé un Compte par le biais du Site et s’étant 

acquitté de la taxe d’inscription de sorte qu’il/elle dispose d’un accès à la Plateforme. 
 

1.5 Compte : profil créé par un Client. 
 

1.6 Donnée personnelle : signifie toute donnée se rapportant à une personne identifiée ou 
identifiable.  
 

1.7 Evénement : entraînement proposé sur la Plateforme par un Acteur ou un Réalisateur afin 
que d’autres Acteurs et/ou Réalisateurs y participent. 
 

1.8 Organisateur : Client qui propose un Evénement sur la Plateforme. 
 

1.9 Participant : Client qui participe à un Evénement organisé par un Organisateur sur la 
Plateforme. 
 

1.10 Plateforme : signifie la partie du Site réservée aux Clients qui permet d’accéder aux 
Services. 
 

1.11 Prestataire de paiement : signifie la société Stripe, dont le siège se situe à 185 Berry Street, 
Suite 550, San Francisco, CA 94107. 
 

1.12 Service : signifie l’ensemble des fonctionnalités proposées sur la Plateforme aux Clients. 
 

1.13 Réalisateur : toute personne qui réalise professionnellement des films ou toute autre 
production visuelle, ainsi que toute personne qui étudie et/ou pratique dans ce domaine. 
 

1.14 Site ; signifie le site internet dont l’URL est le suivant : www.acting-online.com. 
 

1.15 Taxe d’inscription : montant que le Client doit payer annuellement, semestriellement, 
trimestriellement ou mensuellement afin d’activer son Compte Client. 
 

1.16 Visiteur(s) : toute personne qui utilise le Site sans avoir créé de Compte. 
 
 

2. Objet du Site et de la Plateforme 
 

2.1 La Plateforme est directement accessible sur Internet à l’adresse www.acting-online.com 
et peut également être accessible au travers d’autres adresses. 



 
2.2 Le Site permet d’accéder à une Plateforme internet destinée à permettre aux Acteurs 

et/ou Réalisateurs de répéter en ligne. 
 
2.3 La Plateforme propose également la possibilité d’organiser des Evénements auxquels 

peuvent prendre part les Clients. 

 

3. Inscription et vie privée 
 

3.1 Pour devenir un Client, vous devez vous connecter sur la page d’accueil du Site, créer un 
Compte ainsi que vous acquitter de la Taxe d’inscription. 

 

3.2 L’inscription d’un Client sur la Plateforme est considérée comme valablement reçue par 
la Société une fois que celui-ci a rempli le formulaire d’inscription et accepté les présentes 
CGU et Politique de Confidentialité. La Société examine ensuite les documents qui lui ont 
été soumis avant de prendre une décision quant à la création ou non du Compte. Si les 
conditions d’ouverture d’un Compte sont réalisées, la Société vous communiquera un lien 
vous permettant d’activer votre Compte. Dans le cas contraire, vous recevrez un courriel 
vous informant que la Société a refusé d’activer votre Compte et vous ne pourrez pas 
accéder à la Plateforme. Une fois votre Compte activé, vous bénéficierez d’une semaine 
d’essai durant laquelle vous devrez vous acquitter de la Taxe d’inscription.  

 
3.3 En créant un Compte, vous garantissez et confirmez que : 
 

a. vous êtes majeur dans votre pays de résidence ; 
b. vous disposez de l’exercice des droits civils ou avez reçu l’accord par votre 

représentant légal pour créer un Compte ; 
c. les informations que vous avez communiquées à la Société dans le cadre du 

formulaire d’inscription ne sont pas de nature à induire en erreur, ne constituent pas 
une usurpation d’identité et ne prêtent pas à confusion ; 

d. vous êtes habilité à bénéficier des Services offerts par la Société en vertu de toutes 
les lois ou régulations de votre pays de résidence ou qui s’appliquent à vous ; 
 

3.4 Il vous incombe de vérifier l'exactitude de l’adresse électronique et/ou de l’identifiant 
Skype que vous communiquez à la Société car ce sont ces données qui nous permettront 
de communiquer avec vous. Vous ne devez transférer et/ou donner accès à votre Compte 
à aucun tiers.  
 



3.5 La Société se réserve le droit de vérifier vos diplômes et document et de refuser de créer 
un Compte ou de résilier le Compte d’un Client en tout temps, sans indication de motif, 
notamment si les conditions ci-dessus ne sont pas ou plus remplies. 
 

3.6 En tant que Client, vous aurez la possibilité d’agrémenter votre Compte avec des 
photos/vidéos de vous ou de vos réalisations/participations à des productions 
audiovisuelles, des services et prestations que vous offrez (« Contenu(s) »). En mettant 
ces Contenus à disposition des Clients et des Visiteurs par le biais du Site, vous en 
demeurez seul responsable et vous comprenez qu’ils deviendront publics. A cet égard, 
vous confirmez que vous disposez de tous les droits sur l’ensemble de vos Contenus, en 
particulier des droits de propriété intellectuelle, des droits à l’image, et confirmez qu’ils 
respectent la protection des données. Concrètement, vous comprenez et acceptez que le 
Site et la Société ne pourront pas être tenus responsables si vous ne deviez pas disposer 
des droits nécessaires vous permettant de publier les Contenus, sur ou au travers du Site. 
Vous accordez une licence non-exclusive, gratuite, mondiale, illimitée et non-révocable à 
la Société de mettre à disposition, reproduire, utiliser, diffuser les Contenus que vous 
mettez en ligne sur ou par le biais du Site, de la Plateforme et/ou de votre Compte. 
 

3.7 Vous acceptez que la Société ne sera en aucun cas responsable d’informations et/ou 
Contenus faux, trompeurs ou dont les droits appartiennent à des tiers que vous mettez 
en ligne sur ou par le biais du Site ou de votre Compte et vous acceptez de l’indemniser 
intégralement (y compris de tous frais d’avocat et de justice) de toute action ou 
prétention ayant pour fondement de tel(le)s information(s) ou Contenus. Vous acceptez 
que la Société puisse retirer des Contenus de la Plateforme sans préavis en cas de 
violation des droits de propriété intellectuelle de tiers. 
 

4. Droits sur les textes et/ou scénarii 
 

4.1 Vous êtes habilités à utiliser tous les textes et/ou scénarii faisant partie du seul domaine 
public.  

 

4.2 S’agissant des œuvres protégées par le droit d’auteur (ci-après : les « Œuvres »), il vous 
appartient cependant de vous assurer que vous êtes habilité(e) à reproduire, interpréter, 
mettre à disposition, diffuser les œuvres protégées par le droit d’auteur, dans la mesure où 
celles-ci ne sont pas utilisées uniquement à des fins pédagogiques au sens de l’article 19 al. 
1er let. b LDA. 

 
4.3 En tant que Client, vous garantissez que vous détenez ou avez obtenu tous les droits et/ou 

licences requis(es) en lien avec les Œuvres utilisées, interprétées, mises à disposition et/ou 
diffusées sur ou par le biais de la Plateforme et/ou que ces Œuvres sont utilisées sur la 
Plateforme exclusivement à des fins pédagogiques au sens de l’article 19 al. 1er let. b LDA. 
Vous acceptez que la Société ne sera en aucun cas responsable pour l’utilisation, 
l’interprétation, la mise à disposition et/ou de la diffusion d’Œuvres par les Clients et vous 



acceptez de l’indemniser intégralement (y compris de tous frais d’avocat et de justice) de 
toute action ou prétention, redevance et/ou amende ayant pour fondement de tel(le)s 
information(s) ou Contenus.  

 

4.4 A réception d’une notification de violation d’un droit de propriété intellectuelle (y compris 
d’un droit moral) en lien avec une Œuvre, la Société s’engage à retirer immédiatement de 
la Plateforme l’Œuvre contrevenant aux droits de propriété intellectuelle de tiers. Vous 
acceptez que la Société puisse retirer des Œuvres de la Plateforme sans préavis en cas de 
violation des droits de propriété intellectuelle de tiers. Le Client ayant mis à disposition 
l’Œuvre sur ou par le biais de la Plateforme en sera informé et pourra apporter la preuve 
des droits et/ou licences qu’il détient ou a obtenu en lien avec l’Œuvre et/ou la preuve de 
l’utilisation de l’Œuvre à des fins pédagogiques uniquement. A réception de ces éléments 
de preuve, la Société décidera à sa seule discrétion si elle remet l’Œuvre sur la Plateforme. 

 
5. Disponibilité du Site et de la Plateforme 

 

5.1 Le Site et la Plateforme sont en principe accessibles 24/24h, 7/7j. Ils sont proposés « en 
l’état », sans aucune garantie, notamment s’agissant de la véracité des contenus s’y 
trouvant ou de la pertinence de ces derniers. 

 

5.2 Nous mettons toutefois régulièrement le Site et la Plateforme à jour. En cas de nécessité, 
nous pouvons en suspendre l’accès ou le fermer pour une durée indéterminée, et ce à 
notre pleine et entière discrétion. Les éléments du Site et de la Plateforme peuvent être 
obsolètes à compter d’un moment donné et nous ne sommes en aucun cas tenus 
d’actualiser ces éléments. 

 

5.3 Une interruption ou une suspension du Site et/ou des Services proposés sur la Plateforme, 
programmée ou non, peut survenir notamment pour des besoins de maintenance, de 
problèmes de réseau, des problèmes logiciels, des problèmes de sécurité ou en cas de 
force majeure. 

 

5.4 Aucun frais, ni dédommagement ne pourra être réclamé à la Société ou au Site en cas 
d’interruption ou de suspension de ce dernier et/ou des Services fournis aux Clients sur 
la Plateforme. 

 

6. Mot de passe 
 



6.1 Chaque Client est responsable de la qualité et de la confidentialité du mot de passe choisi 
lors de son enregistrement, ainsi que de toute activité générée par son mot de passe et 
son Compte. Aucune responsabilité ne pourra être retenue à l’encontre du Site, de la 
Plateforme ou de la Société de ce chef. 

 

6.2 Chaque Client s’engage à informer immédiatement la Société de toute utilisation 
frauduleuse de son mot de passe ou de son Compte et de tout autre manquement à la 
sécurité. Chaque Client doit s’assurer qu’il ferme son Compte correctement à l'issue de 
chaque session (déconnexion). 

 

6.3 La Société ne saurait être tenue responsable de toute perte de données ou dommage 
découlant du non-respect de votre part des présentes CGU et/ou d’une utilisation illicite 
de votre Compte. 

 

7. Sécurité 
 

7.1 La Société s’engage à veiller à ce que les systèmes, programmes ou autres sur lesquels 
elle exerce son influence correspondent à l’état actuel de la technique en matière de 
sécurité. Cela étant, la Société ne pourra être tenue pour responsable de toute atteinte 
dont la source échappe complètement à son contrôle ou qui, au regard de la technique, 
ne pouvait être anticipée ou empêchée. 

 

7.2 Les Visiteurs et/ou les Clients sont tenus de veiller à la sécurité des systèmes, programmes 
et données qui se trouvent dans leur sphère d’influence. 

 

7.3 En cas de violation des obligations telles que définies dans les présentes CGU, la Société 
peut immédiatement bloquer l’accès des Visiteurs et/ou des Clients concernés. La Société 
se réserve le cas échéant le droit de faire valoir des dommages-intérêts. 

 

8. Accès au Site et à la Plateforme 
 

La Société vous donne accès au Site, en tant que Visiteur, ainsi qu’à la Plateforme, en tant 
que Client, aux conditions suivantes : 
 



a. vous ne devez modifier ou altérer le Site et/ou la Plateforme ou son contenu 
d’aucune manière ; 
 

b. vous ne devez pas mettre en œuvre de systèmes automatiques en relation avec le 
Site et/ou la Plateforme, notamment des robots, des spiders, des scripts, des sniffers, 
des chevaux de Troie, des virus, des worms, logiciels de déni de service, ou des 
logiciels malveillants ayant pour but ou effet d’extraire le contenu, les bases de 
données ou les données du Site et/ou de la Plateforme ou d’affecter négativement le 
fonctionnement ou le contenu du Site et/ou de la Plateforme ; 
 

c. vous ne devez sous aucun prétexte récolter ou utiliser les données et/ou les Œuvres  
figurant sur le Site et/ou la Plateforme et les données personnelles collectées par la 
Société ; 

 
d. vous n’allez pas encourager ou aider une personne à contourner ou à modifier tout 

composant ou code du Site et/ou de la Plateforme ; 
 
e. votre accès et utilisation du Site et/ou de la Plateforme peut requérir des mises à jour 

de votre ordinateur, de votre browser ou de vos appareils électroniques. Vous 
acceptez que les mises à jour soient faites sous votre seule responsabilité et à vos 
risques et périls ; 

 
f. vous vous engagez à ne pas surcharger le Site et/ou la Plateforme en envoyant des 

requêtes ou données non ciblées, non sollicitées ou non nécessaires ; 
 
g. vous vous engagez à ne pas envoyer de spams ou de courriers non sollicités aux autres 

Clients ou Visiteurs du Site et/ou de la Plateforme ; 
 
h. vous êtes conscient et acceptez que vous utilisez le Site et/ou la Plateforme sans 

aucune garantie et à vos risques et périls et que, même si certains contenus du Site 
et/ou de la Plateforme vous apparaissent offensants, indécents ou contraire à vos 
convictions, cela n’est pas de la responsabilité de la Société. 

 

9. Organisation d’Evénements 
 

9.1 Tout Client est libre d’organiser un Evénement. Ce Client devient alors un Organisateur 
au sens des présentes CGU. Tout Client qui s’inscrit à une Evénement devient un 
Participant au sens des présentes CGU. 

 



9.2 Toute inscription à un Evénement se fait exclusivement via la Plateforme. Une fois que 
l’Organisateur a organisé un Evénement, il répond de tous les frais en lien avec ce dernier, 
y compris les frais d’annulation si l’Evénement devait ne pas avoir lieu. 

 

9.3 L’Organisateur s’engage à indemniser la Société de tout dommage que cette dernière 
subirait en raison de la tenue (ou non tenue) d’un Evénement, notamment en cas de 
plainte à son encontre d’un tiers ou d’un autre Client. 

 

9.4 Les différentes étapes pour l’inscription à un Evénement sont les suivantes : 

 

a. login ; 
b. section training ; 
c. sélection d’un Evénement ; 
d. inscription à l’Evénement ; 
e. confirmation de la réservation ; 
f. validation de l’inscription par l’Organisateur de l’Evénement. 

 

10. Accord entre Participant et Organisateur uniquement 
 

10.1 La Société propose la Plateforme aux Clients afin que ses derniers puissent interagir et 
jouir de toutes les possibilités technologiques mises à leur disposition pour un 
entraînement en ligne. La Plateforme a donc une vocation pédagogique prédominante.  

 

10.2 S’agissant des Evénements, la Société met exclusivement la Plateforme à disposition des 
Clients afin qu’ils puissent organiser des Evénements et afin que les autres Clients 
puissent s’y inscrire. Le déroulement de l’Evénement est de la seule responsabilité du 
Client qui le propose. L’Organisateur établit une relation contractuelle avec le Participant 
et non avec la Société, laquelle se contente de mettre en relation le Participant et 
l’Organisateur. La Société ne répond d’aucun dommage qui surviendrait en raison d’une 
relation nouée entre deux ou plusieurs Clients à l’aide de la Plateforme, y compris en lien 
avec l’utilisation d’Œuvres dans le cadre d’Evénements. 

 

10.3 La Société ne pourra pas être tenue responsable de toute violation contractuelle, légale 
ou tout autre source potentielle de responsabilité en lien avec la relation nouée entre 



l’Organisateur et le Participant. Il en va de même pour toutes les relations que les Clients 
lient entre eux. 

 

10.4 La Société décline toute responsabilité en cas de dommage à la participation du Client à 
un Evénement. Elle décline également toute responsabilité quant à la qualité de 
l’Evénement. 

 

 

11. Prix et paiements 
 

11.1 Le montant de la Taxe d’inscription indiqués sur le Site comprend la TVA et les frais de la 
Société. 

 

11.2 Les prix sont susceptibles d’être révisés à tout moment mais les modifications ne 
s’appliquent pas aux inscriptions pour lesquelles vous avez reçu une confirmation. 

 

11.3 Seules les cartes de crédit (Visa, Mastercard, American Express, etc.) sont acceptées 
comme moyens de paiement par le Prestataire de paiement. 

 

11.4 La Société ne collecte, ne stocke, ni ne traite aucune information bancaire et/ou données 
de carte de crédit. Aucune donnée de carte de crédit ne transite par la Société, ni par le 
Site ou la Plateforme. Le paiement est effectué de manière sécurisée (SSL ; PCI/DSS ; 
TPPP) par le Prestataire de Paiement. 

 

11.5 La Société n’est dès lors aucunement responsable pour toute réclamation en lien avec un 
moyen de paiement. A cet égard, il est renvoyé aux conditions générales du Prestataire 
de paiement. En aucune façon le Prestataire de paiement ne peut être considéré comme 
l’auxiliaire de la Société. En d’autres termes, la Société n’est ni responsable pour les 
potentiels problèmes qui surviendraient lors du processus de paiement, ni pour les 
éventuels litiges qui apparaitraient en lien avec les données relatives aux moyens de 
paiement. 

 



11.6 En acceptant de contracter sur la base des présentes CGU, vous reconnaissez 
explicitement votre obligation de paiement. Une fois que votre réservation a été 
confirmée, ou que votre Compte a été confirmé, votre carte de crédit reçoit une 
autorisation de débit et le montant est réservé pour être débité.  

 

 

12. Commentaires / Evaluations 
 

12.1 En tant que Client, vous pouvez laisser des commentaires et/ou des évaluations des 
Evénements organisés au travers de la Plateforme. Les commentaires et/ou évaluations 
seront publiés sur la Plateforme dès validation par l’Organisateur de l’Evénement 
concerné. 

 

12.2 En postant un commentaire et/ou une évaluation, vous autorisez la Société à le publier 
sur la Plateforme, le rendre public et à le mettre à disposition des Clients. Autant que de 
besoin, cela représente une licence gratuite, mondiale et illimitée pour la Société d’utiliser 
vos commentaires et/ou évaluations en lien avec le Site et la Plateforme. 

 

12.3 Vous êtes seul responsable des commentaires et/ou évaluations que vous postez sur la 
Plateforme. Vous vous engagez à ne pas poster des commentaires offensants, illégaux 
et/ou inutilement dénigrants et/ou constituant une action prohibée au sens de l’article 
14 ci-dessous. En aucun cas, il ne peut être considéré que la Société endosse et/ou adhère 
d’une quelconque manière aux commentaires et/ou aux évaluations postées par le biais 
de la Plateforme. 

 

12.4 La Société se réserve le droit de retirer de la Plateforme, en tout temps et de manière 
discrétionnaire, tout commentaire et/ou évaluation si la Société considère qu’il 
contrevient aux présentes CGU. Ceci ne signifie cependant pas que la Société procède à 
une relecture de chaque commentaire avant publication. 

 

12.5 La Société se réserve le droit de transmettre à un Client les avis et commentaires qui le 
concernent grâce à l’adresse électronique de ce dernier. 

 

13. Newsletter 



 

Les Visiteurs et/ou les Clients peuvent librement s’abonner à la newsletter de la Société 
en suivant les indications utiles du Site. Les personnes inscrites peuvent librement se 
désabonner de la newsletter de la Société en tout temps, soit notamment en écrivant à 
la Société à l’aide du lien mentionné à la fin de chaque newsletter. Ils peuvent également 
contacter la Société par courrier électronique à l’adresse mentionnée dans le Préambule. 

 

14. Activités prohibées  
 

14.1 En communiquant du Contenu sur ou au travers de la Plateforme, que ce soit sur votre 
Compte ou par le biais d’un commentaire, d’un message sur un forum, blog, chat ou toute 
autre rubrique similaire du Site ou de la Plateforme, vous vous engagez à respecter toutes 
dispositions légales applicables et à ne pas porter atteinte aux droits de la Société, ainsi 
qu’aux droits des tiers. 

 

14.2 Vous vous engagez expressément à ne pas communiquer sur ou au travers de la 
Plateforme des propos, produits ou contenus : 

 

a. injurieux, diffamatoires, calomnieux ou de toute autre manière attentatoires à 
l'honneur ou à la réputation de tiers ; 
 

b. racistes, xénophobes, révisionnistes ou négationnistes ; 
 

c. obscènes, pornographiques, pédophiles, offensants ou de toute autre manière 
contraires aux bonnes mœurs ; 

 
d. portant atteinte d'une quelconque manière aux droits d'autrui, notamment le droit à 

la vie privée, le droit à l'image, le droit au nom, le droit à la dignité humaine ou 
animale, à la protection des enfants et des adolescents, ou à la protection des 
animaux ; 

 
e. portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'autrui, notamment le droit 

des marques, au droit des designs ou le droit d'auteur (images, textes, 
photographies) ; 

 
f. incitant à la discrimination, à la haine, à la violence, ou à commettre un crime ou un 

délit ; 



 
g. à caractère publicitaire, ou relevant de la propagande, de l’extrémisme ou du 

prosélytisme ; 
 
h. d'une quelconque manière faux, potentiellement dangereux ou susceptible de 

mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité d’autrui ; 
 
i. incitant des mineurs à consommer des produits prohibés avant l’âge de la majorité ; 

ou 
 
j. d’une quelconque manière contraire aux lois et réglementations en vigueur. 

 

14.3 Vous vous engagez notamment à respecter strictement les conditions d’accès à la 
Plateforme telles que mentionnées à l’article 8 des présentes CGU. 

 

14.4 Vous êtes seul et unique responsable, sur le plan civil, administratif et pénal, des propos 
et/ou Contenus (textes, images, sons, etc.) et/ou Œuvres que vous communiquez au 
travers de la Plateforme. 

 

14.5 Vous acceptez expressément que la Société retire tout Contenu, propos et/ou Œuvre de 
la Plateforme qui n’est pas intégralement conforme aux présentes CGU ou aux 
dispositions légales applicables. 

 

14.6 La Société se réserve le droit, sur demande d'une autorité judiciaire ou d'un tiers, de 
communiquer toute information en sa possession permettant ou facilitant l'identification 
du Client, telles que l'adresse IP, le n° IMAI et l'heure de connexion, en particulier en cas 
de non-respect par le Client des obligations définies ci-dessus. 

 

14.7 Vous acceptez d’indemniser intégralement la Société (y compris de tous frais d’avocat et 
de justice) de toute action ou prétention ayant pour fondement l’une des activités 
prohibées mentionnées ci-dessus. 

 

14.8 La Société se réserve le droit de limiter ou supprimer l'accès au Site ou à la Plateforme à 
tout Client ou Visiteur qui ne se conformerait pas strictement aux dispositions des 
présentes CGU ou aux dispositions légales applicables. 



 

15. Politique de confidentialité 
 

15.1 En utilisant le Site, les Visiteurs acceptent qu’il soit possible qu’ils fournissent à la Société 
certaines Données personnelles, y compris certains autres renseignements les concernant 
(tels que l’heure de visite du Site, le navigateur utilisé, l’adresse IP, le n° IMAI, les données 
de géolocalisation, etc.). 
 

15.2 En s’inscrivant sur la Plateforme, les Clients consentent expressément de fournir à la 
Société les Données personnelles qui leurs sont demandées dans le formulaire 
d’inscription. 
 

15.3 En communiquant vos Données personnelles au Site ou à la Plateforme, vous acceptez 
l'utilisation de ces données par la Société, conformément à la politique de confidentialité 
disponible à cette adresse : www.acting-online.com/privacy. 

 

16. Liens 
 

16.1 Au cas où vous souhaiteriez établir un lien vers le Site ou la Plateforme, vous vous engagez 
expressément à : (i) ne pas faire apparaître le contenu du Site ou de la Plateforme au sein 
d'un autre site ou d’une autre application (notamment mais pas seulement à l’aide de 
framing) ; (ii) ne pas créer d'association entre le Site et/ou la Plateforme et une tierce 
partie ou un site tiers sans autorisation préalable de la Société ; (iii) attribuer 
correctement le Site et/ou la Plateforme à la Société ; (iv) vous assurer que le lien ne laisse 
pas entendre, implicitement ou explicitement, que la Société approuve, soutient ou 
assume l'activité de tout autre site internet, entreprise ou entité et (v) que la Société et/ou 
ses activités ne sont pas présentées sous un jour faux, trompeur, diffamatoire ou insultant 
ou de toute autre manière susceptible de nuire à la réputation de la Société, du Site et/ou 
de la Plateforme ou d’en tirer avantage. 

 

16.2 Le lien vers le Site et/ou la Plateforme ne vous autorise à utiliser aucun contenu, nom, 
logo, aucune image ou marque de la Société ou de tiers sans l'autorisation préalable, 
spécifique et écrite des ayants droit. 

 

16.3 La Société se réserve le droit de vous demander de retirer tout lien vers le Site et/ou la 
Plateforme, sans avoir à justifier de ses raisons. 

 



16.4 Vous acceptez de détruire tout Contenu et toute copie du Site et/ou de la Plateforme ou 
d’une partie de celui-ci/celle-ci diffusés sur votre site, sur votre application et/ou qui 
serait en votre possession dans les plus brefs délais après réception d'une requête de la 
Société à ce sujet. 

 

 

17. Propriété intellectuelle 
 

17.1 Les Clients conservent la titularité des droits (droits d’auteur et tous autres droits) qu’ils 
détiennent sur le Contenu, les Œuvres et les informations et données qu’ils soumettent à 
la Société par le biais de leurs Comptes. En soumettant du Contenu, des Œuvres et/ou des 
informations et des données à la Société, les Clients lui accordent une licence gratuite, 
mondiale, perpétuelle, non-exclusive, transférable, sous-licenciable, de reproduire, 
publier, divulguer, mettre à disposition, communiquer au public, adapter, modifier, 
traduire, diffuser, rediffuser, représenter, synchroniser, afficher et distribuer tout 
contenu soumis ou affiché sur la Plateforme, seul ou en lien avec d’autres œuvres, sur 
tout support et en tout format connus ou inconnus à ce jour, par tous systèmes et sur 
tous réseaux, y compris sur Internet. 

 

17.2 En tant que Client, vous garantissez que vous êtes titulaire de tous les droits et/ou avez 
obtenu tous les consentements (y compris en relation avec le droit à l’image des 
personnes apparaissant sur vos photos, ainsi qu’en lien avec la protection des données), 
licences et autorisations en relation avec le contenu et les informations, Contenu et 
Œuvres que vous soumettez à la Société sur ou par le biais de la Plateforme. 

 

17.3 La Société est propriétaire exclusive de tous les droits de propriété intellectuelle tant sur 
la structure, le layout que sur le contenu du Site et de la Plateforme et des bases de 
données qu’ils contiennent. La Société est également propriétaire exclusive de tous les 
droits de propriété intellectuelle acquis régulièrement et lui permettant l'exploitation de 
la structure, des bases de données et du contenu du Site et/ou de la Plateforme. En 
particulier, sous réserve du contenu des Œuvres mises à disposition par les Clients, tout 
élément reproduit sur la Plateforme, de quelque nature qu'il soit (textes, images, sons, 
photos, vidéos, musiques, bases de données, données, logos, marques, logiciels, 
contenus, codes, layouts etc.) est protégé par les droits de la propriété intellectuelle et 
est la propriété exclusive de la Société. Par conséquent, toute reproduction (y compris par 
téléchargement, impression etc.), représentation, mise à disposition, communication au 
public, adaptation, modification, traduction, transformation, diffusion, synchronisation, 



intégration dans un autre site ou une autre application, à des fins commerciales ou non, 
et/ou réutilisation de quelque manière que ce soit de tout ou partie des éléments figurant 
sur le Site et/ou la Plateforme est strictement interdite sans l'autorisation préalable et 
écrite de la Société. La consultation et l'utilisation du Site et/ou de la Plateforme, ainsi 
que la participation à un Evénement ne confèrent aucun droit de propriété intellectuelle 
au Client sur un quelconque élément figurant sur le Site et/ou la Plateforme, à l’exception 
de ceux qu’il publie lui-même. 

 

17.4 La Société vous accorde une licence non-exclusive, non-transférable, non-sous-
licenciable, gratuite, pour une durée limitée d’accéder, d’afficher et d’utiliser le Site et/ou 
la Plateforme et les informations, bases de données et contenu qui les composent 
uniquement afin de pouvoir bénéficier des Services. 

 

17.5 La Société se réserve le droit, sans préavis, de retirer la licence susmentionnée à tout 
moment en cas de violation de la loi ou du non-respect des présentes CGU. La Société se 
réserve le droit, sans préavis, de modifier ou de supprimer tout élément du Site et/ou de 
la Plateforme en tout temps et de prendre toute mesure appropriée afin de mettre fin à 
une atteinte en cas de violation de ses droits de propriété intellectuelle ou afin de 
protéger l’intégrité et le bon fonctionnement des systèmes informatiques, des serveurs, 
des bases de données, des réseaux, du Site et/ou de la Plateforme, des Données 
personnelles des Clients, ainsi que des droits de propriété intellectuelle y relatifs. 

 

17.6 En tant que Client et Visiteur, vous vous engagez à ne pas reproduire, pirater, télécharger, 
copier, mettre à disposition, communiquer au public, diffuser ou utiliser d’une 
quelconque manière les textes, bases de données, données, codes, images ou le contenu 
du Site et/ou de la Plateforme. Toute utilisation non autorisée de l'un des éléments 
reproduits sur le Site ou la Plateforme (piratage, contrefaçon, téléchargement illicite, etc.) 
donnera lieu à des poursuites judiciaires civiles et/ou pénales et au paiement de 
dommages et intérêts à la Société. Vous garantissez que votre utilisation du Site et/ou de 
la Plateforme n’entraînera aucune violation de la loi ou des droits de tiers, y compris des 
droits de propriété intellectuelle de tiers. 

 

18. Résiliation 
 

18.1 La Société peut, à sa seule discrétion et sans responsabilité vis-à-vis de vous, avec ou sans 
raison, avec ou sans préavis, à tout moment supprimer votre accès à tout ou partie du 



Site et/ou de la Plateforme, et désactiver ou effacer n'importe lequel de vos Comptes, 
ainsi que toutes les informations en rapport avec ledit Compte. La Société peut en tout 
temps, à sa seule discrétion, éditer, modifier, retirer ou effacer tout contenu qu’elle a mis 
en ligne ou que vous avez mis en ligne sur le Site et mettre fin à votre accès au Site et/ou 
à la Plateforme. 

 

18.2 Vous acceptez que la Société puisse, à sa seule discrétion, annuler votre mot de passe, 
votre nom d’utilisateur, votre Compte (ou toute partie de celui-ci) ou votre utilisation du 
Site et/ou de la Plateforme et retirer ou supprimer tout contenu du Site et/ou de la 
Plateforme pour quelque raison que ce soit, notamment, entre autres, pour manque 
d'utilisation ou si elle pense que vous avez violé toute disposition des présentes CGU, de 
la Politique de confidentialité et/ou de la loi. 

 

18.3 La Société peut également, à sa seule discrétion et à tout moment, cesser de fournir le 
Site et/ou la Plateforme ou toute partie de celui-ci, avec ou sans préavis. 

 

18.4 Vous acceptez que toute suppression de votre accès au Site et/ou à la Plateforme en vertu 
de toute disposition des présentes CGU peut être effectuée sans préavis et reconnaissez 
et convenez que la Société peut désactiver immédiatement ou vider votre Compte ainsi 
que toutes les informations s'y rapportant et/ou interdire tout accès ultérieur à ces 
fichiers ou au Site et/ou à la Plateforme. En outre, vous acceptez que la Société ne 
répondra en aucune manière, vis-à-vis de vous ou d'un tiers, d'une quelconque annulation 
de votre accès au Site et/ou à la Plateforme. 

 

 

19. Modifications 
 

19.1 La Société se réserve le droit, à tout moment, de suspendre, de modifier ou d'arrêter 
provisoirement ou définitivement le Site ou toute partie des Services proposés sur la 
Plateforme, avec ou sans préavis, et sans indemnité aux Visiteurs et aux Clients. Vous 
acceptez que la Société ne sera responsable envers vous ni envers aucun tiers, d'aucune 
modification, suspension ou cessation du Site et/ou de la Plateforme ou de toute partie 
de ceux-ci. 

 

19.2 La Société n'est par ailleurs nullement tenue de mettre à jour le Site et/ou la Plateforme. 



 

20. Absence de garantie 
 

20.1 Vous accédez au Site, ainsi qu’à la Plateforme et participez à des Evénements à vos risques 
exclusifs. Le Site et la Plateforme et leur contenu sont fournis en l'état et selon leur 
disponibilité. La Société décline expressément toutes les garanties de quelque nature que 
ce soit, qu'elles soient expresses ou implicites, y compris, notamment, toute garantie 
implicite d'aptitude à remplir un but particulier, de disponibilité, de qualité marchande et 
de non-violation du Site et/ou de la Plateforme et/ou de son contenu. Vous renoncez 
également à l’ensemble de ces garanties. 

 

20.2 Vous comprenez et acceptez que la Société ne peut être tenue responsable de 
comportements illicites de la part des Clients, des Visiteurs et/ou de tiers ayant cours sur 
le ou par le biais du Site et/ou de la Plateforme et/ou de tout dommage survenant lors 
des Evénements auxquelles vous avez accès grâce à la Plateforme. 

 

20.3 La Société ne donne aucune garantie ou ne fait aucune déclaration selon laquelle (i) le 
Site et/ou la Plateforme, son contenu et les Evénements  proposés par les Organisateurs 
répondront à vos besoins ou seront exacts, non dangereux ou exempts de tout risque 
pour votre santé, votre sécurité, votre vie ; (ii) le Site et/ou la Plateforme, sera disponible, 
ininterrompu, ponctuel, sécurisé ou sans erreur ; (iii) les résultats que l'on peut obtenir 
de l'utilisation du Site et/ou de la Plateforme seront exacts ou fiables ; (iv) toute erreur 
sera corrigée ; (v) les autres Clients se conformeront à leurs obligations et/ou aux 
dispositions légales applicables ; (vi) les Evénements auxquelles vous donneront accès la 
Plateforme répondront à vos exigences. 

 

20.4 Tout document téléchargé ou obtenu par l'utilisation ou par le biais du Site et/ou de la 
Plateforme l'est à votre gré et à vos risques et vous serez seul responsable de tout 
dommage causé à votre système informatique ou de toute perte de données qui 
résulterait du téléchargement de tels documents. 

 

20.5 Aucune information, qu'elle soit verbale ou écrite, obtenue par vous de la part de la 
Société ou par le biais du Site et ou de la Plateforme ne créera une garantie ou une autre 
obligation non expressément indiquée dans les présentes CGU et la Société décline toute 
responsabilité découlant de toute confiance mise dans ces éléments par tout Client ou 
par quiconque pourrait être informé de toute partie de son contenu. 



 

20.6 La Société apporte tous les soins nécessaires afin que la Plateforme reflète aussi 
fidèlement que possible l’offre des Organisateurs. Néanmoins, la Société ne fournit 
aucune garantie quant à l’exactitude, la fiabilité, l’exhaustivité ou la durabilité des 
informations que les Organisateurs lui transmettent et qu’elle retranscrit sur la 
Plateforme. 

 

20.7 Tous les renseignements et indications figurant sur le Site et/ou la Plateforme peuvent 
être modifiés ou supprimés à tout moment sans notification préalable. 

 

20.8 Les informations et indications figurant sur le Site et/ou la Plateforme n'engagent 
aucunement la responsabilité de la Société et ne constituent pas un engagement 
contractuel de la part de la Société. 

 

21. Indemnisation 
 

21.1 Vous vous engagez à indemniser la Société et ses partenaires et employés et à les 
exonérer de toute responsabilité pour toutes pertes, dommages, réclamations, pénalités, 
amendes, frais et dépenses, y compris, sans limitation, les honoraires d'avocat et les frais 
de justice, qui peuvent prendre naissance au sujet de : (i) votre utilisation ou accès au Site 
et/ou à la Plateforme ; (ii) votre non-respect de toute disposition des présentes CGU ; (iii) 
de toute allégation d'un tiers selon laquelle un Contenu que vous avez mis sur la 
Plateforme ou toute autre utilisation du Site et/ou de la Plateforme par vous violerait tout 
droit de propriété intellectuelle, droit de la personnalité ou droit au respect de la vie 
privée de ce tiers ou a causé d'une autre manière des dommages à autrui ; et (iv) de tout 
Contenu ou information que vous soumettez à la Société en lien avec votre Compte. 

 

22. Limitation de responsabilité 
 

22.1 SOUS RÉSERVE DE DISPOSITIONS LÉGALES IMPÉRATIVES, VOUS RECONNAISSEZ ET 
ACCEPTEZ EXPRESSÉMENT QUE LA SOCIÉTÉ NE RÉPOND D'AUCUN DOMMAGE DIRECT OU 
INDIRECT ENTRAÎNANT NOTAMMENT UNE PERTE DE DONNÉES, UNE PERTE FINANCIÈRE, 
UNE PERTE DE CHIFFRE D’AFFAIRE, UN GAIN MANQUÉ, UNE FUITE OU UN VOL DE 
DONNÉES, UNE USURPATION D’IDENTITÉ, UNE ATTEINTE A LA SANTÉ, A L’INTEGRITÉ OU 
A LA VIE D’AUTRUI (Y COMPRIS DES ANIMAUX) OU D'AUTRES PERTES OU DOMMAGES 



POUR LE CLIENT RÉSULTANT : (I) DE L'UTILISATION DU SITE ET/OU DE LA PLATEFORME OU 
DE L'IMPOSSIBILITÉ DE LES UTILISER ; (II) DE L’UTILISATION DES SERVICES PROPOSÉS SUR 
LA PLATEFORME ; (III) DU COÛT DE L’UN DES SERVICES OBTENU PAR LE BIAIS DE LA 
PLATEFORME ; (IV) DE L'ACCÈS NON AUTORISÉ À VOS DONNÉES OU DE LEUR ALTÉRATION 
SI ELLES NE SONT PAS LE FAIT DE LA SOCIÉTÉ ; (V) DE DÉCLARATIONS OU DU 
COMPORTEMENT DE TOUT CLIENT, VISITEUR OU TIERS SUR LE SITE ET/OU LA 
PLATEFORME ; OU (VI) DE TOUTE AUTRE ACTION OU OMISSION RELATIVE AU SITE ET/OU 
À LA PLATEFORME. 

 

22.2 LA SOCIÉTÉ DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR LES CONSEQUENCES DE LA 
PARTICIPATION A UN ÉVÉNEMENT, DES RISQUES QU’ELLE PEUT PRÉSENTER, AINSI QUE 
SON ADÉQUATION AUX PARTICIPANTS. 

 

22.3 LA SOCIÉTÉ NE RÉPOND PAS DES DOMMAGES, DIRECTS OU INDIRECTS, QUI POURRAIENT 
RÉSULTER DE L’ACCÈS OU DE L’UTILISATION DU SITE ET/OU DE LA PLATEFORME OU DE 
CERTAINS DE SES ÉLÉMENTS, DE MÊME QUE LA SOCIÉTÉ DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ 
POUVANT RÉSULTER DE L’IMPOSSIBILITÉ D’Y ACCÉDER OU DE LES UTILISER. 

 

22.4 LA SOCIÉTÉ NE RÉPOND PAS ET NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE POUR 
RESPONSABLE DES DOMMAGES OU CONSÉQUENCES LIÉES À UN NON-RESPECT DES 
DISPOSITIONS LÉGALES APPLICABLES PAR LES CLIENTS ET/OU DES VISITEURS ET/OU DES 
GARANTIES VIOLÉES PAR CES DERNIERS. 

 

22.5 LA SOCIÉTÉ NE RÉPOND PAS DES RISQUES LIÉS À L’INSTALLATION DE LOGICIELS POUVANT 
PERMETTRE LA CONSULTATION DU SITE ET/OU DE LA PLATEFORME OU POUR TOUS 
DOMMAGES RÉSULTANT D’ERREURS DE TRANSMISSIONS, DE DÉFAUTS TECHNIQUES, DE 
SURCHARGES OU D’INTERRUPTIONS DES COMMUNICATIONS. 

 

22.6 DE MANIÈRE GÉNÉRALE, LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ EST EXCLUE LORSQUE LE 
DOMMAGE EST CAUSÉ PAR DES FAITS QUI SONT ANTÉRIEURS AU LANCEMENT DU SITE 
ET/OU DE LA PLATEFORME OU QUI NE LEUR SONT PAS IMPUTABLES, EN PARTICULIER 
D’ÉVENTUELLES VIOLATIONS PAR LES CLIENTS DE LEURS OBLIGATIONS, LÉGALES OU 
CONTRACTUELLES, ET/OU DE LEURS GARANTIES. 

 



22.7 LORSQUE LA RESPONSABILITÉ DES ORGANISATEURS EST EXCLUE OU LIMITÉE PAR LEURS 
PROPRES CONDITIONS GÉNÉRALES, LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ EST EXCLUE OU 
LIMITÉE DANS LA MÊME MESURE. 

 

22.8 VOUS ACCEPTEZ QUE, SOUS RÉSERVE DE DISPOSITIONS LÉGALES IMPÉRATIVES, TOUTE 
ACTION, PRÉTENTION OU RÉCLAMATION DÉCOULANT DE OU LIÉE À L'UTILISATION DU 
SITE ET/OU DE LA PLATEFORME DOIT ÊTRE DÉPOSÉ(E) DANS LE DÉLAI DE SIX (6) MOIS 
APRÈS LA SURVENANCE DE LA CAUSE DE CETTE ACTION, PRÉTENTION OU RÉCLAMATION, 
SOUS PEINE DE PRESCRIPTION. 

 

23. Exclusions et limitations 
 

Certaines législations ne permettent pas d'exclure certaines garanties ou de limiter ou 
d'exclure la responsabilité pour les dommages directs pour dol ou faute grave. En 
conséquence, certaines des limitations mentionnées dans les présentes CGU peuvent ne pas 
s'appliquer à vous pour de tels dommages. Dans un tel cas, la responsabilité de la Société est 
limitée au prix de la Taxe d’inscription que vous avez payée par le biais du Site. 

 

24. Force majeure 
 

La Société n’est en aucun cas responsable en cas de survenance d’un événement de force 
majeure, soit notamment mais pas seulement une catastrophe naturelle, une disposition 
gouvernementale, une guerre, un incendie, une inondation, une explosion, une grève ou 
d’autres mouvements populaires. 

 

25. Informations générales 
 

25.1 Les présentes CGU constituent l'intégralité de l'accord entre vous et la Société en ce qui 
concerne leur objet ; elles remplacent et annulent tous accords, arrangements et 
engagements antérieurs de toute nature entre vous et la Société, qu'ils soient verbaux ou 
écrits, en ce qui concerne cet objet. 

 



25.2 Le fait que la Société n'exerce pas ou ne fasse pas appliquer tout droit ou toute disposition 
des présentes CGU ne constituera pas une renonciation à ce droit ou à la disposition 
pertinente. 

 

25.3 Si une disposition des présentes CGU est jugée nulle et/ou est invalidée par un tribunal, 
les parties conviennent que leurs intentions, telles qu'elles ressortent de la disposition, 
seront mises à exécution dans toute la mesure du possible et que les autres dispositions 
des présentes CGU resteront en vigueur et de plein effet. Les titres des articles des 
présentes CGU n'ont pour but que d'en faciliter la consultation et n'ont aucun effet 
juridique ou contractuel. Si l’une ou l’autre des clauses des présentes CGU est considérée 
par un juge comme étant illicite ou inapplicable dans un cas particulier, le reste de ladite 
clause et les autres clauses demeurent néanmoins pleinement applicables. 

 

25.4 Vous ne pouvez céder ou transférer aucun de vos droits ou obligations ni sous-traiter 
l'exécution d'aucune de vos obligations au titre des présentes CGU. La Société peut céder 
ou transférer tout droit ou obligation, ou sous-traiter l'exécution de n'importe laquelle de 
ses obligations au titre des présentes CGU à tout tiers et à tout moment, sans votre 
consentement (ce consentement étant donné par les présentes CGU). 

 

26. Divers  
 

26.1 L’accès au Site par des Visiteurs ou l’accès à la Plateforme par des Clients, n’établit aucune 
relation de partenariat, de société simple, de représentation ou d’agence entre ces 
derniers et la Société. 

 

26.2 Veuillez signaler toute violation des présentes CGU à Acting-Online en envoyant un e-mail 
à : contact@acting-online.com. 

 

27. For et droit applicable 
 

27.1 Les présentes CGU, la Politique de confidentialité et toute question en découlant sont 
régis exclusivement par le droit matériel suisse, à l’exclusion de toute règle de conflit 
ressortant du droit international privé. 

 



27.2 Tout différend en lien avec les CGU et/ou la Politique de confidentialité doit être 
exclusivement porté devant les tribunaux ordinaires de Lausanne (Suisse), ce sous réserve 
d’un potentiel recours au Tribunal fédéral. 

 

27.3 Les versions françaises des CGU et de la Politique de confidentialité font foi en cas de 
divergence 

 

 


