Conditions d’Utilisation
En accédant à notre Site, vous acceptez nos Conditions d’Utilisation.
Veuillez lire attentivement nos Conditions d’Utilisation. Si vous ne les
acceptez pas, vous devez vous abstenir d’utiliser notre Site.
1. Définitions
« Vous » désigne tout utilisateur du site, « nous / notre » désigne eTalenta, ses affiliés et partenaires, « Site » désigne le site Web à
l'adresse www.e-talenta.eu, y compris toutes ses pages, « Contenu »
désigne les informations et autres données disponibles sur le site, y
compris les extraits de film et des œuvres audiovisuelles.
2. Nos services
e-Talenta offre des services divers. Certains sont fournis gratuitement à
nos utilisateurs, d’autres sont payants.
Les services que e-TALENTA fournit volontairement et gratuitement
peuvent être à tout moment retirés sans aucun préavis. L’utilisateur de
ces services fournis volontairement et gratuitement par e-TALENTA ne
peut en aucun cas réclamer ni ne prétendre à aucune compensation de
quelque nature que ce soit.
L’éventail des services que nous offrons s’élargit sans cesse et se voit
adapté aux besoins de nos utilisateurs. Une description détaillée de
l’éventail de nos services proposés actuellement est disponible sur notre
Site, où vous pouvez sélectionner les services qui vous intéressent. La
version respectivement en vigueur de nos Conditions d’Utilisation, y
compris notre Politique de Confidentialité, s’applique à tous nos services
proposés en tout temps.
e-TALENTA se réserve le droit d’utiliser de nouvelles technologies
différentes de celles utilisées lors du début de l’enregistrement
contractuel, sous réserve que le niveau de qualité des services proposés
soit maintenu.
3. Droits de propriété intellectuelle
Le Site et les Contenus sont protégés par des droits de propriété
intellectuelle, tels des droits d'auteur spécifiques. « e-Talenta » et les
marques associées sont protégés dans de nombreux pays.Vous
reconnaissez que tous les droits d’auteur, marques et tous les autres
droits de propriété intellectuelle sur les Contenus nous sont acquis.
Vous acceptez de vous abstenir de copier, transmettre, distribuer, publier
ou d’exploiter commercialement le Site et son Contenu et également de
vous abstenir de faciliter de telles activités illicites auxquelles des tiers se
livreraient. Aucune œuvre dérivée du Site ou d’une partie du Contenu ne
peut être créée sans le consentement préalable d’e-Talenta.
Vous prenez acte d’être personnellement et seul responsable de tout
Contenu ou de toute information que vous téléchargez, publiez ou
transmettez de toute autre manière sur le Site ou par le biais du Site à
d’autres destinataires. Vous garantissez que les informations ou
Contenus que vous fournissez n’enfreignent pas les droits de propriété
intellectuelle de tiers, notamment des marques et droits d’auteur. Nous
nous réservons le droit de retirer de notre Site tout Contenu si nous
considérons que ce retrait est nécessaire pour éviter des plaintes de tiers,
et ce sans préavis. Afin d’éviter des violations de droits de propriété
intellectuelle, nous pouvons surveiller ou éditer le Site ou en restreindre
l’accès en tout ou en partie.
En téléchargeant des Contenus, vous accordez à e-Talenta une licence
illimitée, libre de redevance, sous-licenciable et internationale pour
enregistrer de tels Contenus et les rendre accessibles publiquement.
Simultanément, vous garantissez être en droit d’accorder une telle
licence.
Vous acceptez de défendre, d’indemniser et de dégager la responsabilité
d’e-Talenta de toute plainte et de tous frais, y compris des frais d'avocats
raisonnables, liés à des plaintes de tiers fondées sur la propriété
intellectuelle en relation avec votre utilisation du Site.

4. Garantie et responsabilité
Nous fournissons notre Site et le Contenu « tel quel », avec soin et
compétence professionnelle. Concernant le Site et le Contenu, toute
garantie est exclue. En particulier, nous ne fournissons aucune garantie
quant à l’exhaustivité, la qualité ou l’exactitude du Site ou du Contenu. eTalenta n’est pas tenue d'examiner ses services pour déceler des
contenus inappropriés ou des comportements inappropriés dus aux
utilisateurs.
Le Site fait partie de l’Internet public. Nous ne pouvons pas garantir la
permanence de l’accès au Site ou de la disponibilité de nos services et
déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant de la perte
de données ou de l’impossibilité d’accéder à Internet, d’envoyer, de
recevoir ou de télécharger des informations depuis et vers le Site. De plus
nous n’assumons aucune responsabilité en cas de dommages
occasionnés par des logiciels malveillants provenant de tiers.
Notre responsabilité est exclue en cas de perte directe ou indirecte, de
dommages accessoires ou consécutifs ou de perte de profits, de gains,
de production ou de données, à moins que les lois en vigueur n’autorisent
pas une telle exclusion.
Nous nous efforçons de fournir des informations exactes et actualisées
sur notre Site. Néanmoins, nous ne pouvons endosser aucune
responsabilité pour la confiance placée dans une partie du Site ou du
Contenu. Il est de votre responsabilité de vérifier les compétences et
qualifications des personnes avec lesquelles vous entrez en contact dans
le cadre de votre utilisation de nos services. Nous ne sommes ni partie ni
responsables des accords passés entre vous et des tiers par le biais du
Site, tels des réservations et acquisitions de biens ou services.
e-TALENTA décline toute responsabilité concernant le matériel que
l’Utilisateur a mis à disposition de e-TALENTA ainsi que pour tous les
coûts liés au remplacement de la perte de données. Le matériel reçu par
e-TALENTA, dans le cadre de l’exécution d’une commande et de la
publication, devient la propriété de e-TALENTA. Ce matériel pourra être
détruit par e-TALENTA. En cas de demande spécifique, ce matériel sera
restitué à l’Utilisateur sous sa seule responsabilité et à ses propres frais.
La qualité du matériel vidéo et audio publié par e-TALENTA correspond
aux standards de la technologie actuelle. Une éventuelle diminution de la
qualité vidéo et audio, en particulier due au fait d’une compression des
données et/ou d’une diminution de la vitesse de défilement des
photogrammes, ne peut être en aucun cas considérée comme un
manquement ou une déficience.
e-TALENTA décline toute responsabilité concernant la compatibilité de
ses services avec tous types de connexions internet et/ou tous types
d’ordinateurs. Par ailleurs e-TALENTA décline toute responsabilité
concernant toutes pertes et/ou tous dommages liés au transfert de
données par l’intermédiaire de son service.
e-TALENTA décline toute responsabilité quant à l’utilisation irrégulière et
incorrecte du matériel des Utilisateurs par d’autres Utilisateurs.
Nous ne sommes pas responsables ni présumés être en faute en cas de
retard, de défaillance des performances ou de l’interruption de la
fourniture du Contenu et/ou des services résultant directement ou
indirectement d’un fait qui se trouve hors de notre contrôle
raisonnablement exigible, notamment les défaillances de matériel
électronique ou mécanique, de lignes de communication, de téléphones
ou d’autres problèmes d’interconnexion, de virus informatiques, d’accès
non autorisés, de vols ou d’erreurs d’opérateur. Nous n’avons aucune
obligation d’enregistrer ou de sauvegarder votre Contenu.
5. Utilisation du Site
e-TALENTA offre des services destinés aux professionnels du monde du
cinéma, de la télévision et du théâtre.
L’enregistrement dans la base de données est donc réservé aux
personnes qui ont reçu une formation reconnue et/ou qui peuvent

démontrer une expérience professionnelle adéquate en relation avec le
secteur d’activité. e-TALENTA se réserve le droit de refuser une
commande ou de décliner une demande d’enregistrement sans avoir
besoin de se justifier.
Le programme mis à disposition par e-TALENTA ne peut être utilisé que
pour les services offerts par e-TALENTA. Toute autre utilisation n’est pas
autorisée.
Par votre utilisation du Site et/ou de nos services, vous confirmez que
vous êtes majeur(e) selon la loi qui vous est applicable. Les mineurs
peuvent uniquement bénéficier de nos services s'ils sont représentés par
leurs parents ou leur représentant légal, lesquels contractent avec eTalenta en leur propre nom en faveur du mineur. Les parents ou le
représentant légal seront responsables pour tout acte commis dans le
cadre de l'inscription faite pour le compte du mineur. e-Talenta décline
toute responsabilité à cet égard.
Une grande partie du Site n'est accessible qu'aux utilisateurs inscrits. Les
utilisateurs choisissent les données de connexion (nom d’utilisateur et
mot de passe) lors de l’inscription et ils sont tenus de garder ces données
secrètes, d’en empêcher l’accès aux tiers et de ne pas les communiquer
à des tiers. Vous n’êtes en droit d’utiliser un compte e-Talenta que si vous
êtes un utilisateur inscrit. Vous êtes seul responsable d’un usage abusif
de vos données de connexion. En cas de perte ou de vol de vos données
de connexion, vous devez immédiatement aviser e-Talenta.
Lorsque vous utilisez le Site, vous acceptez de vous conformer en tout
temps aux règles suivantes :
1. toute utilisation commerciale du Site, de ses services et
Contenus est expressément interdite, sauf autorisation;
2. les utilisateurs doivent respecter toutes les lois et
réglementations locales, nationales et internationales qui leur
sont applicables;
3. les services ne doivent pas être utilisés pour collecter des
informations sur d’autres personnes, y compris leur adresse de
courrier électronique, sans leur consentement ou pour des
activités en relation avec des pourriels ou des messages non
sollicités;
4. il est interdit de créer une fausse identité ou de tenter de
tromper e-Talenta et / ou d’autres personnes par d’autres
moyens pour empêcher l’identification d’un utilisateur;
5. il est interdit, voire illégal, d’utiliser les services pour propager
des contenus de tout type qui relèvent du harcèlement, de la
diffamation ou qui sont abusifs, menaçants, nuisibles, vulgaires,
obscènes ou illégaux de toute autre manière ou encore qui
violent les droits de la personnalité;
6. les utilisateurs ne doivent pas télécharger vers le Site ni
transmettre d’une autre manière, à nous ou à d’autres
utilisateurs, des contenus qui contiennent des virus, des
chevaux de Troie, des vers, des bombes à retardement, des
robots d’annulation de message ou d’autres programmes
nuisibles;
7. l’utilisation des services pour interférer avec des réseaux ou
pour les perturber ainsi que l’accès non autorisé aux services, à
d’autres comptes, à des systèmes informatiques ou à des
réseaux sont strictement interdits et peuvent entraîner des
poursuites pénales;
8. les utilisateurs ne doivent en aucune manière interférer avec
l’utilisation du Site et de ses services par les autres utilisateurs.
Nous nous réservons le droit d’approuver ou de rejeter l’inscription d’un
utilisateur, ainsi que des Contenus d’utilisateur, et de suspendre tout
compte d’utilisateur ou de retirer des Contenus, en tout temps et sans
préavis, à notre entière discrétion. 7.3. Les coûts una tantum pour la
récupération des données et du matériel sont à la charge de l’Utilisateur.
Vous acceptez de défendre, d’indemniser et de dégager la responsabilité
d’e-Talenta de toute plainte et de tous frais, y compris des frais d'avocats
raisonnables, en relation avec votre utilisation du Site et de nos services.

6. Paiement et contrat
Certains de nos services sont fournis gratuitement, d’autres sont soumis
au paiement d’un abonnement ou d’une taxe de transaction (selon les
cas) sur la base du tarif en vigueur au moment de l’utilisation du service
en question. Nous pouvons accorder à certains utilisateurs une « Période
d’Essai Gratuite » limitée dans le temps ou d’autres offres
promotionnelles pendant lesquelles les taxes sont réduites ou
suspendues, à notre entière discrétion. Les bénéficiaires de telles offres
restent liés par nos Conditions d’Utilisation.
Toutes les taxes sont à payer d’avance, par virement bancaire sur le
compte bancaire d’e-Talenta. Les coûts additionnels générés par les
transactions de paiement sont à la charge de l’Utilisateur. En cas de
virement bancaire, le paiement doit nous parvenir au plus tard dans les
30 jours qui suivent la conclusion de l’abonnement. Si un paiement ne
nous parvient pas dans ce délai, e-Talenta est en droit d’interrompre ses
services sans préavis et, dans un délai de 10 jours à compter de notre
avis écrit (un simple courriel suffit), de retirer du Site tous vos Contenus.

Les coûts una tantum pour la récupération des données et du matériel
sont à la charge de l’Utilisateur. Par ailleurs, en cas de non paiement de
la part de l’Utilisateur, e-TALENTA se réserve le droit de facturer des
intérêts de retard selon la loi en vigueur et d’appliquer des indemnités
supplémentaires.
Tout contrat conclu avec nous, au sujet de la fourniture d’un service
spécifique, reste en vigueur pendant la période convenue
contractuellement et ne peut pas être résilié pendant cette période.
L’Utilisateur peut mettre un terme à son contrat sans aucune justification
moyennant un préavis de 30 jours avant l’échéance dudit contrat. Si
l’Utilisateur ne communique pas son intention de résiliation, ou s’il ne la
communique pas dans le délai indiqué précédemment, le contrat sera
alors renouvelé automatiquement pour la même durée que celle stipulée
à l’origine.
Au cas où le contrat devait se terminer avant l’échéance stipulée pour des
motifs n’étant pas du ressort de e-TALENTA, l’Utilisateur n’a pas le droit
d’obtenir un remboursement ni une indemnisation pour dommages.
Aucune circonstance ni aucun motif ne saurait nous contraindre à
rembourser un abonnement ou à restituer des taxes de transaction
payées par un utilisateur.
Selon la loi allemande, § 312d e §355 BGB, l’Utilisateur a le droit
d’annuler sa commande. Si l’Utilisateur annule sa commande après que
e-TALENTA a déjà commencé ou terminé les travaux nécessaires à son
enregistrement, e-TALENTA a le droit d’émettre une facture
correspondant au travail effectué.
En utilisant notre Site, vous acceptez nos Conditions d’Utilisation, y
compris notre Politique de Confidentialité. Nous pouvons modifier et
actualiser les Conditions d’Utilisation et notre Politique de Confidentialité
de temps à autre. La version la plus récente de chaque document peut
être consultée sur notre Site. De ce fait, nous vous prions de consulter le
Site régulièrement afin de vous assurer que vous êtes informé des
modifications. En continuant à utiliser le Site après l’entrée en vigueur
d’une modification, vous acceptez la modification des Conditions
d’Utilisation.
Notre Site peut contenir des liens vers des sites de tiers. Veuillez
consulter les conditions d’utilisation appliquées par de tels sites, ainsi que
leurs politiques de confidentialité, avant de les utiliser. Bien que nous
fassions tout notre possible pour garantir que les liens sur notre Site
mènent à des sites intéressants et fiables, nous déclinons toute
responsabilité quant au contenu des sites de tiers ou quant à l’utilisation
des données personnelles sur de tels sites.

Si une disposition de nos Conditions d’Utilisation devait être ou devenir
non valable, inapplicable ou inexécutable, la validité des autres
dispositions n’en serait pas affectée. La disposition non valable,
inapplicable ou inexécutable doit être remplacée par une disposition
valable dont le sens et le but doivent s'approcher dans la mesure du
possible de ceux de la disposition non valable.

7. Election de droit et de for
Nos Conditions d’Utilisation et tout litige découlant de ou en relation avec
l’utilisation des services et / ou les rapports contractuels entre vous et
nous sont régis exclusivement par le droit matériel allemand. Le for
exclusif est à Munich, Allemagne. Toutefois, nous sommes aussi en droit
d’intenter une action au domicile de l’utilisateur.

Politique de Confidentialité e-Talenta
Nous prenons très au sérieux la confidentialité des utilisateurs de notre
Site. Notre Politique de Confidentialité définit les diverses données
personnelles que nous collectons, à quelle fin nous les utilisons et quels
sont vos droits sur ces données personnelles. En utilisant notre Site, vous
consentez expressément au traitement des données conformément à
notre Politique de Confidentialité.

procéderons à un transfert international de données que si le pays de
destination offre un niveau adéquat de protection des données. Si le
cadre légal de protection des données dans un pays particulier n'offre pas
un tel niveau, nous assurerons une protection adéquate par voie
contractuelle.

Définitions

Votre accès

« Vous » désigne tout utilisateur du site, « nous / notre » désigne eTalenta, ses affiliés et partenaires, « Site » désigne le site Web à
l’adresse www.e-talenta.eu, y compris toutes ses pages, « Contenu »
désigne les informations et autres données disponibles sur le site, y
compris les extraits de film et d’œuvres audiovisuelles.

Vous êtes en droit de soumettre, en tout temps, une demande concernant
vos Données Client archivées dans notre base de données. Afin de vous
renseigner au sujet des données personnelles vous concernant qui sont
contenues dans notre base de données, veuillez vous adresser à :
info@e-talenta.eu. Vous pouvez contacter la même adresse, afin de faire
corriger d’éventuelles erreurs, pour mettre à jour vos informations
personnelles en cas de changement et pour demander que vos Données
Client soient retirées de notre base de données.

Collecte et utilisation des données personnelles
Selon la loi allemande § 33 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) et
§ 3 de la loi sur la protection des données dans les télé-services
(TDDSG), l’Utilisateur est par la présente informé que e-TALENTA est
autorisé à collecter, élaborer, sauvegarder et utiliser électroniquement des
données personnelles si celles-ci sont nécessaires pour la création et la
continuation d’une relation contractuelle.
L’Utilisateur accepte que les autres Utilisateurs de e-TALENTA puissent
visualiser et sauvegarder à partir du site les données qu’il a insérées et
publiées lui-même directement, ou qu’il a fait insérer et publier par
l’intermédiaire de e-TALENTA, à moins que des accords spécifiques
différents aient été pris.
Lorsqu’un profil est inscrit sur notre site, nous enregistrons les données
personnelles fournies au cours de l’inscription telles que votre nom,
adresse, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone («
Données Client »). Nous enregistrons aussi les informations que les
utilisateurs nous communiquent en remplissant des formulaires sur notre
Site, en demandant des renseignements sur les produits et services que
nous proposons ou en faisant tout autre usage de notre Site. A des fins
statistiques et dans le but d’améliorer et de personnaliser sans cesse
notre Site et nos services, nous pouvons aussi collecter des données
relatives à votre utilisation du Site.
Vous êtes responsable de l’exactitude des informations que vous nous
fournissez et nous vous prions de mettre à jour vos Données Client en
cas de changement.
Nous pouvons utiliser les Données Client aux fins suivantes :
•
•
•

pour fournir les services qui sont proposés sur notre Site et que
vous avez sélectionnés;
pour entrer en communication avec vous;
pour vous présenter des produits et / ou services futurs d’eTalenta qui pourraient vous intéresser.

Nous nous réservons aussi le droit d’employer les Données Client pour
des études de marché et pour des fins statistiques. Les résultats de telles
recherches et toutes les données personnelles contenues dans les
statistiques sont traités de manière anonyme dans toute la mesure du
possible.
Protection des Données Client
Nous appliquons des mesures techniques et organisationnelles pour
assurer la confidentialité des Données Client et pour les protéger contre
toute manipulation, perte ou destruction. L’archivage et la divulgation de
Données Client sont soumis à des procédures de sécurité strictes. Nos
employés sont formés pour respecter des standards élevés de protection
des données et ils n’accéderont aux Données Client que dans la mesure
nécessaire à la fourniture de nos services.
Transfert international de données
Nos activités s’étendent sur plusieurs pays et nous conservons des bases
de données sous diverses juridictions. Ainsi, des Données Client peuvent
être transférées hors du pays où elles ont été collectées. Nous ne

Vous pouvez aussi contacter notre Responsable de la Protection des
Données à l'adresse suivante:
Responsable de la Protection des Données
iMAGE iN MOTION GmbH
Passauerstr. 35
81369 Munich, Allemagne
Divulgation de Données Client
Nous pouvons divulguer des Données Client à des tiers qui travaillent
pour nous ou pour notre compte. Dans le cas d'une telle divulgation, nous
exigerons des tiers, par voie contractuelle, que les Données Client soient
toujours traitées conformément au(x) but(s) dans lequel/lesquels elles ont
été collectées. Nous ferons tout notre possible pour nous assurer que les
Données Client ne soient divulguées qu'à des tiers qui pratiquent une
politique de confidentialité d’un niveau de protection équivalent au nôtre.
Nous sommes en droit de divulguer des Données Client lorsque nous
considérons qu'une telle divulgation est nécessaire pour nous conformer
à la loi, pour faire valoir nos droits ou pour protéger nos droits, notre
propriété ou notre sécurité ou encore les droits, la propriété ou la sécurité
de tiers. Nous pouvons aussi divulguer des Données Client dans le cadre
de la planification, de la négociation et de la réalisation de toute nouvelle
affaire ou de la vente de notre affaire, en tout ou partie.
Cookies
Les Cookies sont de petits groupes de données que le navigateur
enregistre sur le disque dur de votre ordinateur lorsqu’un serveur Web est
interrogé. Ils contiennent des données qui permettent au serveur de
reconnaître l’utilisateur à sa prochaine visite et d’appliquer des
paramètres personnalisés. Les Cookies permettent aussi une ouverture
de session automatique du Site, si vous activez cette fonction. Nous
employons les Cookies pour vous identifier et pour adapter sans cesse le
Site à vos besoins et à vos préférences. En modifiant les paramètres de
votre navigateur, vous avez, en tout temps, la possibilité de refuser tous
les cookies ou d’activer un avertissement préalable qui vous consultera
avant d’accepter un cookie. Cependant, la désactivation des cookies peut
avoir des effets sur l’utilisation que vous faites de nos services.
L’utilisation de certains service, en particulier e-Talenta Connection,
requiert l'acceptation des cookies.
Généralités
En utilisant notre Site, vous acceptez ses Conditions d’Utilisation dont
notre Politique de Confidentialité fait partie intégrante. Nous pouvons
modifier et actualiser les Conditions d’Utilisation et notre Politique de
Confidentialité de temps à autre. La version actuelle des deux documents
peut être consultée sur notre Site.

Notre Site peut contenir des liens vers des sites de tiers. Veuillez
consulter la politique de confidentialité appliquée par de tels sites avant
de les utiliser. Bien que nous fassions tout notre possible pour garantir
que les liens figurant sur notre Site mènent à des sites qui offrent un
niveau adéquat de protection des données, nous déclinons toute
responsabilité quant au contenu des sites de tiers ou quant à l’utilisation
des données personnelles sur de tels sites.
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