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Les présentes Conditions Générales d’Utilisation et de Services (CGUS) ont pour objet de prévoir
l’ensemble des conditions d’accès et d’utilisation du Site et des Services accessible sous l’adresse
www.live-sparks.com.
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Le Site et les Services Live Sparks sont provisoirement édités par la société NOUVEL ACTE, dans
l’attente de la création d’une société qui sera dédiée à cette activité, et qui fera évoluer l’offre de
services actuellement proposée sur le Site.
Cette offre n’étant donc pas encore stabilisée, LIVE SPARKS stipule donc dans les présentes CGUS
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des dispositions provisoires, qui seront complétées par la suite.
L’accès et l’utilisation du site accessible sous l’adresse www.live-sparks.com (ci-après le « Site »),
ainsi que l’adhésion et l’utilisation des Services LIVE SPARKS impliquent l’acceptation tacite et sans
réserve des présentes conditions par l’Utilisateur et, le cas échéant par le Diffuseur, sous leur
dernière version en ligne.
L’adhésion et l’utilisation des Services Live Sparks réservés aux Diffuseurs Sont soumis à la validation
des Conditions particulières de Services détaillées sous l’article 5 des présentes CGUS, lesquelles
prévoient de manière détaillée les conditions d’accès et d’utilisation des Services Live Sparks par les
Diffuseurs.

Les « Utilisateur(s) » sont entendus au sens des présentes comme toute personne physique ou morale
se connectant et naviguant sur le Site, comprenant également les Diffuseurs inscrits aux Services Live
Sparks.
Les « Diffuseur(s)» sont entendus au sens des présentes comme tout Utilisateur, personne physique
ou morale ayant souscrit aux Services Live Sparks Diffuseurs, aux conditions visées sous l’article 5 des
présentes. Les Diffuseurs peuvent être aussi bien les artistes eux-mêmes, que leurs représentants
(producteurs, agents…), ou encore les tourneurs ou les salles de spectacles.
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1. DESCRIPTION DU SITE ET DES SERVICES
1. LIVE SPARKS propose à ce jour gratuitement aux Diffuseurs et aux Utilisateurs, de respectivement
publier et consulter sur le Site de l’information et des contenus vidéos en rapport avec la scène
musicale, en particulier des vidéos de concerts, publiés par et sous la responsabilité des Diffuseurs.
2. Pour toute question concernant le Site et les Services Live Sparks, l‘Utilisateur est invité à contacter
LIVE SPARKS aux coordonnées figurant sous l’article 6 des présentes.
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2. ACCES ET DISPONIBILITE
1. L’accès au Site et aux Services est libre, et assuré de façon continue et permanente, sauf cas de
force majeure ou d'événements hors du contrôle de LIVE SPARKS, et sous réserve des éventuelles
pannes et interventions techniques, de maintenance et de réactualisation nécessaires au bon
fonctionnement du Site.
2. Par ailleurs, en raison de la nature même de l’Internet, LIVE SPARKS ne peut garantir un
fonctionnement du site 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Afin d’assurer un service de qualité, LIVE SPARKS se réserve en outre des périodes de maintenance, de
réactualisations ou d’interventions techniques, susceptibles d’entraîner une coupure d’accès au Site.
Le Fournisseur s’engage cependant à limiter en nombre et en durée les interruptions de services.

3. RESPONSABILITE
1. LIVE SPARKS s'efforce d'offrir aux Utilisateurs, sur le Site, l'information la plus fiable et qualitative
qui soit, mais ne garantit pas cependant l'exactitude, l’actualité et l'exhaustivité de ces informations, ni
la conformité de ladite information avec l'utilisation que souhaite en faire l’Utilisateur.
En conséquence, les Utilisateurs reconnaissent utiliser ces informations sous leur responsabilité
exclusive.
LIVE SPARKS ne saurait donc être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects, subis par
les Utilisateurs ou par des tiers qui trouveraient leur source dans l'information diffusée sur le Site, et
de manière plus générale, dans la consultation et l'utilisation du Site.
2
. La diffusion de tous types de contenus (vidéos, sons, textes, images, photographies, graphismes,
logos,…(ci-après les « Contenus ») par les Diffuseurs sur le Site repose exclusivement sur les
contributions de ces intervenants, LIVE SPARKS n’étant tenu à aucune obligation générale de
surveillance de ces Contenus.
En tant qu’hébergeur de contenus, LIVE SPARKS s’engage cependant, conformément aux dispositions
de la Loi du 21 juin 2004 n°2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique, à retirer ou à
bloquer promptement l’accès à tout contenu manifestement illicite, dès lors qu’il en aura eu
officiellement connaissance, toute notification de contenu illicite devant être effectuée aux
coordonnées visées sous l’article 6 des présentes.
LIVE SPARKS se dégage de toute responsabilité liée à ces Contenus, et ne pourra donc être tenu pour
responsable d’un quelconque préjudice qui en résulterait, ainsi que de l’utilisation qui pourra en être
faite par les tiers.
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3. 
Dans tous les cas les dysfonctionnements ou indisponibilités du Site et des Services LIVE SPARKS, il
ne pourra être considéré que LIVE SPARKS ne remplit pas ses obligations, et l’Utilisateur ne pourra
prétendre à aucune indemnité, quel que soit le préjudice éventuellement subi par celui-ci ou par les
tiers du fait de ces dysfonctionnements ou indisponibilités.
4. 
LIVE SPARKS n'exerce par ailleurs aucune surveillance sur les sites reliés au Site par le biais de liens
hypertexte, et décline toute responsabilité liée à ces sites et aux contenus qui s'y trouvent.
4. PROPRIETE INTELLECTUELLE
1. Toutes les données de quelque nature qu'elles soient, et notamment les textes, graphismes, logos,
icônes, images, clips audio ou vidéo, marques, logiciels, onglets, caractéristiques figurant sur le Site, y
compris les Contenus publiés par les Diffuseurs, et en particulier les vidéos de concerts, sont
nécessairement protégés par le droit d'auteur, le droit des marques et tous autres droits de propriété
intellectuelle, et appartiennent à LIVE SPARKS ou à des tiers, dont notamment les Diffuseurs, ayant
autorisé LIVE SPARKS à les exploiter.
2. LIVE SPARKS consent à l’Utilisateur un droit d'usage privé, non collectif et non exclusif sur les
données visées sous l’article 4.1 et sur les Contenus, dans la mesure autorisée par les fonctionnalités
du Site et par les présentes CGUS.
L’Utilisateur, sauf à engager sa responsabilité civile et pénale, s'engage donc à utiliser le Site et
l’ensemble des données visées sous l’article 4.1, ainsi que les Contenus, de façon loyale et honnête,
conformément à leur destination, et à ne pas reproduire, résumer, modifier, altérer ou rediffuser ces
données et Contenus, sans autorisation expresse préalable de LIVE SPARKS, pour un usage autre que
strictement privé, ce qui exclut toute représentation à des fins commerciales ou de rediffusion en
nombre.
3. « LIVE SPARKS » est une marque déposée sur le plan national et communautaire, sur laquelle LIVE
SPARKS détient les droits exclusifs d’exploitation.
L’Utilisateur s’engage à ne pas porter atteinte de quelconque manière à la marque « LIVE SPARKS », et
à ne faire aucun usage de quelque sorte de celle-ci sans l’autorisation formelle et préalable de LIVE
SPARKS.
4. 
Toute création de lien hypertexte d'un site web vers le Site devra faire l'objet d'une autorisation
expresse et préalable de LIVE SPARKS, cette autorisation pouvant être retirée à tout moment par LIVE
SPARKS, sans avoir à justifier sa décision de retrait.
5. CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX SERVICES LIVE SPARKS RESERVES AUX DIFFUSEURS
5.1 INSCRIPTION DIFFUSEUR
1. La diffusion de Contenus sur le Site est soumise à la création préalable et gratuite d’un Compte
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Diffuseur Live Sparks sur le Site, et à la validation des présentes Conditions Générales d’Utilisation et
de Services.
2. Au moment de la création de son Compte Diffuseur Live Sparks, le Diffuseur s’engage à fournir des
informations exactes et sincères sur sa situation, ainsi qu’à procéder à une vérification régulière des
données qui le concernent, et de procéder en ligne sur son Compte Live Sparks, le cas échéant, aux
modifications nécessaires.
LIVE SPARKS attire tout particulièrement l’attention du Diffuseur sur la nécessité pour ce dernier de lui
communiquer une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone qui soient valides.
LIVE SPARKS se réserve la faculté discrétionnaire de refuser, ou d’invalider a posteriori l’inscription
d’un Diffuseur dont les informations se révéleraient être inexactes, incomplètes, mensongères ou
frauduleuses.

3. Le Diffuseur doit être une personne physique âgée d’au moins 18 ans et avoir la capacité juridique
pour pouvoir acquérir le statut de Diffuseur sur le Site ou, à défaut, être titulaire d’une autorisation
parentale.
LIVE SPARKS ne peut en aucun cas être tenu de vérifier la capacité juridique du Diffuseur.
Aussi, si un Diffuseur ne disposait pas de la capacité juridique, ses responsables légaux devront
assumer l’entière responsabilité de son inscription ainsi que de son comportement et des opérations
qu’il effectuera dans le cadre de l’accès et de l’utilisation des Services Live Sparks.
4. Le clic de validation, exécuté au terme du processus de validation du formulaire d’inscription aux
Services Live Sparks, formalise la confirmation de la demande d’adhésion aux Services Live Sparks et
vaut acceptation irrévocable des présentes Conditions Générales d’Utilisation et de Services.
Ce clic de validation, dès lors que LIVE SPARKS lui aura confirmé son inscription, vaut consentement
définitif à contracter avec LIVE SPARKS pour l’offre de Services Live Sparks.
Le clic de validation constitue une signature électronique, laquelle a même valeur qu’une signature
manuscrite.
5. La création d’un Compte Live Sparks implique nécessairement le choix par le Diffuseur d’un mot de
passe confidentiel, lui permettant d’accéder à son Compte Live Sparks et d’utiliser les Services.
Ce mot de passe est modifiable en ligne à partir de son Compte Live Sparks.
Ce mot de passe est personnel, confidentiel et incessible, et le Diffuseur s’engage donc à ne pas le
communiquer à des tiers.
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Tout accès au Compte Live Sparks du Diffuseur, au moyen de son mot de passe, est réputé avoir été
effectué par le Diffuseur.
6. LIVE SPARKS ne saurait, en tout état de cause, être tenu responsable d’une utilisation frauduleuse
ou anormale du mot de passe et/ou du Compte Live Sparks du Diffuseur, LIVE SPARKS se réservant le
droit de suspendre temporairement l’accès au Compte Live Sparks du Diffuseur dans la cas où de telles
utilisations seraient constatées.

7. Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques de LIVE SPARKS ou de ses
sous-traitants, dans des conditions raisonnables de sécurité seront considérés comme les preuves de
l’inscription et des communications intervenues entre LIVE SPARKS et le Diffuseur.
L’archivage des Formulaires d’inscription, ainsi que de l’ensemble des communications, des opérations
effectuées et des validations opérées par le Diffuseur pendant toute la durée de son adhésion, est
effectué sur un support fiable et durable pouvant être produit à titre de preuve.
5.2 GARANTIES ET RESPONSABILITE DU DIFFUSEUR
1. Le Diffuseur reconnaît la force du droit d’auteur et s’engage à ne pas reproduire dans les Contenus
qu’il diffusera sur le Site , des œuvres protégées (enregistrements sonores, paroles, vidéos, photos,
images, dessins, logos…) ainsi que des signes distinctifs (dénominations sociales, noms commerciaux,
marques, …) sans détenir une autorisation à cet effet de la part de leurs auteurs ou des titulaires de
droits relatifs à ces œuvres et signes distinctifs.
2.
Le Diffuseur déclare en outre :
a) être titulaire de l’ensemble des droits nécessaires à la diffusion des Contenus au travers des
Services,
b) ou, à défaut, avoir obtenu directement auprès de l'ensemble des auteurs, compositeurs,
éditeurs ,
interprètes et producteurs éventuellement concernés, ou encore par
l'intermédiaire des sociétés de perception et de répartition des droits qui les représentent,
l'ensemble des autorisations ou droits nécessaires à la mise en ligne et à l’exploitation des
Contenus, ainsi qu’à la conclusion du présent contrat, à titre personnel, et le cas échéant, au
nom et pour le compte des personnes précitées.
3. Le Diffuseur s’engage à respecter le droit à l’image et à la vie privée des personnes reconnaissables
dans les photographies et les vidéos qu’il publiera sur le Site, et à obtenir une autorisation de leur part
à ce que les photographies et vidéos concernées soient réalisées puis diffusées sur le Site.
4. Le Diffuseur s’engage à ne diffuser sur le Site que des Contenus en rapport avec la scène musicale,
qui ne constituent pas une atteinte aux personnes ou encore à l’ordre public, aux bonnes mœurs et
à toutes législations et réglementations nationales et internationales éventuellement applicables.
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LIVE SPARKS se réserve le droit de supprimer sans préavis et sans indemnité tout Contenu qui
contreviendrait au présent article, et à fermer le compte Live Sparks du Diffuseur.
5. Le Diffuseur s’engage à garantir, indemniser, et relever LIVE SPARKS de tous frais et préjudices
directs et indirects résultant de faits ou d’actions imputables au Diffuseur.
Le Diffuseur s’engage en particulier à prendre en charge et/ou à rembourser immédiatement à LIVE
SPARKS, le montant des dommages et intérêts, indemnisations et autres montants de toute nature, y
compris transactionnelle, que LIVE SPARKS serait condamnée à verser au titre d’une quelconque
décision de justice ou d’un quelconque accord amiable intervenu dans le cadre d’une action ou
réclamation résultant de faits ou d’actions qui lui sont imputables, ainsi que les honoraires d’avocats,
dépens et autres frais exposés par LIVE SPARKS dans le cadre de toute procédure amiable,
contentieuse et/ou précontentieuse dans laquelle LIVE SPARKS serait impliquée au titre de ladite
action ou réclamation.
5.3 LICENCE DE DROITS SUR LES CONTENUS
1. Le Diffuseur, déclarant disposer de l’ensemble des droits et autorisations pour le faire,
conformément aux dispositions de l’article 5.2.2, cède gratuitement et à titre non exclusif à LIVE
SPARKS, et à toute personne morale ou physique qui se substituera à celle-ci en tant qu’Editeur du Site
et des Services LIVE SPARKS, pour toute la durée de son adhésion aux Services Live Sparks, et pour le
monde entier, les droits d’exploitation suivants :
a) le droit de représentation sur le Site de ses Contenus, comprenant les images, photographies
et vidéos des personnes représentées dans les Contenus, c’est à dire le droit de
communication au public, sans DRM et en streaming, à savoir que les Utilisateurs peuvent
visualiser les Contenus à la demande sur le Site sans possibilité de les télécharger, mais
également par tous procédés et sur tous supports média et de communication existants et
futurs choisis par Live Sparks;
b) le droit de traduction, de transformation d’adaptation des Contenus à ses contraintes
techniques de représentation sur le Site, ainsi que sur toutes plateformes de diffusion et de
partage de contenus, et notamment de vidéos, ainsi que sur tous supports média et de
communication existants et futurs ;
c) le droit de reproduction, d’enregistrement et de stockage des Contenus :
o sur tous serveurs d’hébergement, visant à leur diffusion sur le Site au travers du
réseau Internet, par tous procédés de consultation à distance de ceux-ci;
o sur tous supports de stockage, de reproduction et de diffusion existants et futurs ;
d) le droit de céder gratuitement ou à titre onéreux à l’ensemble des utilisateurs du Portail les
droits non exclusifs, incessibles, d'accéder et de visualiser les Contenus dans la mesure
autorisée par les fonctionnalités du Site et par les présentes CGUS ;
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e) le droit d’apposer sur les Contenus des signes distinctifs reproduisant la marque Live Sparks,
ou faisant référence à celle-ci.

2. Lors de chaque publication de Contenus sur le Site dans le cadre de l’utilisation des Services Live
Sparks, le Diffuseur autorisera LIVE SPARKS, suivant le procédé qui lui sera proposé, à représenter, à
reproduire et à intervenir sur les Contenus concernés dans les conditions visées sous l’article 5.3.1.

6. COMMENT CONTACTER LIVE SPARKS
Pour toute information ou question, LIVE SPARKS est à la disposition des Diffuseurs et des Utilisateurs :
 par courriel, au moyen de notre 
formulaire de contact 
(lien) ou à l’adresse info@live-sparks.com
 par courrier postal à l'adresse suivante : LIVE SPARKS - 18 Rue Tronchet 69006 LYON - FRANCE.
7. CONFIDENTIALITE ET DONNEES PERSONNELLES
1. Conformément aux dispositions de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, et à la décision de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) du
10 juillet 2006 de supprimer l’obligation de déclaration de site Internet au profit de la procédure de
déclaration des traitements associés audit site, LIVE SPARKS a déclaré auprès de la CNIL son fichier
clients/prospects.
2. Les Utilisateurs disposent, conformément aux dispositions la Loi du 6 janvier 1978, d’un droit
d’accès aux données qui les concernent, ainsi que d’un droit de modification, de rectification, de
suppression et d’opposition au traitement de celles-ci.
3. Il leur suffit, pour exercer ce droit d’adresser un courrier postal ou électronique aux coordonnées
figurant sous l’article 6 des présentes Conditions.
4. Les données personnelles relatives aux Utilisateurs, recueillies directement par l'intermédiaire des
formulaires et indirectement au cours de leur navigation vers et sur le Site, et toutes informations
futures, ne sont destinées qu'à un usage exclusif de LIVE SPARKS, dans le cadre de la mise en œuvre
des services offerts aux Utilisateurs sur le Site, ainsi que pour l’établissement de statistiques à usage
interne, et ne font l’objet d’aucune communication ou cession à des tiers, autres que les prestataires
techniques en charge de la gestion du Site, lesquels sont tenus de respecter la confidentialité des
informations et de ne les utiliser que pour l’opération bien précise pour laquelle ils doivent intervenir.
5. L’Utilisateur est informé et a donné son autorisation de ce que le fonctionnement du Site implique
nécessairement que LIVE SPARKS pose lors de sa navigation sur le Site un « cookie » sur son
ordinateur, à savoir un fichier enregistré sur le disque dur de son ordinateur, permettant d’identifier
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automatiquement le Diffuseur lors des connexions suivantes sur le Site, et de faciliter sa navigation sur
celui-ci, ainsi que l’utilisation des services qui y sont proposés.
Les cookies sont automatiquement supprimés de l’ordinateur de l’Utilisateur à compter de la
fermeture de la connexion au Site.
L’Utilisateur a la possibilité, en sélectionnant les paramètres appropriés de son navigateur, de rejeter
les cookies, ou de les détruire, étant précisé que cela aura pour conséquence de rendre difficile, voire
impossible, son utilisation du Site.
6. Les données des Utilisateurs seront également utilisées pour renforcer et personnaliser la
communication auprès de ces derniers, notamment par les lettres d'informations auxquelles ils se
seront éventuellement abonnés.

8. DIVERS
1. 
L’Utilisateur se réserve le droit de modifier unilatéralement les termes des présentes conditions.
Il est donc conseillé à l’Utilisateur de se référer régulièrement à la dernière version des Conditions
Générales d’Utilisation disponible en permanence sur le lien « Conditions Générales d’Utilisation » du
Site.
Les nouvelles clauses régiront pour l’avenir toutes les relations entre les parties, et seule la nouvelle
version fera foi entre celles-ci.
2. Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont régies par la loi française tant pour les
règles de fond que pour les règles de forme, et seule la version en langue française fait foi en vue de
leur interprétation.
3. En cas de différend découlant de l’exécution ou de l’interprétation des présentes, les Parties
conviennent de se rapprocher et de tenter de trouver une solution amiable à leur litige, d’abord de
manière conventionnelle, puis, en cas d’échec seulement, par la voie de la médiation.
4. Les parties désignent d’ores et déjà, en tant qu’instance de médiation compétente, le Centre
Interprofessionnel de Médiation et d'Arbitrage – 32 Quai Perrache 69002 LYON – FRANCE
(www.cima-mediation.com) lequel, selon son règlement, procèdera à la désignation d'un médiateur
ou d'un collège de médiateurs.
Les parties se répartiront équitablement les honoraires du médiateur, ainsi que les frais du CIMA, et
s’engagent à participer à au moins une réunion avec le médiateur.
A défaut d’accord amiable, le litige sera porté devant la juridiction compétente.
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DANS LES CAS CEPENDANT OU LE DIFFUSEUR SERA UN PROFESSIONNEL, LE LITIGE SERA PORTE
DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE DANS LE RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE LYON,
NONOBSTANT PLURALITE DE DEFENDEURS OU APPEL EN GARANTIE.
Version 1.1 mise à jour le 29/07/2015
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