Conditions Générales d’Utilisation du site Ar’Amat’
Le présent document a pour objet de définir les modalités et les conditions dans lesquelles d’une part,
le propriétaire d’Ar’Amat’ met à disposition des visiteurs et des exposants les services disponibles sur
le site et d’autre part, les droits et obligations des visiteurs et des exposants dans l’accès et l’utilisation
des services du site.
Tous les accès au site sont subordonnés au respect des présentes conditions et l’accès au site
Ar’Amat’ implique l’acceptation de toutes les conditions décrites ci-après.
Le propriétaire du site se réserve le droit de modifier sans préavis les présentes conditions afin de les
adapter aux évolutions du site.
Accès au site
Le propriétaire d’Ar ‘Amat’ ne peut garantir ni la disponibilité du site, ni sa performance, ni la sécurité
des données qu’il contient.
Il n’est prévu aucune assistance technique.
Sa responsabilité ne saurait être engagée en cas d’indisponibilité du site ou de ses services.
De même, le propriétaire peut être amené à interrompre le site ou une partie de ses services sans
préavis et sans droit à indemnités.
Propriété intellectuelle
Aucune reproduction, même partielle prévue à l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle,
ne peut être faite de ce site sans l’autorisation du propriétaire d’Ar’Amat’.
De même, les photos des œuvres exposées sont la propriété exclusive des artistes. Toute
reproduction et/ou exploitation de ces images, par quelque procédé que ce soit, sans l’autorisation
préalable de l’artiste exposant est strictement interdite.
Le propriétaire d’Ar’Amat’ ne pourra en aucun cas être tenu responsable de l’utilisation non autorisée
et/ou frauduleuse de photos des œuvres exposées sur le site.
Liens hypertextes
Il est possible de créer un lien vers la page de présentation de ce site sans autorisation expresse du
propriétaire d’Ar’Amat’.
Cependant, il se réserve le droit de demander la suppression d’un lien qu’il estime non conforme à
l’objet du site.
Responsabilité d’Ar’Amat’
Les informations et documents figurant sur ce site proviennent de sources considérées comme
fiables.
L’exactitude des informations et documents concernant les artistes exposants est sous l’entière
responsabilité de ces derniers.
Les informations et documents disponibles sur ce site sont susceptibles d’être modifiés à tout moment
sans préavis.
L’utilisation des informations disponibles sur le site se fait sous l’entière responsabilité de l’utilisateur,
qui assume la totalité des conséquences pouvant en découler sans recours contre le propriétaire du
site.

Le site Ar’Amat’ offre un service totalement gratuit aux artistes qui souhaitent exposer leurs œuvres.
Néanmoins, le propriétaire du site se réserve le droit absolu de sélectionner les artistes qu’il souhaite
exposer. De même, il peut, à tout moment et sans préavis, décider de mettre un terme à une
exposition sans contrepartie et/ou dédommagement pour l’exposant, ce dernier étant prévenu par
simple courrier électronique.
De même, le propriétaire du site se réserve le droit de ne pas exposer une œuvre sans avoir à s’en
justifier auprès de l’artiste.
Le nombre maximum d’œuvres exposées est déterminé par le propriétaire du site et peut évoluer en
fonction des nécessités techniques.
Responsabilité des exposants
Ar’Amat’ est un site destiné à exposer des œuvres d’artistes amateurs. Par opposition à un
professionnel, il est considéré qu’un artiste amateur ne vit pas de son art et que la production d’œuvre
d’art n’est pas son activité principale. Il n’est pas considéré que le fait de vendre ses œuvres confère
le statut de professionnel. Toute personne effectuant une demande d’inscription sur le site certifie
qu’elle est amateur dans les termes définis précédemment.
Lors de leur inscription sur Ar’Amat’, les artistes reconnaissent le droit au propriétaire d’Ar’Amat’ de
diffuser les photos des œuvres qui lui sont transmises sur le site.
Ils l’autorisent à modifier et dupliquer les photos de manière à les adapter au site tant qu’il n’en
change pas la nature et le contenu.
Les exposants certifient qu’ils sont propriétaires des œuvres dont les photos sont diffusées sur le site
Ar’Amat’. Dans le cas contraire, n’ayant aucun moyen de vérification, le propriétaire du site ne pourra
en aucun être poursuivi, l’exposant en assumant l’entière responsabilité.
Les exposants sont informés et acceptent le fait que le site Ar’Amat’ permette aux visiteurs de leurs
adresser des messages via un formulaire dédié à cet effet.
Ces messages seront directement transmis au destinataire sans contrôle préalable du propriétaire
d’Ar’Amat’. Ce dernier ne pourra donc en aucun cas être tenu responsable du contenu des messages
et de la fréquence à laquelle ils peuvent être envoyés.

Livre d’Or
Le site Ar’Amat’ dispose d’un espace d’expression destiné aux visiteurs du site leur permettant ainsi
de laisser une appréciation sur le site, un artiste ou une œuvre exposée.
Cet espace est appelé « Livre d’Or ».
Les utilisateurs du Livre d’Or sont informés que leur message ne sera publié qu’après vérification du
propriétaire d’Ar’Amat’.
Tout message jugé incorrect et/ou non conforme à l’éthique sera systématiquement supprimé avant
publication, ce fonctionnement n’ayant pas pour objectif de pratiquer une censure mais seulement
d’éviter tout débordement.

Informatique et libertés
Certaines informations personnelles saisies sur le site, notamment lors de l’inscription des artistes,
sont enregistrées et conservées.
Selon la Délibération n°2005-284 du 22/11/2005, ce site bénéficie d'une dispense de déclaration à la
CNIL.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer
en vous adressant à webmaster@art-amateur.fr .

