
Conditions Générales du Collectif Klaxoon 

Le Collectif Klaxoon est détenu et géré par KLAXOON (« KLAXOON » ou « Nous ») et 
vous (individuellement « la Partie », et collectivement « les Parties »). Vous (“Vous") 
est défini comme toute personne ou entreprise qui soumet du contenu et contribue au 
Collectif Klaxoon. Le terme « Contenu » inclut le texte, la description, le modèle, le 
retour d’information, le graphique, la photo, la vidéo, le logo, et/ou tout autre élément 
ou contenu que vous soumettez, publiez, téléchargez ou mettez à disposition de 
Klaxoon (« Contenu »). 

En soumettant votre Contenu au Collectif Klaxoon, vous acceptez que les Conditions 
Générales du Collectif Klaxoon (les « Conditions »), ainsi que les autres accords que 
vous avez conclu avec KLAXOON (c’est-à-dire : les Conditions Générales de Service 
Klaxoon et les Conditions Générales d’Utilisation Klaxoon), s’appliquent à tout élément 
que vous pourriez nous soumettre. Vous n’êtes pas autorisé à soumettre du Contenu 
ou à contribuer de toute autre manière au Collectif Klaxoon si vous n’acceptez pas ces 
Conditions. Les présentes Conditions constituent l’intégralité de l’accord entre les 
Parties en ce qui concerne leur objet et remplacent tous les accords antérieurs relatifs 
à cet objet. 

 

1. Soumission et utilisation des Templates 

En participant au Collectif Klaxoon, il vous sera demandé de créer un compte pour 
partager le Contenu que vous aurez créé en utilisant Klaxoon. Dans ce cadre, vous 
pourrez décider de partager les templates que vous avez créés en utilisant Klaxoon 
(les « Templates »). Nous vous rappelons que le Collectif Klaxoon est public et que 
votre Template sera accessible aux autres utilisateurs et visiteurs de notre site 
internet. 

A ce titre, vous déclarez que : 

− Vous avez les pouvoirs, la capacité et l’autorisation pour soumettre le Template. 
Si vous acceptez d’être lié par les présentes Conditions au nom et pour le 
compte de votre employeur ou d’une autre entité, vous déclarez et garantissez 
que vous disposez des autorisations nécessaires pour engager votre 
employeur ou cette entité. Si vous êtes une personne physique, vous déclarez 
que vous êtes au moins âgé de 18 ans. 
 

− Le Template que vous souhaitez soumettre est conforme à toute loi ou 
réglementation applicable et ne divulgue aucune information confidentielle ou 
sensible. 
 

− Vous êtes conscient que nous nous réservons le droit de retirer votre Template 
ou une partie de son Contenu, à tout moment avec ou sans préavis. 

 

https://static.klaxoon.com/website/pdf/cgs.pdf
https://static.klaxoon.com/website/pdf/cgs.pdf
https://static.klaxoon.com/website/pdf/cgu.pdf


2. Droit de propriété  

En soumettant un Template et/ou du Contenu au Collectif Klaxoon, vous accordez à 
KLAXOON et ses affiliés une licence mondiale, non exclusive, gratuite, sous-
licenciable, et transférable, pour la durée de votre droit d’auteur, pour : utiliser, 
reproduire, divulguer, publier, adapter, traduire, modifier, intégrer, créer une œuvre 
dérivée, commercialiser, distribuer et/ ou rendre disponible tout ou partie du Template 
à des tiers. 

Si ce que vous soumettez contient vos noms, votre image ou tout autre contenu vous 
concernant, vous renoncez à toute réclamation au titre du droit à la vie privée. 

Lorsque vous utilisez le contenu d’un tiers dans le Contenu que vous nous soumettez, 
il vous appartient de vous assurer que le modèle et/ou le Contenu que vous souhaitez 
soumettre est libre de droits et n’enfreint pas les droits de ce tiers (en matière de 
propriété intellectuelle, d’informations confidentielles ou sensibles, etc.). KLAXOON ne 
pourra pas être tenue responsable de toute action d’un tiers résultant d’une atteinte à 
ses droits dans le Template ou le Contenu soumis. Il en résulte que vous êtes le seul 
responsable des conséquences de l’utilisation et du partage du contenu d’un tiers, et 
vous vous engagez à obtenir l’autorisation préalable du propriétaire du contenu tiers 
avant toute utilisation susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété 
intellectuelle. 

Si vous avez connaissance d’une réclamation d’un tiers alléguant que le Template 
et/ou le Contenu que vous avez soumis peut enfreindre un droit de propriété 
intellectuelle, vous vous engagez à nous en informer aussi tôt que possible. 

 

3. Traitement des données 

Dans le cadre de ce programme, nous sommes amenés à traiter des données à 
caractère personnel (« Données à caractère personnel ») au sens de la législation 
européenne sur la protection des données à caractère personnel, en particulier le 
Règlement UE n°2016/679 du 27 avril 2016 (« RGPD »). 

Notre politique de protection des Données à caractère personnel KLAXOON est décrite 
dans le DPA (Data Processing Agreement ou Accord de traitement des données) 
https://static.klaxoon.com/website/pdf/dpa-fr.pdf et incorporée par référence au 
présentes Conditions. Vous pouvez également consulter notre  Politique de 
Confidentialité Klaxoon accessible à l’adresse suivante : 
https://static.klaxoon.com/website/pdf/politique-de-confidentialite.pdf 

 

4. EXCLUSIONS DE GARANTIES 

Vous êtes seul responsable du Contenu que vous décidez de soumettre. 

A cet effet, nous vous informons que nous n’avons aucune obligation de surveiller, 
examiner ou vérifier le Contenu soumis. 

https://static.klaxoon.com/website/pdf/dpa-fr.pdf
https://static.klaxoon.com/website/pdf/politique-de-confidentialite.pdf


Nous n’avons aucune obligation de vous fournir une assistance en cas de 
revendication portant sur la propriété intellectuelle. 

 

5. LIMITATION DE LA RESPONSABILITE.  

EN TOUT ETAT DE CAUSE, IL EST EXPRESSEMENT CONVENU ENTRE LES PARTIES 

QUE, SOUS RESERVE DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE, KLAXOON NE POURRA 

PAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE (i) DE LA NATURE DES CONTENUS QUE VOUS AVEZ 

SOUMIS, (ii) DE TOUTE RECLAMATION RESULTANT D’UNE VIOLATION DES DROITS 

DES TIERS, NI (iii) DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE OU 

CONSECUTIF DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT. 

EN TOUT ETAT DE CAUSE, IL EST EXPRESSEMENT CONVENU ENTRE LES PARTIES 

QUE, SOUS RESERVE DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE, LE TOTAL DE TOUTES 

LES CAUSES D’INDEMNITES, DOMMAGES ET INTERÊTS, FRAIS DE TOUTE NATURE, 

ENCOURUS OU PAYES PAR KLAXOON EN VOTRE FAVEUR, AU TITRE DES PRESENTES 

CONDITIONS, EN VERTU D’UNE DECISION DEFINITIVE D’UNE JURIDICTION 

COMPETENTE, NE POURRA EXCEDER UNE LIMITE GLOBALE, TOUS LITIGES 

CONFONDUS, D’UN MONTANT HORS TAXES EGAL A LA SOMME DE CINQUANTE (50) 

EUROS HORS TAXES.   

 

6. Indemnisation.  

NOUS VOUS RAPPELONS QUE VOUS SEREZ RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE QUE 
VOUS AUREZ CAUSE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, A KLAXOON. VOUS VOUS 
ENGAGEZ A INDEMNISER ET DEGAGER KLAXOON DE ET CONTRE TOUTE 
RECLAMATION D’UN TIERS, DE TOUTE PROCÉDURE, ACTION, AMENDE, PERTE ET 
DOMMAGE QUE NOUS POURRIONS SOUFFRIR DU FAIT DE (i) TOUTE VIOLATION DES 
PRESENTES CONDITIONS, (ii) TOUTE VIOLATION JURIDIQUE OU REGLEMENTAIRE 
RESULTANT DE VOTRE FAIT. 

 

7. Changement des Conditions.  

Nous nous réservons le droit de modifier les présentes Conditions, à tout moment, 
avec ou sans préavis. Sauf indication contraire, ces modifications s’appliqueront dès 
leur publication sur notre site internet. Dans la mesure du possible, nous nous 
efforcerons de vous informer de ces modifications. 

 

8. Loi applicable et juridiction compétente  

Les présentes Conditions sont régies par le droit français.  



Tous les litiges découlant des Conditions et/ ou des Templates, directement ou 
indirectement, seront soumis aux tribunaux du ressort de la Cour d’appel de Paris 
(France). 

 

9. Stipulations diverses  

Le fait pour l’une des Parties de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une des 
clauses des Conditions Générales du Collectif Klaxoon, ne peut valoir renonciation à 
se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses. 

Si l’une quelconque des stipulations des Conditions s’avérait nulle, non écrite, 
inopposable ou sans objet au regard d’une règle de droit en vigueur ou d’une décision 
judiciaire devenue définitive, cette clause serait alors réputée non écrite sans pour 
autant entraîner la nullité des Conditions ni altérer la validité de ses autres stipulations 
sauf si cette clause revêtait un caractère déterminant pour l’une des Parties à la date 
de signature des Conditions.  

 

 


