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CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION  
DE LA PLATEFORME APP MOBILE / SITE INTERNET – ARTNOLENS™

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation régissent les relations entre la société anonyme « ARTNOLENS  NETWORK S.A.» 
 établie et ayant son siège social à L-3895 Foetz · 2, rue du Commerce, représentée par son conseil d’administration actuelle-
ment en fonctions, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B191387, désignée 
ci-après « ARTNOLENS » et les internautes et créateurs utilisant les services disponibles sur l’App mobile et le site internet 
« artnolens.com » dont ARTNOLENS est le propriétaire exclusif.

1. DESCRIPTION DE LA PLATEFORME ARTNOLENS.

ARTNOLENS propose sur son App mobile «ARTNOLENS» une plateforme d’échange entre les créateurs, appelés aussi 
«Artistes» et les internautes, appelés aussi les «Fans». La plateforme est composée de 5 sections, à savoir :

EXPLORE

Il s’agit du flux d’œuvres et de news publiées par les membres de la communauté. Ces contenus peuvent donner lieu à 
des commentaires, recevoir des Timerlikes et peuvent aussi être partagés (au sein de la communauté et en dehors).

Le flux EXPLORE dispose de 2 présentations :

- À l’affiche : contenus boostés par des Timerlikes, pour un temps donné.
- Dernières œuvres : affichage chronologique des dernières œuvres publiées sur ARTNOLENS.

NOTIFICATIONS

Cette section regroupe toutes les notifications reçues par l’utilisateur. Exemples : nouveau message, nouvelle œuvre 
publiée par un Artiste suivi, Timerlike attribué à une de ses œuvres. Ces notifications peuvent être gérées (activées / 
désactivées) par l’Utilisateur sans la section Compte / Options.

ARTBOOK

L’Artbook est le cœur de l’App ARTNOLENS. Il est organisé en 3 sous-sections, à savoir :

-  NEWS : on y retrouve les dernières actualités des Utilisateurs ainsi que leurs statistiques  
telles que leur classement, le nombre d’abonnés, le nombre de vues de l’Artbook par exemple.

-  ARTBOOK : il s’agit de l’ensemble des œuvres publiées par l’Artiste. La vue «COLLECTIONS»  
permet de voir les œuvres organisées en thématiques par l’Artiste.

- À VENDRE : il s’agit de l’ensemble des œuvres publiées par l’Artiste qui sont disponibles à la vente.

L’Artbook peut être partagé (au sein de la communauté et en dehors).

MESSAGES

Cette section regroupe tous les messages entre membres (onglet «AMIS»). Cette section permet aussi de gérer les 
discussions / négociations relatives aux ventes d’œuvres (onglet «MARCHÉ»). Les messages peuvent être supprimés.

COMPTE

Cette section permet à l’Utilisateur de gérer ses préférences et éléments relatifs à son compte.
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2.  CHAMP D’APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION  
DE LA PLATEFORME ARTNOLENS.

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation publiées sur le site « artnolens.com » s’appliquent aux relations contrac-
tuelles entre ARTNOLENS, d’une part et les internautes et créateurs, d’autre part.

Le fait d’utiliser les services disponibles sur l’Application mobile ARTNOLENS et sur le site « artnolens.com » implique 
l’adhésion entière et sans réserve des internautes et créateurs à la législation luxembourgeoise et notamment aux dispo-
sitions du Code de la Consommation ainsi qu’aux présentes Conditions Générales d’Utilisation. 

3.  DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL.

3.1 INSCRIPTION DES DONNÉES.

L’utilisation de certains services nécessite la création d’un compte utilisateur de la part de l’internaute et / ou du 
créateur. Les internautes et les créateurs sont responsables de l’utilisation qu’ils font de leur compte et des don-
nées personnelles qu’ils divulguent sur la plateforme ARTNOLENS. L’Internaute et l’Artiste s’engagent à fournir des 
informations exactes et complètes.

3.2 PROTECTION DES DONNÉES.

Les données à caractère personnel qui sont collectées par ARTNOLENS lors de l’utilisation de sa plateforme et lors 
de l’enregistrement de l’internaute et / ou du créateur sont collectées dans le strict respect des règles de protection  
des données à caractère personnel conformément aux lois en vigueur au Luxembourg.

En créant un compte ARTNOLENS, l’internaute consent expressément à ce que ses données fassent l’objet d’un 
traitement informatique pour les besoins de l’exécution du service.

Les données sont conservées aussi longtemps que cela est nécessaire et pertinent pour l’exécution de nos  
services à votre égard. En outre, nous pouvons stocker les informations personnelles de comptes clôturés afin de 
respecter les lois nationales, de recouvrer des frais dus, de résoudre des litiges, de traiter des problèmes tech-
niques et de prendre toute autre mesure autorisée ou requise par les lois nationales en vigueur.

3.3 DROIT D’ACCÈS AUX DONNÉES – RECTIFICATION ET RETRAIT.

L’internaute et / ou le créateur disposent d’un droit d’accès, de rectification et de retrait de toutes les données  
collectées par ARTNOLENS qui les concernent.

Toute demande de modification devra être formulée par écrit, signée par l’internaute et envoyée à l’adresse email 
suivante : support@artnolens.com.

L’internaute peut aussi lui-même mettre à jour ses données dans la section COMPTE / Gérer mon compte sur l’App 
mobile, et dans la rubrique « Mon Profil » sur le site.
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3.4 COOKIES

Lors de l’utilisation de notre App mobile et / ou lors de la consultation de notre site web et de l’utilisation de nos ser-
vices, nous sommes amenés à collecter et traiter des données relatives à votre navigation (notamment les cookies, 
votre adresse IP, les sections / pages que vous avez consultées et les recherches que vous avez effectuées), et à 
votre terminal (type de navigateur utilisé, modèle et version de votre système d’exploitation, résolution de votre 
écran, présence de certains plug-in, …).

Ces données seront utilisées d’une part pour améliorer et adapter nos services à vos besoins, et d’autre part pour 
réaliser des statistiques d’utilisation de nos services afin de les rendre plus performants. Nous collectons vos don-
nées notamment lorsque :

- vous créez votre compte personnel ;
- vous utilisez notre App ;
- vous naviguez sur notre site et consultez nos produits et services ;

Nous utilisons vos données personnelles pour :

- vous permettre d’utiliser nos services ;
- vous contacter et assurer notre fonction de support / d’aide aux Utilisateurs ;
-  nous permettre d’établir des statistiques et mesures de fréquentation et d’utilisation des diverses rubriques et 

contenus de notre App / site et de nos services notamment afin d’adapter lesdites rubriques et lesdits conte-
nus en fonction de votre navigation.

En aucun cas nous ne transmettons ou vendons vos informations à un Tiers.

3.4.1 Votre consentement et vos droits

En naviguant sur notre site «artnolens.com», vous acceptez l’utilisation de cookies sur votre navigateur.

Nous attirons votre attention sur le fait que vous avez le droit et le choix de ne pas accepter l’utilisation de 
tout ou partie des cookies sur votre navigateur. Les choix que vous avez faits peuvent être modifiés à tout 
moment.

La plupart des navigateurs sont paramétrés pour accepter les cookies. Vous avez la possibilité de limiter ou 
bloquer les cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur. Pour des informations claires par type de 
navigateur vous pouvez consulter les sites suivants : youronlinechoices, Network Advertising Initiative et/ou 
Digital Advertising Alliance. S’agissant de la procédure applicable sur le navigateur de votre téléphone portable, 
nous vous invitons à vous référer au manuel de votre téléphone.

Nous vous informons que la désactivation des cookies que nous utilisons pourrait avoir des incidences sur le 
confort de votre navigation sur notre site «artnolens.com».
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3.4.2 Les cookies, c’est quoi ?

Les cookies sont des fichiers de textes installés sur votre navigateur lorsque vous consultez nos sites et nos services 
sous réserve des choix que vous avez exprimés (voir ci-dessus) et qui vont être utilisés pour reconnaître votre terminal 
lorsque vous vous connectez à notre site ou à l’un de nos services afin :

-  d’établir des statistiques et comptages de fréquentation et d’utilisation des diverses rubriques et contenus de 
notre site et de nos services nous permettant de réaliser des études pour en améliorer le contenu et d’assurer le 
suivi et l’assiette de la facturation de nos espaces publicitaires.

-  de mémoriser les préférences d’affichage de votre terminal (langue utilisée, paramètres d’affichage de votre 
terminal) et d’en tenir compte lorsque de vos visites sur notre site et nos services selon la charte graphique et les 
logiciels de visualisation ou de lecture que comporte votre terminal.

-  de mémoriser les informations relatives, par exemple, à un formulaire que vous avez rempli ou à un service ou une 
information que vous avez choisis.

-  de mettre en oeuvre des mesures de sécurité, par exemple lorsqu’il vous est demandé de vous connecter à 
nouveau à un service après une certaine période de temps.

-  de vous permettre d’accéder à des espaces réservés et personnels de notre site ou de nos services, tels que 
votre compte personnel, sur la base de données personnelle que vous nous avez antérieurement confiée.

Pour plus d’informations sur les cookies que nous utilisons, vous pouvez nous contacter par email à l’adresse e-mail 
support@artnolens.com

3.5 SECURITÉ DES PAIEMENTS POUR LES VENTES D’ŒUVRES

L’internaute et / ou le créateur qui utilisent les services de paiement proposés par des instituts financiers, notamment 
le système de paiement STRIPE (utilisé pour effecturer les transactions lors des ventes d’œuvres), ou tout autre 
système bancaire de paiement sélectionné par ARTNOLENS, s’engagent à respecter les Conditions Générales 
d’Utilisation de ces services de paiement.

ARTNOLENS s’engage à mettre à disposition des internautes et des créateurs des moyens de paiement sécurisés.
Toutefois ARTNOLENS, n’étant ni propriétaire ni gestionnaire de ces systèmes, ne saurait voir sa responsabilité 
engagée en cas de violation des systèmes sécurisés par un tiers non autorisé.
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4.  MODALITÉS DE PUBLICATION ET DE VENTE DES ŒUVRES PAR LES CRÉATEURS.

4.1 PUBLICATION DES ŒUVRES.

Les créateurs garantissent qu’ils détiennent tous les droits et notamment tous les droits de propriété intellectuelle 
sur les oeuvres qu’ils publient sur la plateforme ARTNOLENS (App mobile et / ou site internet « artnolens.com »).

Les internautes reconnaissent que la reproduction des oeuvres publiées sur l’App mobile et / ou sur le site internet 
« artnolens.com » ne saurait garantir une parfaite similitude avec les oeuvres originales représentées, notamment 
en ce qui concerne l’échelle de reproduction et les couleurs.

4.2 VENTE DES ŒUVRES.

L’achat et la vente d’une œuvre au moyen de l’App mobile ou du site internet « artnolens.com » sont réservés aux 
internautes et créateurs majeurs (18 ans révolus) qui disposent de la capacité juridique pour s’engager.

L’internaute-acheteur s’engage à lire l’annonce dans son intégralité avant de faire une offre ou d’acheter un objet. 
Il accepte qu’il conclut un contrat juridiquement contraignant lorsqu’il s’engage à acheter une oeuvre ou lorsqu’il 
participe à une enchère et est le meilleur enchérisseur (si l’enchère est acceptée par l’artiste).Si l’internaute ne 
s’estime pas suffisamment informé, il peut, préalablement à tout achat, se renseigner auprès du créateur.  
De multiples possibilités de prise de contact sont disponibles sur l’App mobile et sur le site internet.

L’artiste s’engage à honorer ses obligations, notamment son obligation de livraison, dans le cadre de la vente 
conclue avec l’internaute.

ARTNOLENS n’est pas et ne devient pas le cocontractant à quelque titre que ce soit des créateurs et / ou des 
internautes. ARTNOLENS n’est pas et ne devient pas l’agent commercial ou un intermédiaire à quelque titre que 
soit des créateurs et/ou des internautes.

ARTNOLENS ne garantit dès lors pas la qualité, la conformité ou la légitimité de l’oeuvre vendue et n’encourt, 
notamment. En cas de non conformité, ARTNOLENS prévoit le remboursement de l’acheteur et, de fait, l’annulation 
pure et simple de la transaction.

Lors d’une vente, ARTNOLENS prélève une commission équivalente à 9% du tarif de l’œuvre.

4.3 TARIFS APPLICABLES.

La création d’un compte ARTNOLENS est entièrement gratuite. Pour tous les membres.

Cette gratuité est susceptible de modifications ultérieures. Ces modifications s’appliqueraient avec effet immédiat 
aux nouveaux membres. Les anciens membres conserveront la gratuité, sans limitation.

Les créateurs et internautes peuvent à tout moment résilier sans préavis leur compte.
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4.4 PRIX DE L’ŒUVRE ET DE LA LIVRAISON.

Sous réserve du paiement du prix de l’oeuvre, qui comprend la TVA, au cas où elle est due, les frais d’emballage, de 
transport et / ou d’envoi et d’assurance, le créateur s’engage à livrer l’oeuvre à l’adresse indiquée par l’internaute et 
dans le délai convenu entre parties et au plus tard dans un délai de 30 (trente) jours.

Le créateur veillera à choisir un mode de livraison qui garantit le parfait état de l’oeuvre.

ARTNOLENS n’est pas responsable des erreurs commises par l’internaute lors de la commande de l’œuvre ni des 
retards de livraison ou de l’éventuelle détérioration de l’oeuvre survenue au cours de la livraison.

Si l’œuvre parvient à l’internaute dans un état détérioré il retournera l’œuvre au créateur aux frais de ce dernier en 
respectant les dispositions de l’article 4.5. des présentes Conditions Générales d’Utilisation.

4.5 RETRACTATION.

Conformément aux dispositions des articles L.222-1 du Code de la Consommation relatifs aux contrats à distance 
l’internaute dispose d’un délai de 14 (quatorze) jours ouvrables à partir de la conclusion du contrat pour exercer 
sur tout support durable son droit de rétractation et de retourner l’oeuvre au créateur contre échange ou 
remboursement.

Toute demande d’annulation du contrat d’abonnement devra être notifiée à Artnolens par une déclaration dénuée 
de toute ambiguïté (par exemple par courrier recommandé avec accusé de réception, télécopie ou courrier 
électronique). Les coordonnées d’Artnolens sont les suivantes :

Artnolens Network S.A. · Technoport 2, rue du Commerce · L-3895 Foetz
E-mail : support@artnolens.com

Le souscripteur peut également se rétracter en utilisant la rubrique « Support ».

Le créateur est tenu de rembourser l’internaute au plus tard dans les 30 (trente) jours. Ce délai court à partir du jour 
où le créateur a reçu la notification de la rétractation de l’internaute.

L’internaute devra renvoyer l’oeuvre au créateur à ses frais et en parfait état ou dans l’état où elle lui a été livrée.
Après l’écoulement du délai préindiqué de 14 jours le créateur n’est plus obligé d’accepter une quelconque 
rétractation.

ARTNOLENS, en tant que simple intermédiaire, ne pourra être tenu pour responsable en cas de non -respect de la 
procédure de rétractation et de ses délais.
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5. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.

ARTNOLENS est le titulaire exclusif de la marque « ARTNOLENS » et bénéficie des droits d’auteur sur le concept et la 
mise en œuvre de son site internet « artnolens.com ».

Toute reproduction ou exploitation commerciale de la marque ARTNOLENS et des droits d’auteur sur l’œuvre que 
constitue le site internet ARTNOLENS sont interdites.

6. MAINTENANCE ET FERMETURE DE LA PLATEFORME.

ARTNOLENS mettra en œuvre tous les moyens nécessaires afin d’assurer la permanence et la qualité des services de 
sa plateforme (App mobile et site internet).

En cas d’interruption de ses services, ARTNOLENS mettra en œuvre tous les moyens raisonnables pour y remédier 
dans les meilleurs délais, sans que ni l’internaute ni le créateur ne puissent se prévaloir d’un quelconque préjudice.

ARTNOLENS, qui désire mettre à disposition des internautes et créateurs un outil irréprochable, se réserve le droit 
de modifier son App mobile et son site internet en vue de leur amélioration. Toutefois ARTNOLENS ne garantit pas la 
pérennité de sa plateforme. En cas de fermeture de la plateforme, ni l’internaute ni le créateur ne peuvent se prévaloir 
d’un quelconque préjudice.

7. MAINTENANCE ET FERMETURE DE LA PLATEFORME.

ARTNOLENS n’apporte aucune garantie quant aux oeuvres publiées, diffusées ou vendues sur son site internet par les 
créateurs.

ARTNOLENS n’encourt aucune responsabilité si les internautes et / ou créateurs subissent des pertes de profits, de 
clientèle ou de données ou d’informations stockées sur le site internet.

ARTNOLENS n’exerce aucune surveillance des œuvres et n’exerce donc pas de contrôle à priori sur le genre, le contenu 
ou la destination des œuvres publiées par les créateurs.

ARTNOLENS n’encourt donc aucune responsabilité de quelque nature que ce soit en cas d’utilisation abusive, illicite ou 
illégale des services de son site internet par les internautes et / ou les créateurs.

Certaines œuvres s’adressant à un public averti, l’accès au site internet d’ARTNOLENS est exclusivement réservé aux 
personnes ayant 18 ans révolus au jour de leur inscription.

Les réclamations sur le genre, le contenu ou la destination des oeuvres publiées par les artistes sont à adresser à 
ARTNOLENS à l’adresse email suivante : support@artnolens.com.

ARTNOLENS se réserve le droit de retirer sans avertissement tout contenu contraire aux présentes conditions 
d’utilisation et à la législation en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg. Dans ce cas les frais d’abonnement payés 
ne sont pas remboursables.
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8. DÉSACTIVATION ET SUPPRESSION DES COMPTES.

En cas de manquement de l’internaute et / ou du créateur à l’une de leurs obligations contractuelles (notamment 
défaut de paiement ou de livraison) ou délictuelles, ARTNOLENS sera en droit de désactiver et de supprimer le compte 
de l’internaute et / ou du créateur, outre d’éventuels dommages et intérêts et / ou poursuites judiciaires devant les 
juridictions compétentes. Avant la suppression définitive, la partie dont le compte ARTNOLENS est désactivé sera 
avertie par courrier électronique pour lui permettre de faire respecter ses droits vis-à-vis de l’autre partie.

9. MODIFICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION.

ARTNOLENS se réserve le droit d’actualiser ou de modifier à tout moment les termes et conditions des présentes 
conditions générales d’utilisation.

10. FORCE MAJEURE.

En cas de force majeure ARTNOLENS est libérée de toutes ses obligations envers les internautes et / ou les créateurs.

11. DROIT APPLICABLE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION.

L’interprétation et l’exécution des présentes conditions générales d’utilisation sont exclusivement soumises au droit 
luxembourgeois.

En cas de litige susceptible en rapport avec les présentes conditions générales ou avec les actes qui en sont la 
conséquence, les parties s’efforceront de rechercher une solution amiable.

À défaut d’accord amiable, les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg seront seuls compétents pour 
toiser le litige.


