
Conditions Générales d’Utilisation de l’application
BavAR[t]

1. A PROPOS

La société AR[t] Studio est une société par actions simplifiée au capital social de 5 000 euros dont
le siège social est au 3, impasse des Bluiniers, 29910 Trégunc.

La société AR[t] Studio est titulaire de l’application BavAR[t]. BavAR[t] est une plateforme de
réalité augmentée dédiée à l'art et la culture. C’est une plateforme pour les professionnels et un
jeu pour les utilisateurs. BavAR[t] est un hub central, utilisant la réalité augmentée, pour les
musées, institutions culturelles, galeries et artistes.

Adresse de contact : welcome@bavart.io

2. OBJET

Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après « CGU ») ont pour objet de définir les
modalités et conditions d’utilisation de la plateforme BavAR[t], ainsi que de définir les droits et
obligations des parties dans ce cadre.

Les CGU expriment l’intégralité de l’accord entre les parties et annulent et remplacent tout
accord, lettre, offre ou autre document écrit ou oral antérieur ayant le même objet.

Elles sont notamment accessibles et imprimables à tout moment par via un onglet dans
l’application.

3. DÉFINITIONS

« Application » ou « BavAR[t] » ou « Plateforme » : désignent l’application BavAR[t]
appartenant à la société AR[t] Studio.

« Auteur » : désigne la personne physique ou morale qui a créé uneœuvre et qui dispose de
l’ensemble de ses droits d’auteur sur l’œuvre (droits moraux et patrimoniaux).
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« Bons culturels » : désignent des offres promotionnelles proposées dans la boutique AR[t]
Shop (URL promotionnelles, code de réduction, goodies).

« Compte » : désigne un compte ouvert lors de l’inscription sur la Plateforme, selon la
procédure décrite ci-dessous.

« Conditions Générales d'Utilisation » ou « CGU » désignent les présentes conditions
générales d'utilisation de la plateforme BavAR[t].

« CPI » : désigne le Code de la propriété intellectuelle français, dont les dispositions sont
applicables aux présentes CGU.

« Points AR[t] » : désignent les points gagner en découvrant les œuvres sur la Plateforme.
Ces points sont échangeables en Bons culturels.

« Professionnels » : désignent les personnes physiques ou morales qui utilisent la plateforme
afin de publier leurs œuvres et/ou mettre à disposition des Bons culturels.

« Société » : désigne la société AR[t] Studio, titulaire de l’application BavAR[t].

« Utilisateurs » : désignent les personnes physiques qui utilisent les fonctionnalités de la
Plateforme afin notamment de découvrir les œuvres présentes et d’en partager de nouvelles.

4. ACCÈS À L’APPLICATION

L’ensemble des fonctionnalités de l’Application sont accessibles, sous réserve des restrictions
ci-dessous :

- à toute personne physique disposant de la pleine capacité juridique (18 ans) pour
s’engager au titre des présentes conditions générales. La personne physique qui ne
dispose pas de la pleine capacité juridique ne peut accéder à l’Application qu’avec
l’accord de son représentant légal ;

- à toute personne morale agissant par l’intermédiaire d’une personne physique disposant
de la capacité juridique pour contracter au nom et pour le compte de la personne morale.

5. CRÉATION D’UN COMPTE

L’Application propose deux types de comptes aux utilisateurs :
1. Compte « explorateur » : les utilisateurs découvrent lesœuvres mais ne peuvent pas

soumettre de contenu ;
2. Compte « professionnel » : les utilisateurs découvrent les œuvres et peuvent

soumettre du contenu.

5.1 Acceptation des CGU

L’acceptation des présentes conditions générales d’utilisation est matérialisée par une case à
cocher dans le formulaire de création de compte. Cette acceptation ne peut être que pleine et
entière. Toute adhésion sous réserve est considérée comme nulle et non avenue. Les Utilisateurs
et Professionnels qui n’acceptent pas d’être liés par les présentes conditions générales ne doivent
pas utiliser l’Application.
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5.2 Formulaire d’inscription

L’utilisation de l’Application nécessite que les Utilisateurs et Professionnels s’inscrivent en
remplissant le formulaire prévu à cet effet. Ils doivent fournir l’ensemble des informations
marquées comme obligatoires. Toute inscription incomplète ne sera pas validée. Ils garantissent
que toutes les informations qu’ils donnent dans le formulaire d’inscription sont exactes, à jour et
sincères et ne sont entachées d’aucun caractère trompeur.

L’inscription entraîne automatiquement l’ouverture d’un compte au nom de l’Utilisateur (ci-après
: le « Compte »), lui donnant accès à un espace personnel (ci-après : l’« Espace Personnel ») qui
lui permet de gérer son utilisation de l’Application. Ils s’engagent également à mettre à jour ces
informations dans son Espace Personnel en cas de modifications, afin qu’elles correspondent
toujours aux critères susvisés. Les Utilisateurs et Professionnels sont informés et acceptent que
les informations saisies aux fins de création ou de mise à jour de leur Compte vaillent preuve de
leur identité.

5.3 Usage strictement personnel

Tout utilisateur ne pourra créer qu’un seul Compte. Est considérée comme étant un utilisateur de
la Plateforme la personne dont les renseignements personnels correspondent à ceux qui ont été
fournis sur le formulaire d’inscription, à l’exclusion de tout autre tiers.

L’utilisation s’engage par conséquent à utiliser la Plateforme personnellement, et à ne permettre
à aucun tiers de l’utiliser à sa place ou pour son propre compte, y compris à un autre utilisateur
de la Plateforme, sauf à en supporter l’entière responsabilité.

L’utilisateur est par ailleurs responsable du maintien de la confidentialité de son identifiant et
mot de passe. L’utilisateur reconnaît expressément que toute utilisation de la Plateforme depuis
son compte est réputée avoir été effectuée par lui-même.

Dans l’hypothèse où il constate que son Compte est ou a été utilisé à son insu, l’utilisateur
s’engage à en avertir la Société dans les plus brefs délais, à l’adresse ci-dessus. L’utilisateur
s’engage à ne créer qu’un seul Compte. La Société se réserve la possibilité le cas échéant de
supprimer tout compte supplémentaire que l’utilisateur aurait pu créer.

6. DESCRIPTION DES FONCTIONNALITÉS DE LA PLATEFORME

Les fonctionnalités de la Plateforme diffèrent selon le type de compte sélectionné (compte
« explorateur » ou « professionnel »).

6.1 Fonctionnalités à l’attention de l’ensemble des utilisateurs

6.1.1 Découvrir les œuvres et gagner des Points AR[t]

BavAR[t] est une plateforme qui propose une cartographie des expériences en réalité augmentée
à expérimenter près de soi. La Plateforme permet de visualiser desœuvres en milieu urbain et de
collecter des points, échangeables contre des biens culturels et artistiques via vos Bons culturels.

6.1.2 Soumettre du contenu sur la Plateforme
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Lorsque l’utilisateur dispose d’un compte Professionnel, la Plateforme lui permet de soumettre
ses propres contenus à savoir, vosœuvres ou celles d’autres auteurs. Ce contenu peut être en 3D
ou 2D.  La Plateforme lui permet également de modifier ses contenus.

A ce titre, les utilisateurs s’engagent à respecter les droits des auteurs desœuvres publiées sur la
Plateforme (article 7 ci-dessous), notamment en indiquant le nom de l’auteur de l’œuvre, en y
insérant un lien vers son site Internet.

Ce contenu est modéré par la Plateforme afin de respecter les droits de propriété intellectuelle
des auteurs et artistes.

6.1.3 Échanger des Points AR[t] en Bons culturels

Lorsque l’utilisateur découvre des œuvres, celui-ci gagne des Points AR[t]. Ces Points AR[t]
peuvent être échangés uniquement en Bons culturels sur la Plateforme. Ces Bons culturels
peuvent être des goodies, posters ainsi que des réductions aux sein de Galeries, Musées et autres
entreprises partenaires.

Lorsque les utilisateurs sélectionnent un Bon culturel, une section explique comment récupérer
les cadeaux, produits associés.

6.1.4 Signaler un problème sur une œuvre

Si l’utilisateur détecte un problème quelconque, il s’engage à signaler tout type de problème en
envoyant un message à la Plateforme directement via son compte. Exemples de problèmes sur
une œuvre : aucun auteur indiqué, mauvais auteur précisé, publication de contenu inapproprié,
problème technique.  

En cas de problème notamment relatif aux droits de propriété intellectuelle sur une œuvre, la
Plateforme se réserve le droit de supprimer cette œuvre et/ou le compte qui a publié des
contenus inappropriés.

6.2 Fonctionnalités spécifiques aux Professionnels

Les Professionnels peuvent proposer des Bons culturels à savoir des goodies ou bons de
réduction. A ce titre, ils s’engagent à respecter leurs obligations listées à l’article 8.2 ci-dessous.

7. RESPECT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les systèmes, logiciels, structures, infrastructures, bases de données et contenus de toute nature
(textes, images, visuels, musiques, logos, marques, œuvre, etc. …) exploités par la Société au
sein de l’Application sont protégés par tous droits de propriété intellectuelle ou droits des
producteurs de bases de données en vigueur. Tous désassemblages, décompilations, décryptages,
extractions, réutilisations, copies et plus généralement, tous actes de reproduction,
représentation, diffusion et utilisation de l’un quelconque de ces éléments, en tout ou partie,
sans l’autorisation de la Société ou de l’auteur de l’œuvre sont strictement interdits et pourront
faire l’objet de poursuites judiciaires.

7.1 Explications relatives au droit d’auteur
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Le Code de la propriété intellectuelle précise que l’œuvre doit avoir un caractère original pour
être protégée par le droit d’auteur. Les œuvres protégées par le droit d’auteur comprennent
notamment les œuvres artistiques telles que les peintures, dessins, photographies et sculptures.

Le droit d’auteur confère deux types de droits à l’auteur d’une œuvre originale :
● le droit moral, qui protège les intérêts non économiques de l’auteur, à savoir notamment :

o le droit de revendiquer la paternité d’une œuvre. Par exemple : le nom de l’auteur
doit apparaître sur l’œuvre ou à côté de celle-ci (communément appelé « crédits »
ou « copyright », « ♥ ») ;

o le droit de s’opposer aux modifications d’uneœuvre qui risquent de porter atteinte à
la réputation de l’auteur. L’auteur peut alors s’opposer à une divulgation de son
œuvre qui serait faite sans son accord.

● les droits patrimoniaux, qui encadrent l’exploitation de l’œuvre. Ce droit permet
notamment :

o de percevoir une rémunération pour l’utilisation d’une œuvre ;
o d’autoriser ou d’empêcher certaines utilisations en rapport avec une œuvre dont

notamment la reproduction ou l’adaptation de son œuvre sous diverses formes.
Attention : la capture d’écran est une copie d’une œuvre.

7.2 Respect des droits des auteurs sur la Plateforme

Les Utilisateurs et Professionnels s’engagent à respecter l’ensemble des droits d’auteur des
artistes et à s’assurer qu’ils peuvent partager cette œuvre sur la Plateforme avant de la publier.
Ces dispositions s’appliquent également lors de la modification des contenus téléchargés.

Ils s’engagent à compléter l’ensemble des champs demandés lors de la publication d’uneœuvre,
en ce compris le nom de l’auteur. En cas de non-respect de ces droits, le Plateforme se réserve
notamment le droit de supprimer l’œuvre publiée ou de bloquer le compte de l’utilisateur
n’ayant pas respecté ses obligations en application des présentes conditions générales.

8. OBLIGATIONS DES UTILISATEURS ET PROFESSIONNELS

8.1 Obligations applicables aux Utilisateurs et aux Professionnels

Sans préjudice des autres obligations prévues aux présentes, les Utilisateurs et Professionnels
s’engagent à respecter les obligations qui suivent :

● Les Utilisateurs et Professionnels s’engagent, dans leur usage de la Plateforme, à respecter les
lois et règlements en vigueur et à ne pas porter atteinte aux droits de tiers ou à l’ordre public.

● Ils reconnaissent avoir pris connaissance sur la Plateforme des caractéristiques et contraintes,
notamment techniques. Il est seul responsable de son utilisation de la Plateforme. Ils sont
ainsi, informés et ils acceptent que l’utilisation de la Plateforme nécessite qu’ils soient
connectés à Internet et que la qualité des fonctionnalités de la Plateforme (ex : la
géolocalisation) dépend directement de cette connexion, dont ils sont seuls responsables.

● L’Utilisateur est également seul responsable des relations qu’il pourra nouer avec les autres
Utilisateurs et des informations qu’il leur communique dans le cadre de l’utilisation de la
Plateforme. Il lui appartient d’exercer la prudence et le discernement appropriés dans ces
relations et communications. L’Utilisateur s’engage en outre, dans ses échanges avec les
autres Utilisateurs, à respecter les règles usuelles de politesse et de courtoisie.
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● Ils s’engagent à faire un usage strictement personnel de la Plateforme. Ils s’interdisent en
conséquence de céder, concéder ou transférer tout ou partie de leurs droits ou obligations au
titre des présentes à un tiers, de quelque manière que ce soit.

● Ils s’engagent à fournir à la Société toutes les informations nécessaires à la bonne exécution
de la Plateforme et à coopérer activement avec la Société en vue de la bonne exécution des
présentes.

● Ils sont seuls responsables des contenus de toute nature (rédactionnels, graphiques,
audiovisuels ou autres, en ce compris la dénomination et/ou l’image éventuellement choisies
par l’Utilisateur pour l’identifier sur la Plateforme) qu’ils diffusent dans le cadre de la
Plateforme (ci-après désignés : les « Contenus »). Ils garantissent à la Société qu’ils disposent
de tous les droits et autorisations nécessaires à la diffusion de ces Contenus. Ils reconnaissent
qu’en publiant ces Contenus, ils accordent à la Société un droit de reproduction et de
publication de ces Contenus (sur tous types d’œuvres).

Il s’engage à ce que lesdits Contenus soient licites, ne portent pas atteinte à l’ordre public, aux
bonnes mœurs ou aux droits de tiers, n’enfreignent aucune disposition législative ou
règlementaire et plus généralement, ne soient aucunement susceptibles de mettre en jeu la
responsabilité civile ou pénale de la Société. Ils s'interdisent ainsi de diffuser, notamment et
sans que cette liste soit exhaustive :

o des Contenus pornographiques, obscènes, indécents, choquants ou inadaptés à un
public familial, diffamatoires, injurieux, violents, racistes, xénophobes ou
révisionnistes,

o des Contenus contrefaisants,
o des Contenus attentatoires à l’image d’un tiers,
o des Contenus mensongers, trompeurs ou proposant ou promouvant des activités

illicites, frauduleuses ou trompeuses,
o des Contenus nuisibles aux systèmes informatiques de tiers (tels que virus, vers,

chevaux de Troie, etc.),
o et plus généralement des Contenus susceptibles de porter atteinte aux droits de tiers

ou d’être préjudiciables à des tiers, de quelque manière et sous quelque forme que
ce soit.

● Il est strictement interdit d’utiliser la Plateforme aux fins suivantes :
o l’exercice d’activités illégales, frauduleuses ou portant atteinte aux droits ou à la

sécurité des tiers,
o l’atteinte à l’ordre public ou la violation des lois et règlements en vigueur,
o l’intrusion dans le système informatique d’un tiers ou toute activité de nature à nuire,

contrôler, interférer, ou intercepter tout ou partie du système informatique d’un tiers,
en violer l’intégrité ou la sécurité,

o les manipulations destinées à améliorer le référencement d’un site tiers,
o l’aide ou l’incitation, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, à un ou

plusieurs des actes et activités décrits ci-dessus,
o et plus généralement toute pratique détournant la Plateforme à des fins autres que

celles pour lesquelles elle a été conçue.

● Il est strictement interdit de monnayer, vendre ou concéder tout ou partie de l’accès à la
Plateforme, ainsi qu’aux informations qui y sont hébergées et/ou partagées.

● Il est strictement interdit aux utilisateurs de copier et/ou de détourner à leurs fins ou à celles
de tiers le concept, les technologies ou tout autre élément de la Plateforme. Sont également
strictement interdits :
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o tous comportements de nature à interrompre, suspendre, ralentir ou empêcher la
continuité des fonctionnalités de la Plateforme,

o toutes intrusions ou tentatives d’intrusions dans les systèmes de la Société,
o toutes atteintes aux mesures de sécurité et d’authentification,
o et enfin plus généralement tout manquement aux présentes conditions générales.

● Ils s’engagent à informer la Société immédiatement de tout acte contraire aux CGU dont ils
auraient connaissance.

● Ils reconnaissent qu’ils utilisent la Plateforme à leurs propres risques.

● Ils reconnaissent être seuls et uniques responsables, tant à l’égard de la Société que des tiers,
de tout acte effectué à partir de votre Compte et de toute violation des CGU ainsi que des
conséquences qui en résulteraient.

8.2 Obligations spécifiques applicables aux Professionnels

Les Professionnels s’engagent à :
● fournir à la Société l’ensemble des informations et explications nécessaires à l’utilisation du

Bon culturel proposé par le Professionnel sur la Plateforme (exemples : indiquer le nombre
de lots proposés, la date limite d’utilisation du code de promotion, une adresse email de
contact…);

● délivrer des offres, réductions, cadeaux qui sont valables et utilisables directement par les
Utilisateurs de la Plateforme.

● S’assurer qu’ils disposent des quantités suffisantes de goodies proposés.

Ainsi, les Professionnels s’engagent à ce que les Utilisateurs reçoivent leur commande.

Les Professionnels sont seuls et entièrement responsables lorsque les Utilisateurs se connectent sur
leur site Internet afin d’utiliser leur Bon culturel. Ainsi, la Société n’est pas responsable des échanges
entre l’Utilisateur et le Professionnel, une fois le Bon culturel du Professionnel sélectionné par
l’Utilisateur. Les Professionnels garantissent la Société contre toutes plaintes, réclamations, actions
et/ou revendications quelconques de l’Utilisateur (notamment relatives à l’utilisation et commande
des Bon culturels proposés par le Professionnel).

8.3 Garanties des Utilisateurs et Professionnels

Les Utilisateurs et Professionnels garantissent la Société contre toutes plaintes, réclamations, actions
et/ou revendications quelconques que la Société pourrait subir du fait de la violation, par l’Utilisateur
ou le Professionnel de l’une quelconque de ses obligations ou garanties aux termes des présentes
conditions générales. Ils s’engagent à indemniser la Société de tout préjudice qu’elle subirait et à lui
payer tous les frais, charges et/ou condamnations qu’elle pourrait avoir à supporter de ce fait.

Ils s’engagent également à prendre toutes précautions utiles lorsqu’ils utilisent la Plateforme,
notamment afin d’éviter tout accident qui pourrait survenir lorsqu’ils découvrent les œuvres.

Ils endossent tous les risques liés à leurs communications et interactions en ligne ou hors ligne avec
d'autres utilisateurs de la Plateforme et avec d'autres personnes avec lesquelles ils communiquent ou
interagissent en raison de leur utilisation de la Plateforme. Ils comprennent que la Société n'examine
pas les antécédents des utilisateurs de la Plateforme et ne s'informe pas à leur sujet. La Société ne
fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à la conduite des utilisateurs de la
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Plateforme. Les Utilisateurs et Professionnels acceptent donc de prendre des précautions
raisonnables dans toutes les communications et interactions avec d'autres utilisateurs de la
Plateforme et avec d'autres personnes avec lesquelles ils communiquent ou interagissent en raison
de leur utilisation de la Plateforme, en particulier s’ils décident de se rencontrer hors ligne ou en
personne.

9. SANCTIONS EN CAS DE MANQUEMENTS

En cas de manquement à l’une quelconque des dispositions des présentes conditions générales ou
plus généralement, d’infraction aux lois et règlements en vigueur par un Utilisateur ou Professionnel,
la Société se réserve le droit de prendre toute mesure appropriée et notamment de :
● Suspendre ou résilier l’accès à la Plateforme de l’Utilisateur ou du Professionnel, auteur du

manquement ou de l’infraction, ou y ayant participé,
● Supprimer tout contenu mis en ligne sur la Plateforme,
● Publier sur la Plateforme tout message d’information que la Société jugera utile,
● Avertir toute autorité concernée,
● Engager toute action judiciaire.

10. RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ

10.1 Accessibilité

La Société s’engage à mettre à disposition la Plateforme avec diligence et selon les règles de l’art,
étant précisé qu’il pèse sur elle une obligation de moyens, à l’exclusion de toute obligation de
résultat, ce que les Utilisateurs et Professionnels reconnaissent et acceptent expressément.

La Société décline toute responsabilité en cas de perte éventuelle des informations accessibles dans
l’Espace Personnel de l’Utilisateur, celui-ci devant en sauvegarder une copie et ne pouvant prétendre
à aucun dédommagement à ce titre.

10.2Contrôles et fonctionnalités

La Société s’engage à procéder régulièrement à des contrôles afin de vérifier le fonctionnement et
l’accessibilité de la Plateforme. A ce titre, la Société se réserve la faculté d’interrompre
momentanément l’accès à la Plateforme pour des raisons de maintenance. De même, la Société ne
saurait être tenue responsable des difficultés ou impossibilités momentanées d’accès à la Plateforme
qui auraient pour origine des circonstances qui lui sont extérieures, la force majeure, ou encore qui
seraient dues à des perturbations des réseaux de télécommunication.

La Société agit en tant que modérateur afin d’assurer une mission de prévention et de surveillance du
contenu téléchargé sur la Plateforme. Ce rôle de modérateur lui permet également de supprimer les
contenus et comptes des utilisateurs qui ne respectent pas les règles de la Plateforme et les
obligations des Conditions Générales d’Utilisation. En effet, tout contenu qui ne respecte pas les
règles des présentes CGU peut également être signalé par tout utilisateur de la Plateforme. La Société
analysera ce signalement afin d’y répondre et de prendre les mesures nécessaires pour, le cas
échéant, supprimer le contenu inapproprié ou sanctionner l’utilisateur qui n’a pas respecté ses
obligations.
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10.3Garanties

La Société ne garantit pas aux Utilisateurs et Professionnels :
● que la Plateforme, soumise à une recherche constante pour en améliorer notamment la

performance et le progrès, sera totalement exempts d’erreurs, de vices ou défauts,
● que la Plateforme, étant standard et nullement proposée à la seule intention d’un Utilisateur

ou Professionnel donné en fonction de ses propres contraintes personnelles, répondra
spécifiquement à ses besoins et attentes.

11. LIENS ET SITES TIERS

La Société ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de la disponibilité technique
de sites internet ou d’applications mobiles exploités par des tiers (y compris ses éventuels
partenaires) auxquels les utilisateurs accéderaient par l'intermédiaire de l’Application.

La Société n'endosse aucune responsabilité au titre des contenus, publicités, produits et/ou
services disponibles sur de tels sites et applications mobiles tiers dont il est rappelé qu’ils
sont régis par leurs propres conditions d’utilisation.

La Société n'est pas non plus responsable des transactions intervenues entre l’Utilisateur et
un quelconque annonceur, professionnel ou commerçant (y compris ses éventuels
partenaires) vers lequel l’Utilisateur serait orienté par l'intermédiaire de la Plateforme et ne
saurait en aucun cas être partie à quelques litiges éventuels que ce soit avec ces tiers
concernant notamment la livraison de produits et/ou services, les garanties, déclarations et
autres obligations quelconques auxquelles ces tiers sont tenus.

12. PUBLICITÉ

La Société se réserve la faculté d’insérer sur l’Application tous messages publicitaires ou
promotionnels sous une forme et dans des conditions dont la Société sera seule juge.

13. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE

Les présentes conditions générales sont régies par la loi française.

En cas de contestation sur la validité, l’interprétation et/ou l’exécution des présentes
conditions générales, les parties conviennent que les tribunaux de Paris seront exclusivement
compétents pour en juger, sauf règles de procédure impératives contraires.

14. MODIFICATION DES PRÉSENTES CGU

La Société se réserve la faculté de modifier à tout moment les présentes conditions générales
d’utilisation. Les Utilisateurs et Professionnels de l’application BavAR[t] seront informés de
toute modification substantielle de cette Politique de Confidentialité par un affichage sur
l’application et recevront un email d’information à l’adresse électronique associée à leur
compte.

Les Utilisateurs et Professionnels qui n’acceptent pas les conditions générales d’utilisation
modifiées doivent se désinscrire de la Plateforme. Tout Utilisateur qui a recours la Plateforme
postérieurement à l’entrée en vigueur des conditions générales modifiées est réputé avoir
accepté ces modifications.

9


