SITES INTERNET WWW.DEDUCO.ART / WWW.TOLTEM.FR
Article U-1 : Droits et obligations de l’utilisateur de nos sites internet
L’utilisateur s'engage à utiliser et intervenir sur le site internet de bonne foi et aux seules fins de
bénéficier des prestations offertes par DEDUCO. Il ne doit ni fournir, ni publier des fausses
informations et ne pas s’enregistrer sous une fausse identité. Chaque utilisateur a la possibilité de
modifier ses données d’enregistrement, il doit pour cela se rendre sur la page de son compte et modifier
lui-même les données et demeure responsable de l’utilisation de son compte personnel, de son mot de
passe et de sa gestion. DEDUCO ne peut être tenu responsable pour toute utilisation frauduleuse du
compte de l’utilisateur. Les utilisateurs s’engagent à ne pas détenir plus d’un compte personnel auprès
de DEDUCO même s’ils disposent de plusieurs adresses courriels. L’utilisateur s’engage également à :
• respecter les droits de propriété intellectuelle liés aux contenus de DEDUCO, des autres utilisateurs
et de tous tiers ;
• ne pas publier des contenus se révélant être de la publicité dissimulée, un sondage ou une lettre en
chaîne ;
• ne pas tenir ou proférer des propos, diffuser, ou publier sous quelque forme que ce soit, des
contenus contrevenant aux droits d'autrui et de manière générale tout contenu contraire aux lois et
règlements en vigueur, aux droits des personnes, ni des contenus intégrant des liens vers des sites
tiers qui auraient un caractère illégal ;
• ne pas publier, poster, indiquer, ni diffuser sous quelques formes que ce soient des informations ou
des contenus ayant pour effet de diminuer, de désorganiser, d'empêcher l'utilisation normale du site
internet, d'interrompre et/ou de ralentir la circulation normale des communications entre les
utilisateurs par l'intermédiaire de services, logiciels, virus, bombes logiques, envoi massif de
messages, spamming, ou tout autre programme nuisible ou destructeur, et de manière générale ne
pas perturber le fonctionnement des sites internet ;
• ne pas diffamer, abuser, harceler, traquer ou menacer quiconque, ni violer les droits d'autrui ;
• ne pas porter atteinte au droit à la vie privée et au droit à l'image des personnes susceptibles d'être
identifiées au sein des contenus ;
• ne pas faire l'apologie de crimes contre l'humanité, ne pas inciter à la haine raciale, à la pédophilie,
au meurtre, au suicide, à l’accomplissement de tout acte tendant à porter atteinte à l’intégrité
corporelle, à la dignité ou à l’image d’autrui, et plus généralement au non-respect des lois ;
• ne pas usurper l'identité d'une personne ;
• ne pas utiliser sur le site internet des logiciels ou des programmes effectuant des tâches
automatisées, quelles qu’en soient les fonctionnalités, une telle pratique étant assimilée à une atteinte
à un système automatisé de données ;
• ne pas reprendre tout ou partie du contenu d'œuvres préexistantes sans l'autorisation des titulaires
des droits sur ces œuvres ;
• ne pas reproduire et/ou utiliser la marque, la dénomination sociale, le logo ou tout signe distinctif
d'un tiers sans son autorisation ;
• ne pas transmettre des éléments qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou aux
droits des tiers et notamment le droit des marques, le droit de la personne ou le droit d'auteur, le
droit de brevets, aux droits d’auteur attachés aux prestations et/ou aux droits de signes distinctifs ;
• d’une manière générale, à agir de bonne foi à l'égard des autres utilisateurs et de DEDUCO, et à se
conformer et respecter les lois et les règlements en vigueur, ainsi qu’à l’égard de toutes les
obligations des présentes conditions générales d’utilisation.
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Vous êtes toutefois autorisé à communiquer des informations confidentielles de DEDUCO
lorsqu’une législation en vigueur vous l’impose, sous réserve :
(1) de nous prévenir par écrit suffisamment à l’avance, afin de nous permettre de chercher à obtenir
une ordonnance conservatoire ou d’exercer tout autre recours approprié ;
(2) de communiquer uniquement les informations confidentielles de DEDUCO requises par la
législation en vigueur concernée ;
(3) de tout mettre en œuvre, dans la mesure du possible, pour que les informations confidentielles de
DEDUCO ainsi communiquées soient traitées de façon confidentielle.
Les « informations confidentielles de DEDUCO » signifient :
(1) les informations concernant DEDUCO, ses sociétés affiliées et leurs activités, notamment, mais
non exclusivement, les informations relatives à nos technologies, clients, business plans, activités
promotionnelles et marketing, finances et autres activités commerciales ;
(2) la nature, le contenu et l’existence des communications échangées entre vous et nous ;
(3) les données commerciales liées à la vente de livres numériques ou autres informations que nous
vous fournissons directement ou indirectement dans le cadre de la vente.
Les « informations confidentielles de DEDUCO » n’incluent pas les informations :
(1) connues du public à la date de publication ou ultérieurement, sans que ladite connaissance résulte
d’une violation des conditions d’utilisation ;
(2) pour lesquelles vous pouvez prouver par écrit que vous les connaissiez déjà au moment où nous
vous les avons communiquées ;
(3) qu’un tiers vous a communiquées, sans que ledit tiers les ait acquises ou communiquées de façon
frauduleuse ou délictuelle ;
(4) pour lesquelles vous pouvez prouver par écrit que vous les aviez créées de façon indépendante,
sans utiliser des informations confidentielles de DEDUCO.
Sans restreindre la durée de validité des autres dispositions d’un contrat, les dispositions de la présente
section demeureront en vigueur pendant trois (3) ans après la résiliation d’un contrat.

Article U-2 : Utilisation de nos sites internet
L’accès au site internet pourra être momentanément interrompu pour cause de maintenance, de mises
à jour juridiques, ou d'améliorations techniques, ou encore pour en faire évoluer le contenu et/ou leur
présentation. Dans la mesure du possible, DEDUCO informera les utilisateurs préalablement à une
opération de maintenance ou de mise à jour.
Lors de l'utilisation du site, vous acceptez de vous conformer aux lois, normes et réglementations en
vigueur et tous droits non accordés explicitement ci-après sont expressément réservés.
L’artiste peut mettre un terme à son compte personnel et demander la suppression de sa page dédiée.
L’utilisateur prend seul l'initiative de divulguer et de diffuser sur le site internet des articles et contenus
(textes, messages, commentaires, images, photographies, sons, vidéos, etc.) et il est responsable des
contenus, titres, appellations ou images des articles qu'il saisit et présente dans les bases de données
de nos sites internet et l’utilisateur ne pourra engager la responsabilité de DEDUCO.
Conformément à la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
DEDUCO n’a que la qualité d’hébergeur concernant l’(es) article(s), le(s) texte(s), commentaire(s),
message(s), image(s), photographie(s), dessin(s), son(s), média(s), lien(s) hypertexte de l’utilisateur.
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Toutefois si un visiteur trouve un contenu illicite, il peut le notifier à DEDUCO par courriel à l’adresse
suivante : contact@deduco.fr.
L’utilisateur renonce à toute action contre DEDUCO, notamment, sur le fondement de l'atteinte
éventuelle à un droit à l'image de lui-même ou d’un tiers, à l’honneur d’un tiers ou de lui-même, à la
réputation d’un tiers ou de lui-même, résultant de la diffusion ou de la divulgation de contenus
concernant un tiers ou lui-même ou résultant d’une infraction à la loi ou aux règlements.
L’utilisateur déclare avoir préalablement, librement et explicitement consenti à une telle divulgation
ou obtenu l’autorisation des dits tiers.
DEDUCO ne peut être tenu pour responsable des conséquences de l'exactitude ou inexactitude des
informations et contenus multimédia fournis par les utilisateurs et visiteurs de nos sites internet.
De même, DEDUCO ne peut être tenu pour responsable des contenus diffusés par un utilisateur
susceptibles de contrevenir aux droits des tiers ou à l’utilisateur lui-même.
Dans le cas où la responsabilité de DEDUCO serait recherchée à raison d'un manquement par un
utilisateur aux obligations qui lui incombent aux termes de la loi ou des présentes conditions générales,
ce dernier s'engage à garantir DEDUCO contre toute condamnation prononcée à son encontre
(dommages-intérêts éventuels, honoraires d'avocat, dépens et tous frais de justice).
Si DEDUCO constate qu’un utilisateur ne respecte pas les conditions générales ou une disposition
légale ou réglementaire ou porterait atteinte aux droits d'un tiers, DEDUCO se réserve le droit de
résilier sans délai et sans indemnité le compte de l’utilisateur.
DEDUCO avertira par tout moyen approprié l'utilisateur de la mesure prise et des raisons qui l'ont
amené à prendre une telle décision et le compte de l’utilisateur ne sera plus accessible à compter de la
date de résiliation et tous les services des sites internet seront immédiatement suspendus.
Par ailleurs, DEDUCO pourra suspendre ou radier de plein droit, définitivement et sans préavis
l'enregistrement d'un compte personnel d’un utilisateur s’il existe un faisceau d'indices faisant
présumer la réalisation d'une infraction. Plus généralement DEDUCO se réserve le droit de supprimer
définitivement et sans préavis le compte d'un utilisateur dont les propos ou les écrits (via messagerie
privée ou publique) seraient jugés inappropriés, diffamants ou illégaux.
Sous réserve de votre respect de ces conditions, et uniquement tant que DEDUCO vous autorise l'accès
aux sites, nous vous offrons un droit d'accès au contenu et une licence d'utilisation des sites limités,
non exclusifs et incessibles, y compris en ce qui concerne tous textes, images, représentations
graphiques, vidéos, visuels, sons, données, fichiers, liens ou tout autre élément incorporé au site (autre
que votre contenu), uniquement tel que nous l'avons publié, uniquement dans les limites nécessaires
pour accéder au site et uniquement pour votre propre utilisation, à condition que vous conserviez
intacts tous les avis concernant les droits d'auteur et autres droits à la propriété.
Vous reconnaissez et vous acceptez que certaines caractéristiques des sites puissent inclure des
publicités et que ces publicités sont nécessaires au bon fonctionnement du site.
Nos sites internet, ainsi que tous les droits à la propriété intellectuelle et matérielle concernés,
demeurent la propriété de DEDUCO, ou de ses fournisseurs, ou de ses concédants de licence.
À moins d'y être expressément autorisé par les présentes conditions, vous ne pouvez utiliser,
reproduire, distribuer, modifier, transmettre, interpréter, afficher ou créer des ouvrages basés sur
quelque partie que ce soit de ce site sans l'autorisation écrite expresse de DEDUCO.
Aucun élément des présentes conditions n'accorde à l'utilisateur quelque droit que ce soit à exploiter
commercialement toute partie des sites ou tout contenu s'y trouvant.
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DEDUCO peut, à sa discrétion, modifier les caractéristiques, la disponibilité, le fonctionnement et/ou
l'apparence des sites, de temps en temps et sans avertissement préalable aux utilisateurs.
De plus, nous attendons de la part des utilisateurs des sites le respect des droits et de la dignité d'autrui.
Votre utilisation des sites reste conditionnée au respect des règles de bonne conduite détaillées dans
cette section ; tout manquement peut entraîner la résiliation de votre accès aux sites.
Lors de l'utilisation de nos sites internet, vous acceptez de ne pas :
- Diffamer, injurier, harceler, traquer, menacer ou porter atteinte de quelque manière que ce soit aux
droits d'autrui, incluant sans s'y limiter les droits d'autrui à la vie privée, ainsi que ses droits de
publicité ;
- Usurper l'identité d'une personne physique ou morale, prétendre faussement être affilié à toute
personne physique ou morale ;
- Empêcher ou entraver l'accès au site à tout autre utilisateur, incluant, sans s'y limiter, le fait de
« pirater » ou d'effacer toute partie du site ;
- Affirmer ou impliquer que nous souscrivons à vos déclarations, sans autorisation écrite préalable de
notre part ;
- Mettre en ligne sur, transmettre par, ou afficher sur les sites :
(a) tout élément s'avérant illégal, frauduleux, menaçant, injurieux, diffamatoire, obscène ou
répréhensible de quelque autre manière que ce soit, ou enfreignant nos droits et ceux de tiers de
propriété intellectuelle ou autres ;
(b) toute information confidentielle, exclusive ou tout secret commercial concernant un tiers ;
(c) toute publicité, sollicitation, chaîne de lettres, système pyramidal, opportunités d'investissement
ou autres communications commerciales non sollicitées (à moins que nous ne donnions notre
autorisation expresse) ;
- Utiliser ces sites pour porter atteinte à des mineurs de quelque manière que ce soit, y compris, mais
sans s'y limiter, le fait de mettre en ligne un contenu qui enfreint les lois en vigueur sur la
pédopornographie, sur l'exploitation sexuelle des enfants et sur la représentation d'enfants pratiquant
des actes sexuels ;
- Envoyer des messages indésirables ou des envois massifs ;
- Mettre en ligne des images par quelque méthode que ce soit sur un autre utilisateur, sans y avoir été
autorisé ;
- Accéder au ou utiliser le (ou chercher à accéder à ou à utiliser le) contenu d'un autre utilisateur sans
autorisation préalable ;
- Transmettre quelque logiciel ou support que ce soit contenant virus, ver, cheval de Troie, défaut,
bombe temporelle ou autre élément de nature destructive ;
- Modifier, adapter, accorder une sous-licence, traduire, vendre, décompiler ou désassembler quelque
partie du site que ce soit ;
- Retirer tout copyright, marque déposée ou quelque autre avis de propriété que ce soit contenu dans
ou affiché sur quelque partie du site que ce soit ;
- Relayer ou faire une copie « miroir » de quelque partie des sites que ce soit, ou renvoyer à toute page
ou élément du site autre que les URL fournies par nous dans le but de l'utilisation normale des sites,
sans autorisation expresse préalable de notre part ;
- Utiliser un robot, une araignée, un logiciel d'indexation/aspiration ou tout autre système manuel ou
automatique permettant de récupérer, indexer, « forer des données » ou reproduire ou détourner de
quelque manière que ce soit la structure et la présentation de navigation des sites ;
- Récolter ou collecter des informations à propos de ou envoyées par les utilisateurs des sites sans leur
autorisation expresse, et si ce contenu est récupéré, uniquement dans le respect des lois en vigueur.
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Dans le cas où vous mettriez en ligne sur les sites, dans le respect des clauses d’utilisation, ou que vous
soumettriez de manière générale directement à ou par l'intermédiaire de DEDUCO dans le cadre de
votre utilisation des sites, quelque élément que ce soit, incluant sans s'y limiter, textes, photographies
et autres images, représentations graphiques, vidéos, visuels, sons, données, fichiers, liens et autres
éléments (collectivement appelés « contenu »), vous jouirez de la propriété de ce contenu.
Par l’utilisation de nos sites, vous nous accordez, nous et nos représentants, un droit non-exclusif,
pouvant être cédé en sous-licence (auprès de multiples tiers), assignable, sans redevances (à moins
d'un accord contraire stipulé lors de la procédure de publication) d'utilisation, reproduction,
distribution (auprès de multiples tiers) et d'affichage public de ce contenu, uniquement en rapport avec
l'objet des sites.
Si vous décidez de limiter l'accès à et la distribution de votre contenu, nous nous emploierons à
empêcher cet accès et cette distribution dans la limite des moyens commerciaux à notre disposition.
Nous ne pouvons malgré tout pas garantir que nous y parviendrons systématiquement. Veuillez noter
que, bien que vous restiez propriétaire de votre contenu, tout modèle ou mise en page utilisés pour
arranger ou organiser votre contenu au moyen des outils et fonctionnalités offertes par DEDUCO ne
sont pas votre propriété et peuvent être utilisés par DEDUCO ou autrui à d'autres fins.
Vous reconnaissez et acceptez ne détenir aucun droit sur ces modèles et/ou mises en page et que ceuxci restent la propriété exclusive de DEDUCO. Aucun contenu ne saurait être sujet à quelque obligation,
que ce soit de confidentialité, d'attribution ou autre, de notre part et nous ne saurions être responsables
de l'utilisation ou de la divulgation de quelque contenu que ce soit.
Vous déclarez et garantissez que :
(1) vous détenez ou possédez tous les droits nécessaires au regard de votre contenu ;
(2) votre contenu n'enfreint pas, ne détourne pas, n'utilise pas ou ne divulgue pas sans autorisation de
qui de droit, ou ne viole en aucun cas les droits à la propriété intellectuelle, ou autres, de tiers, et n'est
pas de nature illégale, frauduleuse, menaçante, injurieuse, diffamatoire, obscène ou répréhensible de
quelque manière que ce soit ;
(3) à la demande de DEDUCO, et sans autre examen, vous fournirez diligemment à DEDUCO les
preuves raisonnables des droits de tiers existants (tels que des autorisations, des accords écrits, des
licences ou des sous-licences), et vous acceptez que DEDUCO fournisse une copie de ces conditions à
quiconque revendiquant une infraction de droit d'auteur / marque déposée concernant votre contenu,
ou aux autorités compétentes, ou à d'autres organismes selon les termes prévus par les lois en vigueur,
ou à la discrétion de DEDUCO si celle-ci estime nécessaire de protéger ses droits ou les droits d'autrui ;
(4) vous vous conformerez à la politique et aux directives concernant le contenu telles qu'elles
apparaissent sur les sites ;
(5) vous consentez à l'utilisation de votre ressemblance, et vous avez obtenu l'autorisation écrite et/ou
la permission de chaque personne identifiable apparaissant dans votre contenu d'utiliser sa
ressemblance, dans le but d'utiliser et de manière générale d'exploiter le contenu de la façon prévue
par les présentes conditions (y compris dans le but de la promotion des sites), ou, si l'une de ces
personnes identifiable est âgée de moins de dix-huit (18) ans, vous avez obtenu l'autorisation écrite
et/ou la permission des parents ou du tuteur de cette personne (et vous acceptez de fournir à DEDUCO
une copie de ces autorisations et/ou permissions sur demande de sa part).
Si vous soumettez un contenu présentant une ressemblance avec une personne identifiable âgée de
moins de dix-huit (18) ans, nous vous encourageons fortement à n'inclure aucune information
permettant d'identifier cette personne (comme son nom ou son adresse) dans ce contenu.
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Toute violation de cette section, jugée comme telle à notre entière discrétion, constitue une raison
suffisante pour retirer tout votre contenu du site, des réseaux de distribution applicables et pour résilier
votre compte et bloquer votre accès au site internet.
Vous reconnaissez et vous acceptez que nous puissions (mais nous n'avons pas obligation d')
entreprendre les actions suivantes, à notre entière discrétion :
(a) contrôler et/ou filtrer tout contenu (incluant, sans s'y limiter, le blocage ou le remplacement
d'explétifs ou d'autres formes de langages pouvant être perçues comme nocives ou injurieuses) ;
(b) modifier, supprimer, ou refuser d'envoyer, transmettre ou utiliser de quelque manière que ce soit
un contenu (incluant, sans s'y limiter, la suspension du traitement ou de l'expédition d'une commande
relative à un contenu) ;
(c) divulguer un contenu, ainsi que les circonstances de la transmission et de l'utilisation de celui-ci, à
un tiers dans le but d'assurer la bonne exécution des services proposés sur les sites ; de nous protéger
ainsi que nos membres affiliés, distributeurs, partenaires, concédants de licence, annonceurs et
sponsors, ainsi que nos et leurs directeurs, cadres, employés, consultants, agents, autres représentants,
et utilisateurs ; de nous conformer aux obligations légales ou aux demandes exprimées par le
gouvernement ; d'appliquer ces conditions ; ou pour toute autre raison ou tout autre motif.
Veuillez noter que nous pouvons également mettre à disposition de nos utilisateurs une procédure
automatique de signalement de contenu qu'ils estiment inapproprié. Si nous mettons cette procédure
à disposition, le contenu qui est signalé un certain nombre de fois pourrait être retiré automatiquement
des sites ; pour autant, DEDUCO n'a aucune obligation de retirer un contenu en réponse aux
signalements ou aux demandes des utilisateurs. DEDUCO ne saurait être responsable d'aucune
manière que ce soit du retrait ou du non-retrait de quelque contenu que ce soit de ses sites.

Article U-3: Utilisation du forum toltem.fr
Les sites peuvent permettre aux utilisateurs de partager leur contenu avec d'autres utilisateurs,
incluant sans s'y limiter les fonctionnalités de commentaires utilisateurs, les forums et blogs
utilisateurs (collectivement désignés comme « forums »). Certains participants aux forums peuvent
utiliser des identifiants anonymes et peuvent n'avoir aucun lien avec DEDUCO.
Une grande variété de contenu est disponible sur nos forums, et les participants à ces forums peuvent
occasionnellement publier des messages ou faire des déclarations, de manière intentionnelle ou non,
qui sont inexacts, mensongers ou trompeurs, et mettre en ligne un contenu que vous pouvez trouver
répréhensible. Nous ne cautionnons ni n’assumons la responsabilité d'aucun de ces messages,
déclarations, contenus, ou opinions, avis, informations ou autres affirmations écrites ou affichées sur
le site par des tiers, que ces tiers soient utilisateurs des sites ou étrangers à ceux-ci. Les opinions
exprimées sur les forums reflètent uniquement les opinions des participants et ne sauraient refléter les
opinions de DEDUCO. Nous ne sommes pas responsables des erreurs et omissions éventuelles dans
les articles ou les messages, des liens hypertextes dans les messages ou de tous résultats découlant de
l'utilisation de ces informations.
En aucun cas DEDUCO, ou nos affiliés, distributeurs, partenaires, concédants de licences, annonceurs
ou sponsors, et/ou nos ou leurs directeurs, cadres, employés, consultants, agents ou autres
représentants, ne sauraient être tenus pour responsables de tout préjudice ou perte causés par la
confiance que vous pourriez placer dans ces informations obtenues sur les sites.
Certaines fonctionnalités des sites vous permettent d'envoyer et de recevoir des transmissions. Vous
reconnaissez et acceptez que DEDUCO ne porte aucune responsabilité concernant ces transmissions
et/ou un contenu pouvant se trouver dans ces transmissions, envoyées ou reçues par vous.
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DEDUCO se réserve le droit, à sa discrétion et à n'importe quel moment donné, d'imposer des limites
de taille concernant les transmissions envoyées ou reçues à travers les sites et/ou de la quantité
d'espace de stockage disponible pour les transmissions ou pour n'importe quelle fonctionnalité
disponible sur les sites internet. Les sites pourraient vous rediriger vers d’autres sites internet
extérieurs, des logiciels ou des services appartenant à ou gérés par des tiers (« propriétés de tiers »).
Nous ne vérifions pas exhaustivement toutes les propriétés de tiers vers lesquelles vous pourriez être
redirigé et nous n'avons aucun contrôle sur ces dites propriétés de tiers.
Nous n'avons aucun contrôle sur et ne sommes pas responsable en ce qui concerne :
(a) le contenu et la gestion de ces propriétés de tiers ;
(b) la protection de la vie privée ou d'autres pratiques de ces propriétés de tiers.
Le fait que les sites internet vous redirigent vers ces propriétés de tiers n'implique en aucune manière
qu'il approuve ou cautionne quelque propriété de tiers que ce soit. Nous vous redirigeons vers ces
propriétés de tiers uniquement par commodité. Vous êtes responsables des coûts éventuels associés au
recours à ces propriétés de tiers, y compris les éventuels frais de licences et coûts de service applicables.
C'est pourquoi nous vous encourageons fortement à vous familiariser avec les conditions d'utilisation
et les pratiques de ces propriétés de tiers. D'autres sites internet peuvent proposer des liens vers nos
sites, avec ou sans notre autorisation. Nous ne cautionnons ces sites en aucune manière, et nous ne
saurions être tenus responsables de liens renvoyant depuis ces sites vers nos sites, du contenu, de la
publicité, des produits ou autres éléments disponibles sur ou par l'intermédiaire de ces sites, ou de tout
préjudice ou perte subis à cause de ces derniers. Nous nous réservons le droit, à tout moment et à notre
entière discrétion, de bloquer tout lien vers nos sites à l'aide de moyens technologiques ou autres sans
avis préalable.
NOUS VOUS RECOMMANDONS DE CONSERVER DES COPIES DE SAUVEGARDE DE VOTRE
CONTENU SUR VOTRE DISQUE DUR OU TOUT AUTRE SYSTÈME DE SAUVEGARDE
PERSONNEL, LES SITES N'ÉTANT PAS CONÇUS COMME UNE SOLUTION DE STOCKAGE DE
SAUVEGARDE DE VOTRE CONTENU.

VOUS ACCEPTEZ QUE VOTRE UTILISATION DES SITES INTERNET ET RESSOURCES
TIERS, INCLUANT SANS S'Y LIMITER, VOTRE UTILISATION DE QUELQUE CONTENU,
INFORMATION, DONNÉE, PUBLICITÉ, PRODUIT OU AUTRE ÉLÉMENT QUE CE SOIT
SUR OU DISPONIBLE PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CES SITES INTERNET ET DE CES
RESSOURCES, EST À VOS PROPRES RISQUES ET SERA SUJETTE AUX CONDITIONS
D'UTILISATION APPLICABLES À CES DERNIERS.

Article U-4 : Achats sur le site internet toltem.fr
VOUS AFFIRMEZ ET GARANTISSEZ QUE VOUS AVEZ LE DROIT LÉGAL D'UTILISER TOUTE
CARTE BANCAIRE OU AUTRE MOYEN DE PAIEMENT UTILISÉ POUR EFFECTUER UNE
TRANSACTION.
Si vous souhaitez acheter des produits ou des services sur le site, nous vous demanderons de nous
soumettre certaines informations nécessaires pour traiter votre achat, incluant sans s'y limiter, votre
moyen de paiement et d'autres informations. Toutes ces informations seront traitées de la manière
décrite dans notre politique de protection de la vie privée. Toutes les informations que vous nous
fournissez, à nous ou à l'organisme tiers de traitement des paiements, doivent être précises, à jour et
complètes. Vous serez également responsable du paiement des taxes liées à vos achats.
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Vous acceptez de payer tous les frais qui vous sont imputés à vous ou à toute autre personne utilisant
votre compte et votre carte bancaire (ou tout autre moyen de paiement utilisé) aux prix en vigueur lors
de la facturation de ces frais. La vérification des informations nécessaires au traitement de l'achat peut
s'avérer nécessaire avant de valider une commande.
Les descriptions, images, références, caractéristiques, contenus, spécifications, produits, prix et
disponibilités de tous les produits et services sont sujets à modification sans avis préalable, et nos prix
actuels sont disponibles sur les sites internet www.toltem.fr et www.deduco.art.
Nous nous efforçons dans la mesure du possible d'afficher de manière exacte les caractéristiques de
nos produits, y compris les couleurs correspondantes ; malgré tout, la couleur que vous percevez
dépend du rendu de votre ordinateur, et nous ne pouvons garantir que votre ordinateur puisse afficher
correctement ces couleurs.
L'ajout de produits et services sur les sites internet à un moment donné n'implique ni ne garantit que
ces produits ou services seront disponibles à n'importe quel autre moment. Il est de votre responsabilité
de vous conformer et d'obéir aux lois en vigueur sur le plan local, régional, national et international (y
compris concernant les limites d'âge minimum) concernant la possession, l'usage et la vente de tout
article acheté sur le site internet. En effectuant une commande, vous vous engagez à ce que les produits
commandés soient utilisés dans le respect des lois en vigueur. Nous nous réservons le droit, avec ou
sans avis préalable, de limiter la quantité disponible d'un produit ou service ou de le retirer
complètement de la vente ; d'honorer, ou d'imposer des conditions pour honorer les différents bons de
réduction, codes de réduction, codes promotionnels ou autres promotions similaires ; de refuser à un
utilisateur la possibilité d'effectuer un ou des achats ; et/ou de refuser de fournir à l'utilisateur un
produit ou un service donné. Le titre et le risque de perte pour tout achat deviendront de votre
responsabilité au moment de la livraison par notre transporteur.
Nous nous réservons le droit de livrer des commandes partielles (sans coût supplémentaire pour vous)
et la part de la commande qui est expédiée partiellement peut être facturée au moment de l'expédition.
Si vous souhaitez publier un contenu de nos sites internet, vous aurez le plus souvent toute liberté
pour décider comment le contenu doit être publié, ainsi que des conditions de distribution et de vente.
L’utilisateur dispose, conformément à la loi d'un délai de rétractation de quatorze (14) jours francs à
compter de la signature d’un contrat de prestation de services pour annuler celle-ci, dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur.
Lorsque le délai de quatorze (14) jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est
prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les
contrats de fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a
commencé après accord préalable du consommateur, à savoir en l'espèce les ouvrages publiés sous
forme numérique.
Conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce, tout retard dans le
paiement des factures mensuelles donnera lieu à une mise en demeure du Client par courrier
recommandé et d'une pénalité à hauteur de douze pourcent (12%) du montant de la facture (décret
2009-138 du 09/02/2009), doublé d’une indemnité forfaitaire de quarante euros (40,00€) pour frais de
recouvrement (décret 2012-1115 du 09/10/2012) puis, à défaut de règlement intégral du montant dû
dans les quinze (15) jours calendaires faisant suite à la première présentation de cette mise en demeure
au domicile du Client, à des pénalités de retard calculées au jour le jour et jusqu’au paiement intégral,
par application du taux de huit pour cent (8%) par an sur le montant toutes taxes comprises (TTC) dû.
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Aucun produit n'est repris ni échangé après le solde de la facture concernée. Les articles abîmés,
endommagés ou salis par l’utilisateur ne sont pas repris et ne peuvent pas bénéficier d’un
remboursement. Réserve de propriété : Les marchandises restent la pleine propriété du vendeur
jusqu'au paiement intégral des produits et taxes induites (loi 83.335 du 12/05/1980).
Pour les auteurs, la procédure de publication convertit votre contenu en fichiers prêts à imprimer. Vous
pouvez utiliser ces fichiers convertis pour distribuer et/ou vendre votre contenu, comme vous le
souhaitez, avec DEDUCO et/ou nos canaux de distribution partenaires. DEDUCO se réserve le droit
de distribuer des échantillons de votre ouvrage sous toute forme ou support, y compris sur un support
imprimé, de manière à faire la promotion de :
(a) l'auteur ou les ouvrages de l'auteur ;
(b) du service offert par DEDUCO.
Ces échantillons seront sous licence d'utilisation, de copie et de partage libres et non-commerciaux, et,
le cas échéant, respecteront le pourcentage d'échantillonnage décidé et formalisé par l'auteur.
Le service de distribution de DEDUCO diffuse les titres auprès de commerçants et détaillants en ligne
tiers présélectionnés.
Si un auteur opte pour distribuer globalement ses titres, ceux-ci seront alors proposés pour la vente et
seront inclus dans tous nos envois à ces détaillants présélectionnés. DEDUCO ne saurait être
responsable si les détaillants tierce ne les mettent pas en vente. De même, les auteurs peuvent choisir
de se retirer de ces canaux à tout moment et à leur entière discrétion.
DEDUCO envoie périodiquement les requêtes de retrait des auteurs aux détaillants, mais ne contrôle
pas les délais de retrait par ces derniers. DEDUCO choisit à sa discrétion de mettre en vente les titres
sur les sites en ligne placés sous son contrôle direct.
DEDUCO se réserve le droit de suspendre n'importe quel paiement en cas de soupçon d'activités
illégales, comprenant sans s'y limiter fraudes, atteintes au droit d'auteur ou autres violations de ces
conditions, plaintes par des tiers et/ou questions remettant en cause la propriété de ce compte.
La vente de livres et les prestations d’impression et de reliure, seront soumises au taux de taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) applicable aux ventes de livres et à la facturation de prestations rattachées à la
construction de livres, soit cinq virgule cinq (5,5) pourcent (%) au 1er janvier 2022.
Les retours sont à effectuer à :
Jimmy DECONINCK | LE FIEF DEDUCO
15 Rue de Huningue, F-68300 Saint-Louis
Pour les commandes de livres imprimés, les délais de livraison sont de 3 à 5 jours ouvrés (délai de
fabrication) auxquels s’ajoute le délai de livraison (dépend du mode de livraison).
Pour toute commande reçue après quatorze (14) heures (heure française), ajouter un jour de délai
supplémentaire de fabrication ; le samedi, le dimanche et les jours fériés ne sont pas comptés comme
des jours ouvrés.
Ces délais s’entendent après validation du paiement si le paiement se fait par carte bancaire en ligne,
après réception du virement sur le compte de la société Antigone si le paiement se fait par virement
bancaire. Dès à présent, vous pouvez valider vos inscriptions/réservations et solder votre facture très
simplement grâce à votre compte PayPal. Il vous suffit de vous munir de votre devis ou facture et de
renseigner impérativement le numéro de facturation lorsque vous remplirez le formulaire.
Seuls les devis et factures édités par la société coopérative Antigone peuvent bénéficier de ce moyen
de paiement.
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Article U-5 : Traitement des données personnelles
Conformément à la loi française « Informatique et Liberté » n°78-17 du 06/01/1978 modifiée par la loi
n°2004-801 du 6 août 2004, toute personne sur laquelle des données personnelles ont été recueillies
dispose d'un droit d'accès, de rectification et de retrait des données la concernant sur simple demande
écrite par courrier électronique à contact@deduco.fr
DEDUCO pourra implanter dans la mémoire de l’ordinateur de l’utilisateur et du visiteur, un
« cookie » qui enregistrera les informations relatives à la navigation de l’utilisateur sur le site internet
concerné et stockera les informations que l’utilisateur aura saisi durant sa visite sur le site, par exemple
les heures de visites et les pages que l’utilisateur aura consulté.
L’utilisateur autorise expressément DEDUCO à utiliser des cookies sur le site internet et à collecter les
informations standard telles que son adresse IP, le type de navigateur, le système d'exploitation, les
temps d'accès, etc.
Les informations collectées indirectement pourront être utilisées par DEDUCO pour suivre le volume,
le type et la configuration du trafic utilisant les sites internet pour développer la conception et
l'agencement des sites ; et à d'autres fins administratives et de planification.
L’utilisateur peut s’opposer à l’enregistrement des cookies en configurant les paramètres de sécurité et
de confidentialité de son navigateur internet.

Article U-6 : Modification des conditions générales de vente
Nous vous informerons des modifications en affichant les nouvelles conditions à la place des anciennes
sur le site internet de DEDUCO à l'adresse https://deduco.art/cgv/ en indiquant la date de révision
en haut de la page.
Ces modifications entreront en vigueur et seront applicables à votre égard aux périodes suivantes :
-

Les modifications des conditions générales de vente entreront en vigueur à la date à laquelle nous
les afficherons, sauf stipulation contraire de notre part au moment de leur affichage.
Les modifications d’un contrat entreront en vigueur à la date à laquelle un nouvel avenant sera
convenu par courriel avec des règles d’application explicitées.

Vous devez vérifier les mises à jour et le fait que vous continuez votre utilisation de la vente après que
nous avons affiché des modifications constituera votre acceptation.
Pour les auteurs, si vous n’acceptez pas les modifications, vous devrez retirer vos livres du système de
distribution de la vente et cesser d’utiliser la vente dans les trente (30) jours suivant la publication
desdites modifications par nos soins. Notez que nous pourrons imposer l’acceptation expresse de
modifications comme condition sine qua non pour continuer à utiliser le programme.
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