CONDITIONS D’UTILISATION DU SITE
Préambule
La Corodis a pour mission de faciliter la diffusion des spectacles romands en Suisse et à l’étranger.
À cette fin, la Corodis offre les prestations suivantes :
 Circulation de l’information et mise en réseaux,
 Promotion des spectacles,
 Soutien financier aux tournées.
Les demandes de soutien financier aux tournées font l’objet de règlements séparés.
Les présentes conditions générales (CG) ont pour objet de définir les conditions d’utilisation du site
www.corodis.ch, en particulier en ce qui concerne la promotion des spectacles.

1.

Objet

La Corodis autorise la publication sur son site d’annonces de spectacles professionnels d’arts vivants (cf lexique)
issus de producteurs suisses romands professionnels (ci-après le producteur) et qui se produisent dans au moins
un lieu membre de la FRAS ou reconnu par RESO (selon liste à télécharger ici), et / ou sont soutenus par la Corodis
ou Pro Helvetia.
La Corodis définit la ligne éditoriale du site.
Les concerts, œuvres lyriques et autres spectacles de nature musicale ne peuvent pas être annoncés sur le site
de la Corodis. En cas de litige relatif au type de spectacle, la Corodis se réserve le droit d’accepter ou non la
publication d’un spectacle sur son site.

2.

Ouverture d’un compte d’accès à l’espace professionnel en ligne de la Corodis

Les producteurs professionnels (cf lexique) suisses romands peuvent demander l’ouverture d’un compte d’accès
à l’espace professionnel en ligne de la Corodis. La Corodis se réserve le droit de refuser un accès à un producteur
qu’elle considère comme non professionnel ou pour tout autre juste motif.

3.

Publication d’annonces

Les annonces sont publiées par les producteurs par le biais de l’espace professionnel en ligne sur le site Internet
de la Corodis. Cette dernière valide techniquement la publication de l’annonce sur le site et peut la retirer en
tout temps.
La Corodis peut modifier en tout temps une annonce publiée par un producteur afin que celle-ci soit conforme
à la ligne éditoriale du site.
En cas de non-respect des présentes conditions générales, la Corodis se réserve le droit de supprimer l’annonce
sans préavis.
De même, le producteur peut en tout temps supprimer l’annonce publiée sur le site.

4.

Responsabilité au sujet des annonces

La Corodis ne peut garantir la fiabilité et l'intégralité des informations, images, documents et autres données
figurant sur son site.
La Corodis décline toute responsabilité s’agissant de l’exactitude des annonces, notamment si les dates sont
annoncées de manière inexacte par les producteurs. De même, elle ne peut se porter garante de l’exhaustivité
et du choix des informations introduites par le producteur.

Elle n'a de plus aucune influence sur les informations accessibles via des liens externes menant à d'autres sites
web, et rejette donc toute responsabilité quant aux sites internet de tiers.

5.

Propriété intellectuelle

Le producteur est entièrement responsable de tout contenu qu’il met en ligne et s’engage à ne pas porter
atteinte à un tiers.
Il s’engage en outre à disposer des droits relatifs aux textes et / ou aux photographies illustrant le spectacle, ainsi
qu’à toute œuvre protégée par le droit d’auteur.
La Corodis ne peut être tenue pour responsable d’un usage indu d’une œuvre protégée par le droit d’auteur.

6.

Gestion du site

Pour la bonne gestion du site, la Corodis pourra à tout moment :




Suspendre, interrompre ou limiter l’accès à tout ou partie du site ;
Supprimer toute information pouvant en perturber le fonctionnement ou n’étant pas conforme à la
législation suisse ;
Suspendre le site afin de procéder à des mises à jour.

7.

Problèmes techniques liés au site

La Corodis prend les mesures raisonnablement possibles pour assurer le bon fonctionnement de son site web.
Elle le gère en accordant une importance toute particulière à la qualité, l'intégralité et la sécurité des
informations y figurant.
La Corodis ne peut toutefois être tenue pour responsable en cas de problèmes techniques liés au site, par
exemple en cas de dysfonctionnement du serveur ou du réseau. En outre, des défaillances du système telles que
des interruptions, des attaques par des virus ou des pertes de données ne peuvent pas être exclues.

8.

Modification des conditions générales

La Corodis est susceptible de modifier en tout temps les présentes conditions générales. Elle informera les
producteurs des modifications apportées aux conditions générales via le site corodis.ch. La version en vigueur
au moment de la publication de l’annonce fait foi.

9.

Droit applicable et for

Les présentes conditions générales sont soumises au droit suisse.
Faute de règlement à l’amiable, tout litige sera exclusivement porté devant le for juridique de Lausanne, Suisse.

Lausanne, février 2020

