
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION – SOCLE – COLLECTIONNEURS 
 
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DE LA PLATEFORME 
SOCLE COLLECTIONS 
 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après désignées par les « CGU ») 
concernent les particuliers, utilisateurs du service SOCLE COLLECTIONS (pouvant être 
désignés ci-après par « Utilisateurs », « Collectionneur »). Si vous êtes un Commissaire 
d’exposition et souhaitez bénéficier des services de la Plateforme proposés par SOCLE 
COLLECTIONS, à votre profit, veuillez prendre connaissance des Conditions Générales 
d’Utilisation – Commissaire d’exposition qui vous sont applicables, accessibles à l’adresse 
URL suivante : https://www.soclecollections.com/termes-et-conditions 
 
Mentions légales 
 
Le service accessible à l’URL www.soclecollections.com (ci-après désigné par « SOCLE », 
« SOCLE COLLECTIONS », le site Internet « Soclecollections.com » ou le « service SOCLE ») 
est proposé par la société SOCLE COLLECTIONS, société par actions simplifiée au capital 
de 1 000 €, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 849 791 017, représentée par 
Monsieur Victor GUENARD (ci-après « SOCLE COLLECTIONS » ou « SOCLE »). 
 
Courrier électronique : contact@soclecollections.com 
Numéro de téléphone : +33 1 72 60 92 56 
  
Le site www.soclecollections.com est hébergé sur les serveurs de la société AMAZON 
WEB SERVICES (AWS), P.O. Box 81226 – SEATTLE, WA 98108-1226 (ETATS-UNIS 
d’AMERIQUES) et les serveurs de la société WIX, 40, Port de Tel Aviv – TEL AVIV JAFFA 
6350671 (ISRAËL). 
 
Rôle du service SOCLE COLLECTIONS – Gestion  de collections 
 
SOCLE COLLECTIONS est une plateforme de gestion de Collections permettant au 
Collectionneur dûment enregistré d’avoir accès à sa Collection sur la Plateforme et de 
pouvoir bénéficier des différents services proposés. 
 
En outre, SOCLE COLLECTIONS vise à permettre la mise en relation de Collectionneurs et 
de Commissaires d’exposition, tous dûment inscrits sur SOCLE COLLECTIONS, en vue 
notamment du prêt d’œuvres et d’objets d’art pour réaliser des expositions temporaires, 
en France et à l’étranger. Une telle mise en relation est réalisée en dehors de la 
Plateforme et fait l’objet d’une convention distincte. 
 
Les services proposés par SOCLE COLLECTIONS au bénéfice de tout Collectionneur au 
jour de l’entrée en vigueur des présentes Conditions Générales d’Utilisation sont : 
 

- l’accès et la gestion de la Collection sur la Plateforme grâce au stockage de ses 
informations ; 

 
- la mise en avant de la Collection auprès de Commissaires d’exposition ; 

 
- une interface de visualisation en trois dimensions des Pièces ; 

 



- une messagerie instantanée avec SOCLE COLLECTIONS 
 
Acceptation des Conditions Générales d’Utilisation 
 
En cochant la case « J’ai lu et j’accepte les CGU » et en validant ensuite ce choix, soit en 
double-cliquant, l’Utilisateur confirme accepter sans réserve les présentes Conditions 
Générales d’Utilisation. 
 
En l’absence de double-clic de la part de l’Utilisateur, entraînant alors le refus des 
présentes CGU, il lui sera impossible de profiter des services proposés par l’entremise de 
SOCLE COLLECTIONS et, en conséquence, le Collectionneur ne pourra aucunement 
bénéficier des services attachés à la Plateforme. 
 
Pour toute question concernant les services proposés par SOCLE COLLECTIONS, le 
Collectionneur bénéficie d’une adresse électronique de contact dédiée : 
contact@soclecollections.com 
 
Les présentes CGU sont conclues entre SOCLE COLLECTIONS et le Collectionneur. 
 
Entrée en vigueur des Conditions d’utilisation et mises à jour 
 
Les présentes CGU entrent en vigueur à compter du 6 janvier 2020. 
 
SOCLE COLLECTIONS se réserve le droit de modifier les présentes CGU à tout moment 
en mettant en ligne une nouvelle version. 
 
Toute nouvelle version des CGU entre en vigueur quinze (15) jours après sa mise en 
ligne. Un message informant le Collectionneur de la modification des CGU est affiché 
lors de sa connexion à la Plateforme SOCLE COLLECTIONS. Le Collectionneur doit alors 
accepter la nouvelle version des CGU. A défaut, ou en cas de refus, le Collectionneur ne 
peut plus utiliser les services proposés par SOCLE COLLECTIONS. 
 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation sont téléchargeables à l’adresse URL 
suivante : https://www.soclecollections.com/termes-et-conditions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ARTICLE 1 – DEFINITIONS 
 
Chacun des termes mentionnés ci-dessous aura dans les présentes Conditions Générales 
d’Utilisation de SOCLE COLLECTIONS  la signification suivante : 
 

- Utilisateur : personne physique ou morale utilisant SOCLE COLLECTIONS. 
 

- Collectionneur : utilisateur personne physique ou morale du service SOCLE 
COLLECTIONS afin de bénéficier de la mise en valeur des œuvres et objets d’art 
dont il est propriétaire. 

 
- Commissaire d’exposition : utilisateur personne physique ou morale dans 

l’activité professionnelle est en lien avec l’organisation d’expositions. 
 

- Pièce : œuvre ou objet d’art propriété du Collectionneur accessible sur la 
Plateforme et présenté au Commissaire d’exposition en vue d’un éventuel prêt 
pour une exposition temporaire. 

 
- Collection : ensemble des Pièces mises à disposition par une personne physique 

ou morale dénommée Collectionneur. 
 

- Plateforme : site Internet Soclecollections.com 
(https://www.soclecollections.com) permettant l’accès aux différents services 
énumérés dans les CGU. 

 
- Compte Personnel : espace dédié à chaque Collectionneur lui permettant 

d’accéder aux différentes fonctionnalités de la Plateforme. 
 

- Espace Collection : base de données des Pièces du Collectionneurs (via le service 
offert par AIRTABLE). 

 
- Descriptif : texte décrivant une Pièce, sans portée ou valeur juridique, réalisé par 

principe à partir des seuls éléments d’information transmis par le Collectionneur. 
 

- Mise en avant : sélection de Pièces réalisée par SOCLE COLLECTIONS à 
destination de Commissaires d’exposition, en fonction de critères définis en toute 
indépendance par SOCLE COLLECTIONS et sans intervention ou influence du 
Collectionneur. 

 
- Espace de visualisation trois dimensions (Espace 3D) : espace de visualisation de 

la numérisation en trois dimensions des Pièces (via le service offert par 
SKETCHFAB). 

 
- Messagerie : SOCLE COLLECTIONS propose un service de messagerie entre SOCLE 

COLLECTIONS et le Collectionneur via le service offert par ASCEND BY WIX. 
 
ARTICLE 2 – OBJET 
 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation ont pour objet de déterminer les 
conditions d’utilisation de la Plateforme SOCLE COLLECTIONS et des différents services 
proposés pour les Collectionneurs. 



 
ARTICLE 3 – ACCEPTATION 
 
L’utilisation de la Plateforme est soumise à l’inscription préalable à SOCLE COLLECTIONS, 
sous réserve que le Collectionneur ait pris connaissance et qu’il ait accepté les termes des 
présentes CGU dans les conditions préalablement rappelées. 
 
L’inscription à la Plateforme de référencement, de gestion des Collections et de 
visualisation des Pièces et son utilisation par le biais du site Soclecollections.com sont 
réservées aux seules personnes capables de conclure un contrat en droit français ou de 
conclure un contrat conformément à la législation en vigueur dans leur pays de résidence.  
 
Lors de son inscription et pendant toute la durée d’utilisation des services de SOCLE 
COLLECTIONS, le Collectionneur garantit que les données qu’il communique sont exactes 
et conformes à la réalité. Le Collectionneur s’engage à informer SOCLE COLLECTIONS, 
sans délai, en cas de modification des données communiquées lors de son inscription, et, 
le cas échéant, à procéder lui-même auxdites modifications en ligne directement sur son 
Compte Personnel sur SOCLE COLLECTIONS. 
 
Lorsque les conditions nécessaires à l’inscription sont remplies, le Collectionneur dispose 
d’un identifiant personnel (login) et d’un mot de passe. Les identifiants et mots de passe 
sont strictement personnels et confidentiels et ne doivent pas être communiqués ni 
partagés avec des tiers. 
 
ARTICLE 4 – UTILISATION DE LA PLATEFORME SOCLE COLLECTIONS 
 
4.1 Règles générales 
 
Tout Collectionneur déclare être informé qu’il devra, pour accéder à la Plateforme SOCLE 
COLLECTIONS, disposer d’un accès à l’Internet souscrit auprès du fournisseur de son 
choix, dont le coût est à sa charge, et reconnaît que : 
 

- la fiabilité des transmissions est aléatoire en raison, notamment, du caractère 
hétérogène des infrastructures et réseaux sur lesquelles elles circulent et que, en 
particulier, des pannes ou saturations peuvent intervenir ; 

 
- il appartient au Collectionneur de prendre toute mesure qu’il juge appropriée 

pour assurer la sécurité de son équipement et de ses propres données, logiciels ou 
autres, notamment contre la contamination par tout virus et/ou de tentative 
d’intrusion dont il pourrait être victime ; 

 
- tout équipement connecté à la Plateforme est et reste sous l’entière responsabilité 

du Collectionneur, la responsabilité de SOCLE COLLECTIONS ne pourra pas être 
recherchée pour tout dommage direct ou indirect qui pourrait subvenir du fait de 
leur connexion à la Plateforme. 

 
Le Collectionneur s’engage, le cas échéant, à respecter et à maintenir la confidentialité des 
identifiants de connexion à son Compte Personnel et reconnaît expressément que toute 
connexion à son Compte Personnel, ainsi que toute transmission de données depuis son 
Compte Personnel sera réputée avoir été effectuée par le Collectionneur. 
 



Toute perte, détournement ou utilisation des Identifiants de connexion et leurs 
éventuelles conséquences relèvent de la seule et entière responsabilité du Collectionneur. 
En cas de blocage temporaire de la Plateforme, l’Utilisateur a la possibilité de faire une 
demande de service par téléphone ou par courrier électronique, au numéro et à l’adresse 
suivants : 

- téléphone : +33 1 72 60 92 56 ; 
- contact@soclecollections.com. 

 
4.2 Fonctionnalités 
 
La Plateforme proposée aux Collectionneurs et aux Commissaires d’exposition varie en 
fonction de la qualité de « Collectionneur » ou de « Commissaire d’exposition » de 
l’Utilisateur et du support de communication utilisé (Plateforme). 
  
4.2.1 L’accès et la gestion du Compte Collectionneur (« Mon compte ») 
 
L’espace « Mon Compte » donne accès à la gestion (actualisation, modification, etc.), à 
tout moment, des informations personnelles obligatoires renseignées lors de la création 
du Compte Personnel : 

- courrier électronique de connexion ; 
- prénom ; 
- nom ; 
- courrier électronique de contact ; 
- téléphone. 

 
4.2.2 L’espace « Collection » : 
 
L’espace Collection consiste en l’espace permettant l’accès et la gestion des Pièces de la 
Collection du Collectionneur. 
 
L’administration de la Collection (via AIRTABLE) comprend : 

- la disponibilité et le contenu des Pièces de la Collection ; 
- des informations sur les Pièces (Descriptifs) ; 
- un moteur de recherche interne ; 
- la possibilité de partager un lien à accès restreint de la Collection ; 
- le cas échéant, un lien hypertexte permettant la visualisation 3D de la Pièce via 

SKETCHFAB. 
 
● Acceptation des conditions générales d’utilisation de AIRTABLE 

 
Pour permettre de générer et de proposer l’espace Collection, SOCLE COLLECTIONS fait 
appel aux services AIRTABLE (https://airtable.com). 
 
L’accès à la Collection se réalise avec un mot de passe transmis par courrier 
électronique/choisi par le Collectionneur lors de l’inscription à la Plateforme. 
 
Lorsque le Collectionneur se connecte par l’intermédiaire de SOCLE COLLECTIONS à 
AIRTABLE, le Collectionneur accepte que les conditions générales d’utilisation de 
AIRTABLE s’appliquent entre lui et AIRTABLE et ce, sans que SOCLE COLLECTIONS ne 
soit responsable desdites conditions générales d’utilisation. 
 



Les conditions générales d’utilisation de AIRTABLE sont jointes aux présentes CGU et 
font partie intégrante de celles-ci. 
 
AIRTABLE permet le stockage de données relatives aux Pièces et de partager les 
informations (modalités, textes courts, images et documents) constitutives des 
Descriptifs. 
 
Le compte AIRTABLE de l’espace Collection est géré et administré par SOCLE 
COLLECTIONS. 
 
4.2.3 L’accès à l’Espace 3D de visualisation des Pièces 
 
Le Collectionneur peut accéder via un lien hypertexte à l’Espace 3D grâce au service 
SKETCHFAB (https://sketchfab.com/) en cliquant sur le lien hypertexte lorsqu’un tel lien 
est présent dans le Descriptif. 
 
Lorsque le Collectionneur se connecte par l’intermédiaire de SOCLE COLLECTIONS à 
SKETCHFAB, il accepte que les conditions générales d’utilisation de SKETCHFAB  
s’appliquent entre lui et SKETCHFAB et ce, sans que SOCLE COLLECTIONS ne soit 
responsable des dites conditions générales d’utilisation. 
 
En cliquant sur le lien, le Collectionneur accepte que les conditions générales d’utilisation 
de SKETCHFAB s’appliquent entre lui et SKETCHFAB. 
 
Les conditions générales d’utilisation de SKETCHFAB sont jointes aux présentes CGU et 
font partie intégrante de celles-ci. 
 
Le compte SKETCHFAB de l’Espace 3D est géré et administré par SOCLE COLLECTIONS. 
 
4.2.4  La Messagerie instantanée 
 
Le Collectionneur peut utiliser le service de Messagerie sur la Plateforme afin de 
contacter SOCLE COLLECTIONS. 
 
Pour offrir le service de Messagerie, SOCLE COLLECTIONS utilise le service ASCEND BY 
WIX (https://fr.wix.com/ascend/home). 
 
Lorsque le Collectionneur utilise l’interface de Messagerie, il accepte que les conditions 
générales d’utilisation de ASCEND BY WIX s’appliquent entre lui et ASCEND BY WIX et ce, 
sans que SOCLE COLLECTIONS ne soit responsable desdites conditions générales 
d’utilisation. 
 
Les conditions générales d’utilisation de ASCEND BY WIX sont jointes aux présentes 
CGU et font partie intégrante de celles-ci. 
 
4.2.5 L’accès à l’espace Galerie 
 
Le Collectionneur peut dans l’espace Galerie renseigner dans  un formulaire les différents 
projets d’exposition ou de recherche. 
 



En fonction des réponses apportées, SOCLE COLLECTIONS propose une sélection des 
Pièces à destination du Collectionneur. 
 
L’espace Galerie (via AIRTABLE) comprend :  

- une sélection de Pièces issues de différentes Collections ; 
- des informations sur les Pièces (Descriptif) ; 
- un moteur de recherche interne ; 
- le cas échéant, un lien hypertexte permettant la visualisation 3D de la Pièce via 

SKETCHFAB. 
 
Pour permettre de générer et de proposer une Galerie, SOCLE COLLECTIONS fait appel 
aux services AIRTABLE (https://airtable.com). 
 
L’accès à la Galerie se réalise avec un mot de passe transmis par courrier électronique 
lors de l’inscription à la Plateforme. 
 
Lorsque le Collectionneur se connecte par l’intermédiaire de SOCLE COLLECTIONS à 
AIRTABLE, le Collectioneur accepte que les conditions générales d’utilisation de 
AIRTABLE s’appliquent entre lui et AIRTABLE et ce, sans que SOCLE COLLECTIONS ne 
soit responsable desdites conditions générales d’utilisation. 
 
Les conditions générales d’utilisation de AIRTABLE sont jointes aux présentes CGU et 
font partie intégrante de celles-ci. 
 
AIRTABLE permet le stockage des données relatives aux Pièces et de partager les 
informations (modalités, textes courts, images et documents) constitutives des 
Descriptifs. 
 
Le compte AIRTABLE de la Galerie est géré et administré par SOCLE COLLECTIONS. 
 
4.3 Mise en ligne des Pièces 
 
La mise en ligne des Pièces est assurée par SOCLE COLLECTIONS via AIRTABLE. 
 
Les conditions de mise en ligne font l’objet d’un contrat distinct et préalable avec le 
Collectionneur. 
 
En tout état de cause, le Collectionneur garantit qu’au jour de la mise en ligne de toute 
Pièce il en est nécessairement le seul et unique propriétaire. 
 
Tout transfert de propriété attaché à une Pièce mise en ligne doit être porté à la 
connaissance de SOCLE COLLECTIONS dans les plus brefs délais afin d’éviter sa 
présentation à tout Commissaire d’expositions. 
 
De même, l’indisponibilité temporaire ou définitive d’une Pièce en vue de son prêt doit 
être portée à la connaissance de SOCLE COLLECTIONS dans les plus brefs délais. 
 
  



4.4 Durée d’abonnement à la Plateforme 
 
L’abonnement à la Plateforme commence à compter du jour de l’adhésion à SOCLE 
COLLECTIONS pour une durée d’un (1) an, soit au jour de la signature du contrat de 
prestations préalablement conclu. 
 
L’accès à la Plateforme est gratuit à condition que la Collection se limite à trente (30) 
Pièces mises en ligne. 
 
Au-delà de trente (30) Pièces mises en ligne lors de la première année, l’accès à la 
plateforme fera l’objet d’une facturation selon les modalités établies dans un contrat 
distinct. 
 
La fin de la période d’abonnement entraîne automatiquement l’impossibilité de pouvoir 
se connecter au Compte Personnel et à l’espace Collection. 
 
ARTICLE 5 – MODERATION DES PIECES MISES EN LIGNE SUR LA PLATEFORME 
 
SOCLE COLLECTIONS se réserve le droit de supprimer, sans préavis ni indemnité ni droit 
à remboursement, toute Pièce qui ne serait pas conforme aux règles de diffusion de 
SOCLE COLLECTIONS et/ou qui serait susceptible de porter atteinte aux droits d’un tiers. 
 
ARTICLE 6 – STOCKAGE DES DONNEES DE LA COLLECTION 
 
SOCLE COLLECTIONS assure le stockage de l’ensemble des données de la Collection du 
Collectionneur durant toute la durée de l’abonnement, visée à l’article 4.4 des présentes. 
 
À ce titre, SOCLE COLLECTIONS utilise AIRTABLE, base de données en ligne, stockant les 
images et les informations sur les Pièces (https://airtable.com/). 
 
L’espace de stockage des données de la Collection est limité à un (1) térabit. 
 
ARTICLE 7 – COLLECTE ET UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES 
 
Voir « Politique de confidentialité et cookies » à l’URL suivante : 
https://www.soclecollections.com/mentions-legales 
 
ARTICLE 8 – PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Le contenu des pages web du site Soclecollection.com, notamment la base de données, 
les textes, images et éléments graphiques sont la propriété exclusive de SOCLE 
COLLECTIONS, sauf mention contraire. Ce contenu est protégé par le Code de la 
propriété intellectuelle et toutes autres lois nationales ou internationales en vigueur sur la 
propriété intellectuelle. 
 
Le Collectionneur est autorisé à faire une utilisation strictement personnelle et à des fins 
non-commerciales des représentations numériques et photographiques des Pièces de la 
Collection référencées sur Soclecollections.com. Toute reproduction, diffusion ou 
utilisation de tout ou partie du contenu des représentation des Œuvres, sous quelque 
forme que ce soit sans l’autorisation expresse et préalable de SOCLE COLLECTIONS est 
interdite et serait constitutive d’une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de 



SOCLE COLLECTIONS, sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la 
propriété intellectuelle. 
 
Hors utilisation personnelle des représentations numériques et photographies de vos 
Pièces, le Collectionneur ne peut procéder à des extractions par transfert temporaire ou 
permanent, ou d’utiliser, par la mise à disposition au public, la totalité ou une partie 
substantielle en termes quantitatifs ou qualitatifs des représentations numériques des 
Pièces reproduites sur la plateforme, à des fins commerciales, statistiques ou autres. 
 
ARTICLE 9 – RESPONSABILITE ET GARANTIE 
 
9.1 Généralités 
 
Le Collectionneur garantit détenir tous les droits (notamment de propriété intellectuelle) 
ou avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires à la publication des Pièces sur la 
Plateforme. De même, le Collectionneur garantit qu’au jour de la mise en ligne de ses 
Pièces, celles-ci lui appartiennent en pleine propriété. Toute modification des droits du 
Collectionneur sur une ou plusieurs Pièces doit être portée à la connaissance de SOCLE 
COLLECTIONS, dans les plus brefs délais, afin d’éviter sa présentation à tout Commissaire 
d’exposition. 
 
9.2 Garanties  
 
Le Collectionneur garantit que la Pièce ne contrevient à aucune réglementation en 
vigueur (notamment relatives à la publicité, à la concurrence, à la promotion des ventes, à 
l’utilisation de la langue française, à l’utilisation de données personnelles, à la prohibition 
de la commercialisation de certains biens ou services), ni aucun droit de tiers (notamment 
aux droits de propriété intellectuelle et aux droits de la personnalité) et qu’il ne comporte 
aucun message diffamatoire ou dommageable à l’égard de tiers. 
 
Le Collectionneur déclare connaître l’étendue de diffusion de la Plateforme, avoir pris 
toutes précautions pour respecter la législation en vigueur des lieux de réception et 
décharger SOCLE COLLECTIONS de toutes responsabilités à cet égard. 
 
En conséquence, le Collectionneur relève SOCLE COLLECTIONS, ses sous-traitants et 
fournisseurs, de toutes responsabilités, les garantit contre tout recours ou action en 
relation avec la Pièce qui pourrait être intenté contre ces derniers par tout tiers, et 
prendra à sa charge tous les dommages-intérêts ainsi que les frais et dépens auxquels ils 
pourraient être condamnés ou qui seraient prévus à leur encontre par un accord 
transactionnel signé par ces derniers avec ce tiers, nonobstant tous dommages-intérêts 
dont SOCLE COLLECTIONS, ses sous-traitants et fournisseurs pourraient réclamer la 
garantie à raison des faits dommageables du Collectionneur. 
 
Le Collectionneur s’engage également à ce que son Compte Personnel ne contienne : 

- aucune information fausse et/ou mensongère ; 
- aucune information portant atteinte aux droits d’un tiers. 

 
Dans ce cadre, le titulaire déclare et reconnaît qu’il est seul responsable des informations 
renseignées lors de la création de son Compte Personnel. 
 



En créant un Compte Personnel, chaque Utilisateur reconnaît et accepte que SOCLE 
COLLECTIONS puisse supprimer, à tout moment, l’accès au Compte personnel, sans 
indemnité, un compte qui serait contraire notamment à la loi française. 
 
Le Collectionneur reconnaît et accepte que SOCLE COLLECTIONS puisse lui demander 
tout document permettant de vérifier la qualité renseignée lors de la création de son 
Compte Personnel et la détention des droits et/ou l’obtention des autorisations 
nécessaires à la publication du Descriptif de chaque Pièce. 
 
À défaut de communication des justificatifs demandés, SOCLE COLLECTIONS est en droit 
de supprimer, ou refuser, à tout moment l’accès au Compte Personnel, sans indemnité ni 
droit à remboursement des sommes engagées par le Collectionneur. 
 
9.3 Limitation de responsabilité 
 
SOCLE COLLECTIONS s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin 
d’assurer au mieux la fourniture des services de la Plateforme aux Utilisateurs. 
 
Toutefois, SOCLE COLLECTIONS décline toute responsabilité en cas de : 

- interruptions, de pannes, de modifications et de dysfonctionnements de la 
Plateforme, quel que soit le support de communication utilisé et ce quelles qu’en 
soient l’origine et la provenance ; 

- la perte de données ou d’informations stockées par SOCLE COLLECTIONS. Il 
incombe aux Collectionneurs de prendre toutes les précautions nécessaires pour 
conserver les Descriptifs publiés grâce aux services proposés par SOCLE 
COLLECTIONS ; 

- impossibilité momentanée d’accès à la Plateforme en raison de problèmes 
techniques et ce quelles qu’en soient l’origine et la provenance, 

- dommages directs ou indirects causés à l’Utilisateur, quelle qu’en soit la nature, 
résultant du contenu des Descriptifs et/ou de l’accès, de la gestion, de 
l’utilisation, de l’exploitation, du dysfonctionnement et/ou de l’interruption de la 
Plateforme ; 

- utilisation anormale ou d’une exploitation illicite de la Plateforme par tout 
Utilisateur ; 

- attaque ou piratage informatique, privation, suppression ou interdiction, 
temporaire ou définitive, et pour quelque cause que ce soit, de l’accès au réseau 
Internet. 

 
La responsabilité de SOCLE COLLECTIONS ne pourra être engagée que pour les 
dommages directs subis par le Collectionneur, résultant uniquement d’un manquement à 
ses obligations contractuelles telles que définies aux présentes. Le Collectionneur renonce 
donc à demander réparation à SOCLE COLLECTIONS à quelque titre que ce soit, de 
dommages indirects tels que le manque à gagner, la perte de chance, le préjudice 
commercial ou financier, l’augmentation de frais généraux ou les pertes trouvant leur 
origine ou étant la conséquence de l’exécution des présentes. 
 
Tout Collectionneur est ainsi seul responsable des dommages causés aux tiers et des 
conséquences des réclamations ou actions qui pourraient en découler. Le Collectionneur 
renonce également à exercer tout recours contre SOCLE COLLECTIONS dans le cas de 
poursuites diligentées par un tiers à son encontre du fait de l’utilisation et/ou de 
l’exploitation illicite de la Plateforme ou encore des contrats qui auraient pu être conclus 



en lien avec la Plateforme, en cas de perte par un Collectionneur de son mot de passe ou 
encore en cas d’usurpation de son identité. 
 
9.4 Liens hypertextes 
  
La présentation des Pièces sur la Plateforme peut intégrer des liens hypertextes en 
direction de sites Internet tiers, notamment des expositions passées des Pièces 
sélectionnées. SOCLE COLLECTIONS ne pourra en aucune façon être tenue responsable 
pour tout dommage, direct et/ou indirect qui pourrait résulter de l’utilisation de contenu, 
données ou informations de toute nature, accessibles à partir de liens hypertextes publiés 
sur les Descriptifs des Pièces. SOCLE COLLECTIONS ne saurait non plus être tenue 
responsable pour tout dommage, direct et/ou indirect qui pourrait résulter de l’utilisation 
d’informations figurant sur les sites tiers accessibles depuis les pages de présentation des 
Pièces ou dans des fichiers téléchargeables accessibles sur ces sites tiers à partir de liens 
hypertextes publiés sur les pages de présentation des Pièces. Il incombe au 
Collectionneur de contrôler que les informations figurant sur les sites tiers sont exactes, 
cohérentes, complètes et conformes à la réglementation ou à la législation en vigueur. 
 
ARTICLE 10 – FORCE MAJEURE 
 
SOCLE COLLECTIONS ne peut être tenue responsable d’aucun manquement à ses 
obligations au titre des présentes CGU ayant pour cause des faits échappant à son 
contrôle, le fait d’un tiers et/ou résultant d’un cas de force majeure conformément à 
l’article 1218 du Code civil. 
 
Les cas de force majeure comprendront notamment, outre les cas reconnus par la 
jurisprudence, toutes catastrophes naturelles, tous actes de guerre, atteintes à l’ordre 
public, épidémies, incendies, inondations et autres désastres, tous actes 
gouvernementaux, toutes grèves, lock-out, ainsi que tous problèmes électriques et 
techniques externes, imprévisibles et irrésistibles aux parties et empêchant les 
communications. 
 
ARTICLE 11 – MAINTIEN  EN VIGUEUR 
 
Les articles suivants restent en vigueur même après l’expiration des présentes conditions 
générales d’utilisation : 4.3 (mise en ligne des Pièces), 7 (données personnelles), 8 
(propriété intellectuelle), 9 (limitation de responsabilité), 11 (maintien en vigueur), et 12 
(loi applicable et juridiction). 
 
ARTICLE 12 – LOI APPLICABLE ET JURIDICTION 
 
Les présentes CGU sont soumises à la loi française. Les tribunaux français auront 
compétence exclusive pour se prononcer sur tous les litiges susceptibles de naître entre 
les parties, relatifs à l’exécution des présentes. 
 
 
  



ANNEXES : CONDITIONS GENERALES DES SERVICES TIERS : 
 
https://airtable.com/tos  
 
https://sketchfab.com/terms  
 
https://fr.wix.com/about/terms-of-use  


