PRÉAMBULE
TAPEWAY, société par action simplifiée au capital de 25. 000 euros, immatriculée
au RCS de Paris sous le n°827 971 359, dont le siège social est situé au 9 Boulevard
Diderot - 75012 Paris (« TAPEWAY ») édite une plateforme web disponible sur
application mobile et site internet sous la marque tapeway, accessible en
application sur
et
web www.tapeway.com
(ci-après l « Application »), ayant pour objet :
•
•

de présenter aux Membres des Mixtapes en recherche de diffusion et de
potentielle rémunération ;
de proposer aux Membres
ou en téléchargement gratuit sur le site internet, ainsi que de soutenir une
.

Avant de devenir Membre et
, vous devez lire et accepter
sans réserve les Conditions Générales
(ci-après les « Conditions
Générales » ou « CG »)
, y compris la politique de confidentialité. Si vous
souhaitez devenir :
•
•

Membres et rémunérer une Mixtape, vous devez également lire et accepter
sans réserve les Conditions Particulières applicables aux Donateurs ;
Artiste et déposer une Mixtape, vous devez également lire et accepter sans
réserve les Conditions Particulières applicables aux Artistes.

En cas de contradiction entre les Conditions Générales et les Conditions
Particulières, ces dernières prévaudront. Les Conditions Générales sont mises à jour
de manière régulière, et sont donc susceptibles de modifications. Compte tenu
notamment des extensions et améliorations possibles du fonctionnement de
, TAPEWAY se réserve la possibilité d'adapter ou de modifier à tout
moment les prestations offertes par l'intermédiaire
ainsi que les
Conditions Générales et fera ses meilleurs efforts pour en informer les Membres.
Toute nouvelle version des Conditions Générales remplacera les éditions
antérieures et seront pleinement opposables aux Membres à compter de leur
.

Page 1 sur 16

ARTICLE 1 : DÉFINITIONS
Les termes commençant par une majuscule et reproduits au singulier ou au pluriel,
dans les
auront la signification suivante :
- « Artiste » : désigne toute personne physique ou morale, exerçant à titre
professionnel ou non, une activité musicale, qui souhaite diffuser une Mixtape par
le biais
et du Site et recevoir le cas échéant, une Récompense de la
part des Membres.
- « Cagnotte » : désigne le portefeuille virtuel des Récompenses déduction faite de
la rémunération de TAPEWAY sous
commission, de chaque Artiste,
géré par TAPEWAY,
consultable et
décaissable sur le Compte Personnel.
- « Collection » :
écoute illimitée, sans connexion internet, dans la rubrique Offline du Compte
Personnel.

- « Donateur » : désigne tout Membre ayant versé Récompenser
strictement compris entre 1 et 100
compris,
Artiste,
.
-« Compte Personnel » : désigne
site internet, accessible par un Membre en renseignant ses Identifiants.

de

et du

- « Conditions d Utilisation » : désignent les Conditions Générales et les Conditions
Particulières.
- « Conditions Générales » ou « CG » : désignent les présentes conditions
et applicables à tout
Membre.
- « Conditions Particulières » : désigne les Conditions Particulières applicables aux
Donateurs (ci-après les « CP Donateurs ») et/ou les Conditions Particulières
applicables aux Artistes (ci-après les « CP Artiste »).
- « Contenu(s) » : désigne toute information, toute Mixtape ou document mis en
ligne sur
tels que du texte, du visuel (photos, images).
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- « Ecoute(s) » : désigne le nombre d coutes d un morceau d une Mixtape. Une
écoute est comptabilisée à chaque fois que le Membre lance une lecture et écoute
au moins 10 secondes du morceau écouté.
- « Hors-connexion » : désigne le téléchargement local d une Mixtape dans son
téléphone afin de pouvoir l couter sans connexion internet.
- « Identifiants » :
à tout Membre
qui leur sont réservées.

et le mot de passe qui permettent
Compte Personnel
Application

- « Like(s) » : désigne l action de « Liker » une mixtape, c est à dire de montrer
Mixtapes Likées se retrouve dans la Collection du Profil de chaque Membre. Cette
action est réversible.
- « Membre » : désigne tout utilisateur
et/ou Collectionneurs, préalablement inscrit(s), et
Personnel.

Compte

- « Nouveautés » : désigne le classement des Mixtapes par ordre décroissant

- « Offline »
qui permet aux Membres de
retrouver toutes leurs Mixtapes téléchargées dans leur téléphone en écoute Hors
connexion.
- « Profil » : désigne la page
dédiée à un Membre dont les
Contenus sont fournis par lui et sous sa responsabilité. Un Profil peut renvoyer à
plusieurs Pages de Mixtapes.
- « Page De Mixtape » : désigne la page
Artiste dont le contenu publié sous sa responsabilité.
- « Mixtape » :
par un Artiste et mise en ligne

dédiée à la Mixtape

1 à 20 morceaux, créée
.

- « Récompense(s) » : désigne la (les) somme(s) comprise(s) exclusivement entre 1
100
versées par les Donateurs
Artiste
une Mixtape.
-« Recommandations »
arbitrairement par TAPEWAY

t
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en

avant

- « Séquestre » : désigne la société (MangoPay) agissant sur instructions de
TAPEWAY aux fins de traiter les données bancaires des MEMBRES pour leur
SERVICES
qui requièrent des paiements ; le
séquestre, qui agit en qualité de « sous-traitant » au sens de la loi 78-17 du 6 janvier
1978 (« loi informatique et libertés » ou « LIL »), est habilitée à exercer son activité
en France;
- « Services » : désigne les services fournis par TAPEWAY, permettant aux
Membres
et à ses fonctionnalités.
- « Site » : site internet TAPEWAY accessible à
www.tapeway.com] et mit
à la disposition des Membres pour écouter et télécharger des Mixtapes et aux
leur Mixtape
- « Streaming » :
téléchargement, via une connexion internet.

les Mixtapes directement, sans

- « Supporters »
Artiste, affiché publiquement sur la page profil de l Artiste.
- « Téléchargement » : désigne l action de télécharger un morceau d une mixtape
sur le disque dur de son ordinateur. Cette action est uniquement possible via le Site
tapeway.
-« Top » : désigne le classement des Mixtapes ayant reçus le plus grand nombre

ARTICLE 1

OBJET

TAPEWAY agit en qualité de simple intermédiaire technique en mettant à
Artiste une plateforme web, accessible via un site internet, lui
permettant de
créer une
Mixtape, de se faire écouter, de
éventuelles RECOMPENSES), utilisable
sous la forme d
application.
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ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR

DUREE

Les présentes Conditions Générales et les Conditions Particulières rentrent
respectivement en vigueur à compter de leur acceptation expresse par le Membre,
et demeurent applicables pour
.
Celles-ci peuvent être résiliées à tout moment par :
- les Membres en envoyant à TAPEWAY une demande de résiliation / suppression
du Compte Personnel, par e-mail à contact@tapeway.com ou par courrier
adressé à TAPEWAY au 9 Boulevard Diderot, 75012 Paris. Dans ce cas, TAPEWAY
procèdera à la suppression du Compte Personnel dans les meilleurs délais.
- TAPEWAY :
o
Membre ;
o
La résiliation des Conditions Générales entraine automatiquement la résiliation des
Conditions Particulières et la suppression du Compte Personnel du Membre et tous
ses Contenus.
ARTICLE 3
3.1. Login et mot de passe
1. Le Membre qui s
sur

ou

www.tapeway.com.

2. Le Membre choisit lors de son inscription aux Services, des Identifiants qui lui
per
le Membre doit veiller à leur stricte confidentialité.
En conséquence, le Membre est seul responsable de toutes les activités effectuées
à partir de son Compte Personnel.

aucun cas responsable des préjudices résultant de la transmission de toute
information, et notamment de ses Identifiants.

Compte Personnel, le Membre en informera immédiatement TAPEWAY par e-mail

3

ise en complétant un formulaire
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exactes, et notamment les données
. Le
. Dans cette hypothèse, TAPEWAY
i devra ensuite fournir
les données complémentaires nécessaires à son inscription.
4
3.1. Consentement et capacité des Membres
1. Les Membres
afin de :
• Ecouter et/ou soutenir une Mixtape en versant une Récompense : les
Membres sont exclusivement des personnes physiques non commerçantes,
majeures et juridiquement capables ;
et/ou
•

déposer une Mixtape d
et de
collecter des Récompenses : les Artistes sont des personnes physiques
majeures ou morales juridiquement capables ;

ARTICLE 4 : D ESCRIPTION DES SERVICES
4.1. Fonctionnement
Tout Membre a la possibilité de :
•
•
•
•

•
•
•

paramétrer son Compte Personnel et télécharger une photographie ou une
image en vue de son identification sur
;
écouter gratuitement en S
Mixtapes proposées par
les Artistes ;
écouter l ensemble des Mixtapes Hors Connexion ;
soutenir des Projets en versant aux Artistes des Récompenses et en
participant à la promotion de la Mixtape en le partageant sur des sites de
tiers ou sur son site internet ;
consulter la Collection des Mixtapes Likées;
c
;
Etre contacté par email par un Artiste, à condition que le Membre lui ait
versé une Récompense : le Membre devra avoir accepté au préalable de lui
communiquer son adresse électronique.

4.2. Rôle de TAPEWAY

hébergeant les Mixtapes des Artistes.
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2. TAPEWAY agit en qualité de simple intermédiaire technique en mettant à
disposition
rtiste une plateforme web lui permettant de diffuser en Streaming
et en Téléchargement gratuit et obtenir des Récompenses par les Donateurs.
TAPEWAY
par les
Membres
.
3. A ce titre, TAPEWAY est soumis au régime de responsabilité des hébergeurs
-575 du 21 juin 2004 sur la Confiance en
« LCEN »).

diffusés sur

.

ARTICLE 5 : PROPRIÉTÉ DU SITE
a/- Propriété du Site

1. TAPEWAY est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur tous les éléments
ses graphismes, logos et autres images
développés et intégrés par TAPEWAY.
Ainsi, sous l'égide de la législation française et internationale en matière de
Propriété Intellectuelle et de Droits d'Auteurs,
, l'ensemble de sa
structure, de ses pages et de son contenu sous toutes ses formes passées,
présentes et futures, ainsi que la marque déposée « TAPEWAY » sont la propriété
exclusive de TAPEWAY,
tout Contenu provenant de leurs
partenaires ou mis en ligne par leurs Membres, dont la propriété intellectuelle leur
reste attachée.
Toute forme, quelle qu'elle soit, d'utilisation ou de reproduction intégrale ou
partielle du nom, de la marque, du nom de domaine, ou de tout élément ou
contenu
relevant de la propriété de TAPEWAY sans son
consentement, par un tiers, sera considéré, en vertu du Code de la Propriété
Intellectuelle, comme une contrefaçon et pourra faire l'objet de poursuites
judiciaires.
2
de

est prohibée, sans

.

3. Les Membres sont autorisés à citer TAPEWAY sur des sites internet tiers,
en
assurer sa promotion et/ou celle d un Projet. Le Membre devra obtenir
étrangère à des fins
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. Le cas échéant, le Membre fait son

b/- Propriété des Contenus
TAPEWAY ne revendique aucun droit de propriété sur les Contenus diffusés par les
Membres sur
. Les Membres conservent la propriété des Contenus
Application.
En outre, les Membres déclarent être titulaires des droits nécessaires à leur
, et garantissent TAPEWAY le cas échéant, de toute
action en contrefaçon qui pourrait être dirigée contre elle dans les conditions de
Garantie des Membres ».

ARTICLE 6 : R ESPONSABILITÉ ET GARANTIE DE TAPEWAY
6.1. Disponibilité du Site

1. TAPEWAY s'efforce de rendre accessible
24h sur 24 et 7 jours sur 7,
sauf en cas de force majeure ou d'événement hors de son contrôle, et sous réserve
d'éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon
fonctionnement
.
TAPEWAY ne peut garantir une disponibilité
, une fiabilité des
transmissions et des performances en matière de temps de réponse ou de qualité.
2. TAPEWAY ne saurait être tenue pour responsable notamment du fait :
;
-pour toute perturbation et/ou indisponibilité totale ou partielle, et/ou interruption
;
-de piratages,
notamment entrainé une extraction, suppression et /ou modification des Contenus,
;
-de cas de force majeure tels que communément définis par la jurisprudence ;
-de la survenance de bogues et/ou incompatibilités techniques avec le matériel du
Membre ;
-en cas de non;
-Pour tout dommage imputable à un fait hors de son contrôle et causé à
tablette, ordinateur, etc.) suite à son accès
;
-Pour toute
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3. Aucune assistance technique vis à vis des Membres n'est prévue, que ce soit par
des moyens électroniques ou téléphoniques. Néanmoins, le Membre est libre de
signaler tout dysfonctionnement en envoyant un message à
contact@tapeway.com. TAPEWAY fera son possible pour y apporter une réponse
appropriée, toutefois sans garantie. TAPEWAY peut être amenée à interrompre le
site ou partie de ses services, à tout moment, sans préavis, le tout sans droit à
indemnité. Le Membre reconnaît et accepte que TAPEWAY ne soit pas responsable
des interruptions et des conséquences qui peuvent en découler pour lui ou elle ou
pour tout tiers.
4. Le Membre reconnaît accepter les caractéristiques et les limites d'internet.
TAPEWAY n'assume aucune responsabilité sur les services accessibles par internet
et n'exerce aucun contrôle, de quelque forme que ce soit, sur la nature ou les
caractéristiques des données qui pourraient transiter par l'intermédiaire des
serveurs de son prestataire d'hébergement, ni sur les données ou services
accessibles sur internet. Le Membre reconnaît que les données circulant sur
internet ne sont pas protégées, notamment contre des détournements éventuels.
La communication de toute information jugée sensible ou confidentielle par le
Membre se fait à ses risques et périls. Le Membre reconnaît que les données
circulant sur internet peuvent être réglementées en termes d'usage et protégées
par un droit de propriété. Le Membre est le seul responsable de l'usage des
données qu'il consulte, interroge et transfère sur internet.
6.2. Réalisation des Mixtapes
1. TAPEWAY ne dispo
droit sur les Mixtapes, les Pages de Mixtape et de
Profil et, plus généralement, sur les Contenus mis en ligne par les Membres et se
moyens.
2. TAPEWAY ne garantit pas que les Mixtapes resteront indéfiniment sur
. La publication
Mixtapes repose sur le
Un Artiste a le droit de modifier sans limite son Mixtapes,
bien que celui-ci ait obtenu des Récompenses.
3. Les Membres doivent conserver des copies de leurs Contenus. TAPEWAY exclut
toute responsabilité en cas de perte de données ou en cas de perte de
confidentialité quant aux Contenus des Membres mis en ligne sur
.
6.3. Litiges entre Membres et/ou avec des tiers
1. TAPEWAY ne peut être tenue responsable dans le cas où surviendrait un litige
entre des Membres entrés en contact sur
.
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2. Les Membres reconnaissent que TAPEWAY ne peut être tenue responsable de
leur Contenu ou du Contenu des
directement et exclusivement, le Membre concerné pour toute réclamation ou
demande.
3. TAPEWAY
de modération en amont sur les contenus mis en ligne
par les Membres ou auquel
est susceptible de renvoyer. Il agit en tant
,I,2° de la LCEN, et propose à ce titre une simple
activité de stockage.

ARTICLE 7 : R ESPONSABILITE DES MEMBRES
7.1. Responsabilité du fait des Contenus mis en ligne par les Membres

•
•

utiliser
et les Services exclusivement dans les conditions et
finalités prévues par TAPEWAY.
mettre en ligne du Contenu licite et conforme aux lois et règlements et sur
lequel il détient les droits de propriété intellectuelle.

intellectuelle,
fuse et met en ligne.
TAPEWAY décline toute responsabilité résultant de la violation éventuelle des droits
des tiers.
6.1.3. Les Membres sont seuls responsables des Contenu

sur
ucune

support (sons, textes, images, etc.).

7.2. Information de TAPEWAY par les
1. Tout Membre doit signaler à TAPEWAY tout Contenu illicite ou manifestement
illicite en envoyant un mail à contact@tapeway.com, et en précisant a minima : ses
nom, prénom(s), profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance, la
description des faits litigieux et leur localisation précise, les motifs pour lesquels le
Contenu doit être retiré comprenant la mention des dispositions légales et des
justifications de faits ainsi q
LCEN.
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7.3. Droit de suppression des Contenus et/ou du Compte Personnel du
Membre
e 6. I. 2° de la LCEN, TAPEWAY se réserve la possibilité de
supprimer immédiatement et à tout le moins temporairement, sans notification
préalable et sans indemnités, tout Contenu illicite ou manifestement illicite dont elle
a eu connaissance, ainsi que le Compte Personnel de tout Membre qui aurait
publié le Contenu illicite ou encore tout Projet sur lequel elle aurait un doute sur la
licéité.
2. TAPEWAY
obligations légales.
3

le 6, I, 7° de la LCEN, TAPEWAY pourra communiquer aux
Membre ayant
posté un Contenu manifestement illicite porté à sa connaissance.
7.4. Garantie des Membres
Les Membres garantissent TAPEWAY, ses filiales, sociétés affiliées, directeurs,
agents, sous-traitants, préposés, agents et employés contre tout recours ou action
e de
s, de la
violation des Conditions Générales et de tout autre document annexé
référant ainsi que, plus généralement, de la violation de la loi.

ARTICLE 8 : D ONNÉES A CARACTERE PERSONNEL
8.1. Collecte et destinataires des données
1. TAPEWAY est le responsable de traitement des données à caractère personnel
collectées directement auprès des personnes
confidentielles.
2. Conformément aux articles 1 et 3 du décret n° 2011-219 du 25 février 2011, sont
conservées durant un (1) an à compter du jour de la fermeture du Compte
Personnel les données relatives :
•
•
•
•
•

L'identifiant de la connexion à l'origine de la communication ;
L'identifiant attribué par le système d'information au contenu, objet de
l'opération ;
Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le
transfert des contenus ;
La nature de l'opération ;
Les date et heure de l'opération ;
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•
•
•
•
•
•
•
•

L'identifiant utilisé par l'auteur de l'opération lorsque celui-ci l'a fourni ;
Au moment de la création du Compte Personnel, l'identifiant de cette
connexion ;
le nom et prénom ou la raison sociale ;
les pseudonymes utilisés ;
les adresses de courrier électronique ou de compte associées ;
les numéros de téléphone ;
le mot de passe ainsi que les données permettant de le vérifier ou de le
modifier, dans leur dernière version mise à jour ;
le cas échéant, le type de paiement utilisé, la référence du paiement, le
montant, la d

8.2. Finalité du traitement
Les données collectées par TAPEWAY ont pour finalités :
- la création et la gestion des Comptes Personnels des Membres afin de leur
Services
;
- l
(le cas échéant concernant des partenaires de TAPEWAY, dans le
respect des dispositions légales applicables en matière de recueil du
consentement
isation de jeux concours, loteries et autres
opérations promotionnelles ;
-

s Services ;

-

, de suppression,
ainsi que la gestion des directives relatives au sort des données après
la mort, ainsi que des demandes de retrait de Contenus illicites ;
- la gestion des avis des personnes sur les Services ou les Contenus proposés par
.
8

données soient exactes, complètes et non équivoques. Le Membre dispose du droit
communication de ses données après son décès, conformément aux articles 32 et
40-1 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 (« loi informatique et libertés » ou « LIL »),
modifiée par la loi 2016-1321 du 7 octobre 2016 « pour une république numérique ».
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astérisque (*) ont un caractère obligatoire. Le Membre est informé que son
inscription ne sera pas v
obligatoires.

légitimes, il verra son Compte Personnel automatiquement supprimé et ainsi, son
accès aux Services refusé.
8.4. Données bancaires
Les données bancaires transmises par les Collectionneurs lors du paiement des
Récompenses sont collectées, conservées et traitées par le prestataire de service
de paiement en ligne
-à-dire la banque ou tout autre prestataire) ainsi que
par le Séquestre.
8.5. Absence de transfert des données

8.6. Informations divulguées par tout Membre
1 TAPEWAY ne peut être tenue responsable des données et informations que le
Membre divulgue de sa propre initiative.
2 TAPEWAY ne peut être tenue responsable des conséquences que la diffusion de
ces données par le Membre peut avoir sur un autre Membre et/ou sur un tiers.
8.7. Durée de conservation
Les durées pendant lesquelles les données du Membre sont conservées sont les
suivantes :
- pour les finalités de fourniture des Services
ans ;
- pour la finalité de paiement : les données relatives aux cartes bancaires sont
-à-dire dès son paiement effectif.
Les numéros de la carte et de la date de validité et pourront être conservées par
TAPEWAY (ou son sous-traitant) pour une finalité de preuve, sous la forme
pouvant être étendu à 15 mois pour les cartes de paiement à débit différé. Ces
données peuvent être conservées plus longtemps avec le consentement exprès du
Membre, notamment pour faciliter des paiements ultérieurs ;
- pour la finalité de traitement de la
pendant une durée de trois ans
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à recevoir de la prospection :
;

8.6. Formalité(s) CNIL
TAPEWAY a réalisé les formalités exigées par la réglementation auprès de la
CNIL »).

ARTICLE 9 : LIENS HYPERTEXTES
9.1. Liens hypertextes Contenus dans le Site
a) Liens hypertextes relatifs à la promotion des Projets
1. Le Membre peut participer à la promotion des Mixtapes présents sur
. A ce titre,
met à disposition du Membre des liens
hypertextes renvoyant à des Projets
afin de les communiquer sur
s sites.
2.
autorise le Membre à reproduire ces liens sur des pages
personnelles pour promouvoir les Mixtapes.
3. Le Membre ne peut reproduire les liens hypertextes à des fins étrangères à la
promotion des Mixtapes ou
.
4. En tout état de cause, tout lien, même autorisé, devra être retiré sur simple
demande émise par TAPEWAY.
b) Liens hypertextes renvoyant à des sites gérés par des tiers
1. L
peut contenir des liens hypertextes vers d'autres sites qui
n'appartiennent pas ou ne sont pas contrôlés par TAPEWAY.
2. TAPEWAY n'exerce aucun contrôle sur le contenu, les chartes de protection des
données personnelles ou les pratiques des sites tiers et décline toute responsabilité
aux risques et périls du Membre.
3. TAPEWAY n'est pas responsable de la disponibilité de ces sites et ressources
externes et ne cautionne ni la publicité, ni les produits ou autres matériels figurant
sur ces sites Internet ou ressources externes voire accessibles depuis ceux-ci.
4. TAPEWAY ne peut être tenue responsable de toute perte ou dommage que le
Membre pourrait subir du fait de la mise à disposition de ces sites ou ressources
externes. De même, elle ne peut être tenue responsable des pertes ou dommages
résultant de la confiance que le Membre accorde quant à l'exhaustivité,
l'exactitude ou l'existence de toute publicité, tout produit ou autre matériel sur ces
sites internet ou ressources, voire accessibles depuis ceux-ci.

Page 14 sur 16

ARTICLE 10 : STIPULATIONS GÉNÉRALES
10.1. Nullité

définitive, elle serait alors réputée non écrite, sans pour autant entraîner la nullité
des Conditions Générales, ni altérer la validité de ses autres stipulations.
2. Si une ou plusieurs stipulations des Conditions Générales sont déclarées non
valides, les autres garderont toute leur force et portée. Dans ce cas, les parties
devront, si possible, remplacer cette stipulation annulée par une stipulation valable,
correspondant à l'esprit et à l'objet des Conditions Générales.

10.2. Droit applicable/ Compétence juridictionnelle
1. Les Conditions

sont soumises au droit français.

2.
relèvera des tribunaux français compétents ou pour les
.
10.3. Contact
Le Membre peut contacter TAPEWAY à tout moment, par e-mail à
contact@tapeway.com ou par courrier adressé à TAPEWAY au 9 Boulevard
Diderot, 75012 Paris.
10.4. Suppression
Sans préjudice des obligations légales de TAPEWAY, le Membre pourra demander
la suppression de son Compte Personnel à tout moment, par e-mail à
contact@tapeway.com ou par courrier adressé à TAPEWAY au 9 Boulevard
Diderot, 75012 Paris.
10.5. Violation des Conditions Générales

disposition légale ou règlementaire par tout Membre, TAPEWAY se réserve le droit
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indemnisation.
10.6. Convention de preuve
Les Membres acceptent que les engagements contractuels, et notamment les
modalités de paiement par carte bancaire, puissent être prouvés par les
enregistrements électroniques de TAPEWAY et de son prestataire de service de
paiement en ligne.
10.7. Accessibilité des Conditions Générales
1125 du code civil, les Conditions Générales sont
accessibles en ligne, à tout moment, et peuvent être librement imprimées.
Article 11

FORCE MAJEURE

En cas de force majeure de type catastrophe naturelle ou autre causant, une
interruption de la mise en ligne
, ou une perte des données par le
prestataire chargé d'héberger la plate-forme sur ses serveurs, TAPEWAY ne peut
être tenue responsable.
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