Conditions d’utilisation de SkillBar

Ces conditions d’utilisation sont effectives à compter du 13 janvier 2020. En accédant ou en utilisant les
services de la communauté en ligne “SkillBar” ou en vous connectant au site en utilisant votre identifiant,
vous acceptez les présentes conditions d’utilisation. Ce service est produit par SkillBar SAS, - 3, place
Haslemere 27300 Bernay (France).
Lisez attentivement ces conditions d’utilisation avant d’utiliser le service. Si vous n’êtes pas d’accord avec
ces conditions d’utilisation, n’utilisez pas ce service.
Le service proposé comprend une suite de services en ligne incluant (liste non limitative) :
•
•
•
•
•

Un annuaire des membres,
Un service d’échange entre les membres au travers de forums, de messagerie, …,
Un système de gestion de groupes de membres thématiques,
Divers services d’informations (veille, évènement, emploi, etc.)
La mise à disposition de parcours de développement de compétences en ligne.

Les conditions d’utilisation s’appliquent à l’ensemble de ces services.
Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour raison de
maintenance technique peut être toutefois décidée par SkillBar, qui s’efforcera alors de communiquer
préalablement aux utilisateurs les dates et heures de l’intervention.
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1. Règles de droit de la propriété intellectuelle concernant les publications
SkillBar est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits d’usage sur tous les
éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images, graphismes, logo, icônes, sons, logiciels.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments
du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable de :
SkillBar.
Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient sera
considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux dispositions des
articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle.
Vous conservez, bien entendu, la propriété intellectuelle sur tous les contenus que vous postez ou
partagez dans le cadre du service SkillBar, ainsi que sur toutes vos données personnelles. Vous devez
toutefois respectez dans ce cadre les dispositions légales relatives à la publication de contenus en ligne et
vous assurer de ne pas violer les dispositions relatives à la propriété intellectuelles, ainsi qu’à la nature de
vos propos.
SkillBar se réserve le droit de supprimer, sans mise en demeure préalable, tout contenu déposé dans cet
espace qui contreviendrait à la législation applicable en France, en particulier aux dispositions relatives à
la protection des données. Le cas échéant, SkillBar se réserve également la possibilité de mettre en cause
la responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur, notamment en cas de message à caractère raciste,
injurieux, diffamant, ou pornographique, quel que soit le support utilisé (texte, photographie…).
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2.

Règles de conduite

(a)

Vous affirmez être âgé de plus de 18 ans le jour de votre inscription au service SkillBar.

(b)

Vous ne posterez pas de contenus à caractère raciste, injurieux, diffamant, ou pornographique,
quel que soit le support utilisé (texte, photographie…) dans le cadre du service SkillBar.

(c)

Vous ne diffamerez pas, ne harasserez pas, n’abuserez pas, ne menacerez pas, n’impressionnerez
pas et n’intimiderez pas des personnes ou des organisations membres de la communauté. Vous
ne posterez des informations confidentielles via le service SkillBar

(d)

Vous n’utilisez pas le service pour des usages illégaux. Vous vous engagez à respecter toutes les
dispositions légales applicable dans l’usage du Service SkillBar.

(e)

Vous ne pertuberez ni ne bloqurez le service SkillBar ou les serveurs et réseaux attachés à ce
service notamment en transmettant ou utilisant des logiciels malveillants.

(f)

Vous ne restreindrez pas l’usage du service SkillBar par un autre utilisateur de quelque manière
que ce soit. Vous n’encouragerez pas ou ne faciliterez pas la violation de ces conditions
d’utilisation.

(g)

Vous ne pouvez utiliser ce service qu’à des fins non commerciales. L’usage de ce service à des fins
commerciales, de publicité ou politique est strictement interdit. Vous ne pouvez pas utiliser le
service de communication ciblée pour faire la promotion d’un produit ou d’un service par
exemple. La promotion d’un service ne peut se faire que sur la base d’un accord préalable de la
direction de SkillBar SAS, si celle-ci estime que l’information présente un intérêt pour la
communauté des membres.

(h)

Le service SkillBar offre la possibilité d’échanger directement entre les membres de la
communauté. SkillBar n’est pas responsable des contenus ni des propos de ces communications.
La responsabilité pleine et entière revient à l’auteur du message qui en assume seul les risques.

(i)

Vous acceptez que SkillBar n’a aucune obligation de maintenir une publication ou un service
particulier du service SkillBar. SkillBar se réserve le droit de modifier, supprimer ou refuser un
contenu d’un membre pour n’importe quelle raison sans avoir à se justifier ou à dédommager
l’utilisateur. Si un utilisateur du service SkillBar viole les conditions d’utilisation, SkillBar se réserve
le droit de fermer le compte de cet utilisateur temporairement ou définitivement. SkillBar
n’approuve ou n’endosse aucun contenu utilisateur. Vous agréez que SkillBar n’a aucune
responsabilité dans l’usage du service que vous en ferez.
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3. Politique de confidentialité

(a)

SkillBar traitera les données utilisateurs en conformité avec la politique de confidentialité du
Service SkillBar et avec la réglementation en vigueur.

(b)

SkillBar tratitera vos données comme des données confidentielles en conformité avec la politique
de confidentialité du service SkillBar que vous avez accepté lors de votre inscription.

4. Votre compte Utilisateur

(a)

(b)

Vous êtes d’accord pour fournir des informations précises et complètes lors de la création de
votre compte ou de sa mise à jour. Vous êtes seul(e) responsable de l’activité concernant votre
compte. Vous devez maintenir votre mot de passe confidentiel. Vous êtes d’accord pour informer
immédiatement SkillBar (contact.skillbar.fr) si vous constatez un usage non autorisé de votre
compte ou si vous constatez une brèche de sécurité. Vous ne pouvez pas utiliser un autre compte
que le vôtre sans permission. SkillBar se réserve le droit de fermer votre compte en cas de nonrespect d’une des conditions d’utilisation du service. Un compte utilisateur ne peut être partagé,
transféré ou vendu à une autre partie. Il ne peut être utilisé par une autre personne que celle
enregistrée.
Vous pouvez fermer votre compte à tout moment sur simple demande auprès de SkillBar. La
fermeture du compte n’entraine aucune compensation financière de la part de SkillBar.

4 - Changement des conditions d’utilisation
Veuillez noter que les conditions d’utilisation peuvent être soumises à des changements. Chaque
changement sera notifié auprès des utilisateurs et cette page sera mise à jour en conséquence. Votre
usage du service SkillBar après ces changements constituera votre agrément des conditions d’utilisation
modifiées.
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SkillBar App End User License Agreement
This End User License Agreement (“Agreement”) is between you and SkillBar and governs use of
this app made available through the Apple App Store. By installing the SkillBar App, you agree to
be bound by this Agreement and understand that there is no tolerance for objectionable
content. If you do not agree with the terms and conditions of this Agreement, you are not
entitled to use the SkillBar App.
In order to ensure SkillBar provides the best experience possible for everyone, we strongly
enforce a no tolerance policy for objectionable content. If you see inappropriate content, please
use the “Report as offensive” feature found under each post.
1. Parties
This Agreement is between you and SkillBar only, and not Apple, Inc. (“Apple”). Notwithstanding
the foregoing, you acknowledge that Apple and its subsidiaries are third party beneficiaries of
this Agreement and Apple has the right to enforce this Agreement against you. SkillBar, not
Apple, is solely responsible for the SkillBar App and its content.
2. Privacy
SkillBar may collect and use information about your usage of the SkillBar App, including certain
types of information from and about your device. SkillBar may use this information, as long as it
is in a form that does not personally identify you, to measure the use and performance of the
SkillBar App.
3. Limited License
SkillBar grants you a limited, non-exclusive, non-transferable, revocable license to use theSkillBar
App for your personal, non-commercial purposes. You may only use the SkillBar App on Apple
devices that you own or control and as permitted by the App Store Terms of Service.
4. Age Restrictions
By using the SkillBar App, you represent and warrant that (a) you are 17 years of age or older and
you agree to be bound by this Agreement; (b) if you are under 17 years of age, you have
obtained verifiable consent from a parent or legal guardian; and (c) your use of the SkillBar App
does not violate any applicable law or regulation. Your access to the SkillBar App may be
terminated without warning if SkillBar believes, in its sole discretion, that you are under the age
of 17 years and have not obtained verifiable consent from a parent or legal guardian. If you are a
parent or legal guardian and you provide your consent to your child’s use of the SkillBar App, you
agree to be bound by this Agreement in respect to your child’s use of the SkillBar App.
5. Objectionable Content Policy
Content may not be submitted to SkillBar, who will moderate all content and ultimately decide
whether or not to post a submission to the extent such content includes, is in conjunction with,
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or alongside any, Objectionable Content. Objectionable Content includes, but is not limited to: (i)
sexually explicit materials; (ii) obscene, defamatory, libelous, slanderous, violent and/or unlawful
content or profanity; (iii) content that infringes upon the rights of any third party, including
copyright, trademark, privacy, publicity or other personal or proprietary right, or that is
deceptive or fraudulent; (iv) content that promotes the use or sale of illegal or regulated
substances, tobacco products, ammunition and/or firearms; and (v) gambling, including without
limitation, any online casino, sports books, bingo or poker.
6. Warranty
SkillBar disclaims all warranties about the SkillBar App to the fullest extent permitted by law. To
the extent any warranty exists under law that cannot be disclaimed, SkillBar, not Apple, shall be
solely responsible for such warranty.
7. Maintenance and Support
SkillBar does provide minimal maintenance or support for it but not to the extent that any
maintenance or support is required by applicable law, SkillBar, not Apple, shall be obligated to
furnish any such maintenance or support.
8. Product Claims
SkillBar, not Apple, is responsible for addressing any claims by you relating to the SkillBar App or
use of it, including, but not limited to: (i) any product liability claim; (ii) any claim that the SkillBar
App fails to conform to any applicable legal or regulatory requirement; and (iii) any claim arising
under consumer protection or similar legislation. Nothing in this Agreement shall be deemed an
admission that you may have such claims.
9. Third Party Intellectual Property Claims
SkillBar shall not be obligated to indemnify or defend you with respect to any third party claim
arising out or relating to the SkillBar App. To the extent SkillBar is required to provide
indemnification by applicable law, SkillBar, not Apple, shall be solely responsible for the
investigation, defense, settlement and discharge of any claim that the SkillBar App or your use of
it infringes any third party intellectual property right.
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