
CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION ET DE VENTE 

1. PRÉSENTATION 

Atypikvideo.com désigne le service de vidéo à la demande édité par la société ATYPIK VIDEO : 
SAS au capital minimum de 300€ - RCS : Paris B 519 735 146 - TVA Intracommunautaire: 
FR9651973514600010  

La Société ATYPIK VIDEO met à la disposition des internautes un Service de location par Internet 
de Vidéos à la demande (VOD). Ce Service hébergé sur une plate-forme développée par 
DAILYMOTION, Société Anonyme au capital de 485 748,15 euros, dont le siège social est 49-51 
rue Ganneron 75018 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 483 487 112, donne accès, 
à la demande de l'Utilisateur, à une diffusion en streaming contre rémunération.  

Les présentes conditions générales d’utilisation et de vente (les « Conditions Générales ») ont 
vocation à régir, sans préjudice des dispositions légales applicables, l’utilisation par toute personne, 
tant morale que physique, (ci-après « l’Utilisateur ») du Service fourni par DAILYMOTION, en 
supplément des conditions générales d’utilisation de la Plate-forme. 

2. VIDÉO À LA DEMANDE 

L’Utilisateur ne peut souscrire au Service sans avoir préalablement et expressément accepté les 
présentes Conditions Générales ainsi que les conditions de visualisation indiquées dans les fiches de 
description de chaque Contenu (durée de location, prix, etc.). L’utilisation du Service est donc 
conditionnée à l’acceptation pure et simple des présentes. En cas de non respect par un Utilisateur 
des présentes Conditions Générales, DAILYMOTION se réserve le droit de lui refuser ou de lui 
supprimer l'accès à ce Service. Le Service donne accès, à la demande de l'Utilisateur, à la 
visualisation, sans possibilité de téléchargement, de contenus vidéo (ci-après dénommés « Contenus 
») contre paiement. 
Le Service permet à l’Utilisateur la location à fin de visionnage (sans possibilité de téléchargement) 
d’un Contenu à l’unité ou d’une sélection de Contenus proposé(e) par un partenaire de 
DAILYMOTION, pendant une durée limitée. Dans le cadre de cette location, une fois la première 
lecture du Contenu commencée, ce Contenu pourra être visualisé pendant une durée maximale 
variable précisée au sein de la fiche descriptive associée. 
L’Utilisateur s’engage à respecter les droits de propriété intellectuelle afférents au(x) Contenu(s) 
loués, notamment en ne tentant par aucun moyen de le copier ou de le transférer en violation des 
conditions d’utilisation ou de sécurité attachées au Contenu. 
 
3. EQUIPEMENT INFORMATIQUE NÉCESSAIRE À L'ACCÈS AU SERVICE : 

En l’absence d’information complémentaire au sein de la fiche de description afférente à chacun des 
Contenus, lesdits Contenus sont accessibles par défaut via PC et/ou Mac uniquement. 
Il est rappelé que les frais de connexion liés à l'utilisation du Service ne sont pas pris en charge par 
DAILYMOTION et restent à la charge de l’Utilisateur. 
 
4. COÛTS D’UTILISATION ET PAIEMENT 

Les coûts d’utilisation du Service sont indiqués au sein de la fiche de description directement 
associée au Contenu que l’Utilisateur souhaite louer. Les prix des Contenus pourront être modifiés à 
tout moment par les partenaires de DAILYMOTION titulaires des droits d’exploitation afférents 
auxdits Contenus, et ce sans préavis. Il est cependant entendu qu’aucune modification de prix ne 

4.1 Coûts d’utilisation 



pourra s’appliquer à une location déjà en cours. 

Dans le cadre de la mise à disposition par DAILYMOTION d’outils de vidéo à la demande payante 
à ses partenaires, la société Cleeng fournit quant à elle les outils de paiement nécessaires à la 
location des Contenus par les Utilisateurs. Chaque location dans le cadre du Service devra se faire à 
travers l’achat de crédits sur la plate-forme Cleeng. A ce titre, pour toute location, l’Utilisateur 
alimentera son porte monnaie électronique Cleeng par carte bancaire, selon un protocole sécurisé. 
En validant sa location, l’Utilisateur reconnaît (i) que le paiement correspondant s’effectue au 
bénéfice de la société Cleeng, et (ii) avoir lu et accepté les conditions générales d’utilisation de la 
société Cleeng disponibles à l’adresse suivante : http://cleeng.com/us/cleeng-user-agreement. 
Une facture est immédiatement expédiée par la société Cleeng à l'adresse électronique de 
l’Utilisateur dans le cadre de sa commande sur le Service. 
La visualisation des Contenus pourra débuter dès la validation du paiement. 
Sauf preuve contraire apportée par l’Utilisateur, les registres de la société Cleeng seront considérés 
comme preuves des paiements. 
 
5. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

Les données de l’Utilisateur collectées par DAILYMOTION (aucune information bancaire) sont 
traitées en conformité avec les dispositions de la CHARTE SUR LES DONNÉES 
PERSONNELLES de la Plate-forme. 
 
6. CONTACT 

Pour toute information, DAILYMOTION peut être contacté directement en ligne sur la Plate-forme 
au sein de la rubrique « Contact » ou par courrier à l’adresse suivante : 
DAILYMOTION 
49-51 rue Ganneron 
75018 Paris 
 
7. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Tous les droits des auteurs des Contenus sont réservés. Sauf autorisation, les Contenus proposés via 
le Service sont destinés exclusivement à l’usage privé de l’Utilisateur. Tous les Contenus et plus 
généralement tout élément (notamment mais non limitativement, dénominations, noms 
commerciaux, marques…) accessible dans le cadre du Service, demeurent la propriété exclusive de 
leurs titulaires respectifs, à savoir notamment tout ayant droit concerné, et sont protégés 
individuellement par la législation en vigueur sur les droits d'auteur et les conventions 
internationales en vigueur. En particulier, sauf autorisation préalable et expresse de 
DAILYMOTION, l'Utilisateur n'est pas autorisé à, en tout ou partie, copier, reproduire, traduire, 
extraire, modifier, transférer, commercialiser, créer des produits dérivés d'un quelconque élément 
composant les Contenus et/ou le Service. 
DAILYMOTION se réserve le droit de suspendre la transmission d’un Contenu et/ou l’accès de 
l’Utilisateur au Service dans le cas d’utilisation illicite d’un ou plusieurs Contenu(s). 
 
8. RESPONSABILITÉS - OBLIGATIONS DE L'UTILISATEUR ET RÈGLES DE 
CONDUITES RELATIVES À L'UTILISATION DU SERVICE 

L'Utilisateur est autorisé à utiliser le Service pour son usage personnel. Il est interdit d'utiliser le 
Service à des fins professionnelles, commerciales ou promotionnelles. DAILYMOTION dégage 
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toute responsabilité en cas d'utilisation du Service non conforme aux présentes Conditions 
Générales. 
L’Utilisateur garantit une utilisation du Service conforme aux présentes Conditions Générales et aux 
CGU de la Plate-forme et garantit contre tout recours, action ou revendication quelconque à cet 
égard. 
L'Utilisateur déclare avoir pris connaissance des spécificités des réseaux de communication 
électroniques et de leurs limites, et du fait qu'il lui appartient de prendre toutes les mesures 
nécessaires appropriées de façon à protéger ses données et ses logiciels stockés sur son matériel 
informatique de la contamination par des virus qui pourraient notamment être introduits par des 
tiers via lesdits réseaux. 
L'accès au Service est assuré de manière permanente sous réserve des périodes de maintenance et 
d'entretien, des opérations de mise à jour des serveurs et de leurs éventuelles interruptions 
exceptionnelles ainsi que d’interruptions liées ou résultant de cas de force majeure. 
L’Utilisateur dégage DAILYMOTION et ses partenaires de toute responsabilité à cet égard et 
renonce à toute réclamation et/ou procédure à son encontre de ce fait. 
L’Utilisateur reconnaît que les transmissions de données sur les réseaux de communication 
électroniques ne bénéficient que d’une fiabilité technique relative, celles-ci circulant sur des réseaux 
hétérogènes aux caractéristiques et capacités techniques diverses, qui sont parfois saturés à certaines 
périodes de la journée. En conséquence, DAILYMOTION ne peut en aucun cas être tenue pour 
responsable des vitesses d’accès depuis d’autres sites ou de ralentissements externes, et ce 
notamment compte tenu de la complexité des réseaux mondiaux, de l’inégalité des capacités des 
différents sous réseaux, de l’afflux à certaines heures des utilisateurs, etc. 
DAILYMOTION se réserve le droit de suspendre et/ou désactiver l'accès de l’Utilisateur au Service 
et/ou son utilisation par celui-ci si DAILYMOTION a été informée d’un non respect de la 
règlementation en vigueur ou des présentes Conditions Générales par ledit Utilisateur. 
 
9. ABSENCE DE DROIT DE RÉTRACTATION POUR LES PERSONNES PHYSIQUES 

Conformément aux dispositions de l'article L. 121-20-2 1° du Code de la Consommation 
l’Utilisateur, personne physique, reconnaît et accepte expressément (i) que la fourniture du Service 
commence dès la validation du paiement lié à la commande d’un Contenu soit avant la fin du délai 
de sept jours francs prévu par le Code de la Consommation et (ii) reconnaît et accepte en 
conséquence de ne pas bénéficier du droit de rétractation lié à la vente en ligne ou à distance. En 
conséquence, aucune demande de rétractation, d'annulation ou de remboursement ne sera recevable. 
 
10. GÉNÉRALITÉS 

10.1. Dans l’hypothèse où l’une des dispositions des présentes Conditions Générales serait déclarée 
invalide ou inopposable pour quelque cause que ce soit, les autres dispositions demeureront 
applicables sans changement. 
10.2. Les présentes Conditions Générales sont soumises à la loi française. En cas de litige, les 
parties chercheront une solution amiable avant toute action judiciaire. En cas d'échec de ces 
tentatives, toutes contestations à la validité, l’interprétation et/ou l’exécution des présentes 
Conditions Générales devront être portées même en cas de pluralité des défendeurs ou d'appel en 
garantie, devant les tribunaux français. 
10.3. Toutes les dispositions des présentes qui, par nature, se prolongent au-delà de la résiliation des 
présentes Conditions Générales restent effectives tant qu'elles ne sont pas exécutées et s'appliquent 
aux successeurs et ayants droit respectifs 
10.4. L’acceptation par l’Utilisateur des présentes Conditions Générales constitue l'accord global 



entre les parties relativement aux sujets concernés et prévaut sur tout autre accord précédent conclu 
entre les parties relativement à ces mêmes sujets et, sauf spécification contraire dans le présent 
document, il ne peut être modifié sans le consentement écrit signé par un représentant habilité des 
deux parties. 
10.5 En cas de contradiction entre une ou plusieurs dispositions des présentes Conditions Générales 
et des CGU de la Plate-forme, les dispositions des Conditions Générales prévalent. 
10.6 DAILYMOTION peut modifier tout ou partie des Conditions Générales, à tout moment. 
Le 7 août 2012  

ADDENDUM RELATIF AUX ABONNEMENTS AU MOIS À UN COMPTE OFFICIEL 

Le Service permet à l’Utilisateur de s’abonner au compte d’un partenaire de DAILYMOTION en 
vue d’obtenir un accès illimité aux Contenus hébergés sur ledit compte pendant la durée de 
l’abonnement (« l’Abonnement »). Les présentes conditions particulières ont vocation à établir les 
conditions spécifiques applicables auxdits Abonnements. 
Chaque Abonnement prendra effet à compter de la date de sa commande par l’Utilisateur sur la 
Plate-forme, et ce pour une durée de 30 jours renouvelable par tacite reconduction. Il est précisé que 
l’Utilisateur pourra résilier son Abonnement à tout moment via son espace personnel, étant entendu 
que ladite résiliation prendra effet à la fin de la période de 30 jours en cours et que l’Utilisateur 
continuera d’avoir accès aux Contenus jusqu’à cette date. 
Par ailleurs, il est précisé qu’un maximum de 5 connexions simultanées au compte faisant l’objet 
d’un Abonnement sera autorisé. 
Il est précisé que le partenaire de DAILYMOTION, titulaire du compte objet de l’Abonnement, 
peut modifier le coût mensuel afférent à ce dernier à tout moment, sous réserve d’une notification 
préalable envoyée à l’Utilisateur. Cette modification du coût mensuel de l’Abonnement prendra 
effet 30 jours après la fin de la période d’Abonnement en cours, étant entendu que l’Utilisateur reste 
libre de résilier son Abonnement s’il n’accepte pas cette modification. 
Les présentes conditions particulières s'entendent sans préjudice des Conditions Générales qu'elles 
complètent et amendent pour ce qui concerne spécifiquement les abonnements aux comptes 
officiels. Les stipulations des Conditions Générales non modifiées par les présentes conservent leur 
plein effet. En cas de contraction ou d'ambigüité d'interprétation entre les Conditions Générales et 
les présentes conditions particulières, les secondes prévalent. 
 


