CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D’UTILISATION
DANIM
[08/12/2020]
DANIM exploite notamment une plateforme web à destination de Clients professionnels qui permet
à ces derniers de télécharger du contenu afin de générer une vidéo qu’il est possible de poster
directement sur les pages de réseaux sociaux ou le site Internet du Client.
LE DROIT D’UTILISER LA PLATEFORME EST SOUMIS AUX PRESENTES CONDITIONS GENERALES.
VOUS RECONNAISSEZ QUE LES PRESENTES CONDITIONS GENERALES SONT EXECUTOIRES ET QUE
VOUS LES ACCEPTEZ.

Article 1.

DEFINITIONS

DANIM : société DANIM, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 30 rue des
Moulins 38460 SAINT ROMAIN DE JALIONAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Vienne sous le numéro 841 312 614 représentée par Monsieur Remy Nouet.
Client : toute personne physique ou morale utilisant la Plateforme qui s’engage selon les présentes
Conditions Générales, incluant les utilisateurs personnes physiques qui utilisent la Plateforme au
nom et pour le compte du Client.
Commande : toute commande du Client, acceptée expressément par DANIM pour l’utilisation de la
Plateforme, et constituant le contrat entre le Client et DANIM avec les présentes Conditions
Générales.
Conditions Générales : les présentes conditions générales de vente et d’utilisation et tout document
annexé ou visé dans les présentes conditions générales.
Contenus Client : éléments fournis par le Client afin d’être intégrés dans la Vidéo. Les contenus
clients n’ont pas vocation à comporter des données à caractère personnel de sorte que la législation
applicable en la matière et notamment aux prestataires ayant la qualité de sous-traitant est exclue.
Plateforme : logiciel (application web) hébergée par DANIM et accessible à distance via l’adresse
www.danim.com pour lequel un droit d’utilisation est concédé selon les termes des présentes
Conditions Générales.
Vidéo : images en mouvement, animations, graphisme animé (motion design 2D et 3D), films, vidéos
ou autres représentations visuelles/audio, quel que soit leur format d'enregistrement.
Templates Vidéo : tout modèle « type » de vidéo réalisé par DANIM sur lequel le Client peut
administrer son Contenu Client et ainsi créer une Vidéo.
Templates Vidéo Sur-mesure : tout modèle « type » de vidéo réalisé par DANIM pour le compte du
Client sur la base de ses besoins exprimés et uniquement disponible sur le compte du Client pour
lequel il a été réalisé.
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Article 2.

OBJET ET APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES

Ces Conditions Générales ont pour objet de définir les modalités et conditions d’utilisation de la
Plateforme par le Client.
La Commande et l’utilisation de la Plateforme sont subordonnées à l’acceptation et au respect ces
Conditions Générales.
L’acceptation des Conditions Générales et de la Commande par un de ses préposés ou collaborateurs
est réputée faite au nom et pour le compte du Client par une personne dûment habilitée.
Article 3.

DESCRIPTION DE LA PLATEFORME ET ACCES

Fonctionnalités : La Plateforme permet au Client de télécharger des Contenus Clients (tels que des
données, textes, photographies, ou vidéos) afin de générer (créer) une Vidéo à partir d’un des
Templates Vidéo proposés (Sur-mesure ou non), Vidéo qu’il est ensuite possible de poster
directement sur les réseaux sociaux ou le site Internet du Client (en i-frame) par l’intermédiaire de la
Plateforme.
Pour générer une Vidéo, le Client sera invité à entrer les données et Contenus Clients demandés sur
la Plateforme (le cas échéant, dans les formats requis). Le Client peut attribuer un titre et une
description à la Vidéo. La Vidéo pourra être enregistrée dans les brouillons ou être générée
directement.
Une fois générée, la Vidéo pourra être partagée sur son site Internet, ses pages de réseaux sociaux
(tels que proposés sur la Plateforme) ou par e-mail à l’adresse indiquée par le Client.
Pour partager la Vidéo sur une page d’un réseau social, le Client devra renseigner les informations
relatives à son compte et autoriser l’accès à sa page (lors du premier partage). Le type de requêtes
autorisées est limité et notamment DANIM n’accède pas aux données personnelles du Client
afférentes à son compte sur le réseau social concerné hormis l’adresse e-mail principale, le nom et la
photographie de profil ainsi que la liste d’amis du Client associées avec le compte.
La Plateforme permet ensuite d’avoir accès aux statistiques relatives à la Vidéo telles que
communiquées par le réseau social.
Les Vidéos générées peuvent être modifiées (création d’une nouvelle Vidéo) ou supprimées.
Le détail des fonctionnalités de la Plateforme figure sur celle-ci et/ou est disponible sur demande à
DANIM.
Le volume de stockage sur la Plateforme est limité et dépend de la formule choisie. Il est de la
responsabilité du Client de vérifier qu’il dispose du volume de stockage suffisant et DANIM ne saurait
être tenue responsable en cas de dépassement.
DANIM se réserve le droit de faire évoluer la Plateforme, notamment en mettant à disposition de
nouvelles fonctionnalités, en modifiant ou supprimant certaines fonctionnalités ou en changeant les
tarifs applicables après information du Client. En cas de désaccord sur un changement de prix ou une
fonctionnalité majeure, le Client pourra résilier le Contrat.
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DANIM se réserve le droit de faire exécuter tout ou partie de ses obligations par des sous-traitants
placés sous sa responsabilité.
Accès à la Plateforme : Afin de pouvoir utiliser la Plateforme, le Client doit obligatoirement souscrire
une Commande et payer le prix convenu comme détaillé à l’article 4, disposer des équipements
(logiciels et matériels) et d’un accès à Internet nécessaires à l’utilisation de la Plateforme, et créer un
compte sur la Plateforme. Il devra également, pour publier les Vidéos sur ses pages de réseaux
sociaux ou sur son site Internet, disposer des comptes et des droits nécessaires qui sont placés sous
sa responsabilité exclusive.
D’une manière générale, l’ensemble des moyens techniques, ainsi que les frais de
télécommunication permettant l’accès et l’utilisation de la Plateforme sont à la charge exclusive et
sous la seule responsabilité du Client. Sauf disposition contraire écrite, le droit d’utilisation de la
Plateforme n’inclut pas l’installation, la configuration, l’adaptation, la personnalisation, ni
l’adéquation de la Plateforme aux besoins spécifiques du Client, ni de prestations d’assistance ou de
formation.
L’accès à son compte par le Client et les utilisateurs se fait au moyen d’identifiants et de mots de
passe attribués aux utilisateurs, qu’ils ne divulgueront pas et qui sont strictement personnels. Le
Client est responsable de la création de comptes pour les utilisateurs et des droits associés à chaque
compte. Le Client est seul responsable de l'utilisation de ces identifiants par des tiers, et garantit à ce
titre DANIM contre toute demande et/ou action basée sur une utilisation, frauduleuse ou non, de ces
identifiants. Pour éviter une utilisation frauduleuse des identifiants, le Client (et ses utilisateurs)
s’engage à choisir un mot de passe permettant un niveau de sécurité élevé selon les standards et
recommandations actuellement en vigueur.
Template Vidéo Sur-mesure : sous réserve d’une Commande spécifique, DANIM s’engage à réaliser
des prestations de création d’un Template Vidéo Sur-mesure conformément aux besoins exprimés
par écrit par le Client (sous réserve d’une validation préalable par DANIM desdits besoins) (ci-après
« Prestations »).
Le Client s’engage à fournir à DANIM les Contenus Client éventuellement nécessaires à la réalisation
des Prestations.
A l’issue de la réalisation des Prestations, DANIM s’engage à livrer au Client le Template Vidéo Surmesure dans sa version finale par l’intermédiaire de la Plateforme.
En cas de non-conformité du Template Vidéo Sur-mesure aux besoins exprimés par le Client, celui-ci
pourra exprimer ses réserves dûment et objectivement motivées en indiquant les éléments à
modifier dans les quatre jours ouvrés jours suivant la livraison du Template Vidéo Sur-mesure. Dans
ce cas, DANIM réalisera les modifications nécessaires, dans la limite d’une version supplémentaire
maximum.
A défaut de réserves écrites dans le délai susmentionné, le Template Vidéo Sur-mesure sera réputé
accepté par le Client.
Article 4.

COMMANDE ET PAIEMENT

Le Client peut souscrire un abonnement, ou non, dans les conditions suivantes. Le détail des tarifs en
vigueur est accessible sur la Plateforme.
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Souscription d’un abonnement : le Client souscrit à l’abonnement dans les conditions définies sur la
Plateforme et dans la Commande (qui définit notamment le prix de l’abonnement, les fonctionnalités
et un certain nombre de crédits pendant une période définie). Le montant forfaitaire applicable pour
la souscription de l’abonnement est dû, que le Client ait utilisé ou non la Plateforme et les crédits
pendant le mois considéré.
L’abonnement ouvre un droit d’accès à la Plateforme et octroie un nombre déterminé de crédits
mensuel (selon la formule choisie), permettant la création de Vidéos et l’accès à des Templates Vidéo
Sur-mesure ou non (dont la valeur est exprimée en crédits).
Les crédits mensuels octroyés par l’abonnement sont valables uniquement pendant le mois
considéré. A défaut de consommation des crédits pendant le mois considéré, le droit de générer les
Vidéos y attaché sera perdu et le Client ne pourra prétendre à aucun remboursement des crédits non
utilisés.
En outre, le Client pourra acquérir des crédits supplémentaires dont le tarif dépend de sa formule
d’abonnement. Ces crédits auront une durée de validité déterminée d’un an (sauf durée différente
indiquée lors de la Commande) et, en tout état de cause, ne seront pas valables dans le cas où le
Client dernier opterait pour une autre formule d'abonnement, notamment une formule moins
onéreuse.
Le Client s’engage à payer la somme due à DANIM au titre de l’abonnement, telle que mentionnée
dans la facture établie par DANIM. Le paiement pourra s’effectuer mensuellement ou, en cas
d’engagement sur une durée plus longue, pour la période d’engagement.
Clients non abonnés : le Client peut créer un compte sans abonnement. Dans ce cas, les
fonctionnalités de la Plateforme seront limitées.
Le Client pourra générer une ou des Vidéos uniquement à partir des Templates Vidéo publics et
passer une ou des Commande(s) ponctuelle(s).
La Vidéo générée est disponible sur la Plateforme pendant un mois.
Le Client non abonné n'a pas la possibilité de commander un Template Vidéo Sur-mesure et ne
dispose pas des fonctionnalités de partage sur les réseaux sociaux.
***
Toute Commande est définitive et le Client ne pourra en aucun cas en demander le remboursement
partiel ou total.
Le prix est payable sur la Plateforme selon les modalités indiquées.
DANIM se réserve le droit de modifier à tout moment les prix (ou valeurs des crédits) sous réserve
d’information du Client.
Tout retard de paiement par rapport à la date d’échéance convenue donnera lieu à l’application de
pénalités d’un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son
opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et d’une indemnité
pour frais de recouvrement d’un montant minimum forfaitaire de 40 €, sans qu’il soit besoin
d’aucune mise en demeure préalable, et sans que cette clause fasse obstacle à toute action ayant
pour objet le recouvrement de la créance ou au droit pour DANIM de suspendre l’accès à la
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Plateforme ou de résilier le Contrat. Tous les frais entraînés par cette carence seront ou resteront à la
charge du débiteur défaillant.
Article 5.

OBLIGATIONS DE DANIM

DANIM s’engage à mettre en œuvre toutes les diligences raisonnables et conformes aux standards
professionnels dans le cadre de la fourniture de l’accès à la Plateforme et de ses fonctionnalités. En
complément, DANIM s’engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer l’hébergement, la sécurité, la
confidentialité et l’intégrité des Contenus Clients et Vidéos (et le cas échéant les autres données)
hébergés sur la Plateforme.
DANIM s’efforce de mettre en œuvre les moyens permettant de limiter les risques d’interruption des
Services et les risques de perte des données, ainsi que, le cas échéant, pour limiter les conséquences
d’une erreur ou faille de sécurité dans la Plateforme et réparer celles-ci dans les meilleurs délais.
Cela étant, le Client a conscience que nul ne peut garantir une sécurité absolue, ni que la Plateforme
fonctionnera sans erreurs et que DANIM s’engage aux termes d’une obligation de moyens.
DANIM se réserve la possibilité de modifier ou d'interrompre l’accès à la Plateforme notamment
pour des raisons de sécurité, de maintenance, de mise à jour ou d'amélioration ou pour en faire
évoluer le contenu et ce, sans indemnité. Dans la mesure du possible, DANIM s’efforcera de
minimiser le désagrément pour le Client et de le prévenir à l’avance d’une interruption. DANIM ne
sera pas responsable des contraintes techniques liées aux spécificités du réseau Internet ou de toute
interruption qui ne serait pas imputable à une faute de sa part.
Le Client a conscience que la génération des Vidéos sur la base des Template Vidéo disponibles sur la
Plateforme est automatisée, sur la base des développements et du savoir-faire de DANIM dans la
conception de la Plateforme et de ses fonctionnalités.
Le Client a un rôle prépondérant dans le choix des Contenus Clients et Templates Vidéo permettant
de générer la vidéo et DANIM n’a qu’un rôle technique.
Dans ces conditions, le Client ne pourra demander qu’une Vidéo soit modifiée ou recréée (sauf à
générer une nouvelle Vidéo avec de nouveaux Contenus Clients) ou remboursée notamment dans le
cas où le Client estimerait que la Vidéo ne correspond pas au résultat escompté.
Le Client reconnaît que les statistiques afférentes à la Vidéo indiquées sur la Plateforme sont les
statistiques communiquées par le réseau social concerné, et que DANIM décline toute responsabilité
à ce titre.
Tous les Contenus Client fournis lors de la création d'une Vidéo donnée sont supprimés lorsqu'une
demande de suppression de ladite Vidéo est effectuée via la Plateforme. DANIM s'engage à ne pas
conserver ces données après suppression par l'Utilisateur.

Article 6.

OBLIGATIONS DU CLIENT
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Le Client s’engage à utiliser la Plateforme conformément aux réglementations en vigueur et
notamment à respecter l’ensemble de ses obligations, que ce soit vis-à-vis de ses utilisateurs,
collaborateurs ou clients, vis-à-vis de l’administration ou de tout tiers.
Le Client est responsable de l’exactitude des Contenus Clients qu’il fournit dans le cadre de
l’utilisation de la Plateforme ainsi que de l’absence de tout virus ou programme de nature à nuire au
bon fonctionnement de la Plateforme et des infrastructures associées. Le Client accepte et s’engage
à générer des Vidéos sur lesquelles il détient tous les droits nécessaires à leur utilisation et à ne pas
utiliser ou diffuser de Vidéos susceptibles de porter atteinte à des tiers ou aux lois en vigueur.
Notamment, le Client s’engage à ne pas générer ou utiliser de Vidéos comportant des contenus
contraires aux bonnes mœurs et à l’ordre public, des données personnelles, inappropriés,
diffamatoires, injurieux, pornographiques ou pédophiles, obscènes, violents, provocants, à caractère
racial ou discriminatoire, faisant l’apologie de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, ou du
terrorisme. De même, le Client s’engage à ne pas utiliser de Vidéos comportant des contenus portant
atteinte aux droits de tiers tels que le droit à la vie privée, le droit à l’image ou des droits de propriété
intellectuelle. Il s’engage à ne pas utiliser ou diffuser de Vidéos comportant des images privées
d’autres personnes sans leur accord, ou portant atteinte à leur honneur ou réputation. Le Client
garantit à ce titre DANIM contre toute demande et/ou action basée sur une utilisation, frauduleuse
ou non, des éléments suscités.
LE CLIENT RECONNAÎT ET ACCEPTE QU’IL A LA QUALITÉ D’ÉDITEUR DES VIDÉOS. IL GARANTIT ET EST LE SEUL
RESPONSABLE DE LA LICÉITÉ DES VIDÉOS ET DE LEUR CONTENU.
D’une manière générale, le Client s’engage à respecter les Conditions Générales, à ne pas porter
atteinte de quelque manière que ce soit, à tout droit de tiers, à ne pas utiliser ou diffuser de
contenus prohibés par la règlementation et à ne pas entraver ni perturber le fonctionnement de la
Plateforme ou des Services.
Le Client utilise la Plateforme sous son entière et exclusive responsabilité. En particulier, le Client est
seul responsable de l’usage qu’il fait de la Plateforme et des Vidéos qu’il partage au travers de la
Plateforme.
Le Client s’engage à garantir DANIM de tout dommage direct ou indirect résultant de la violation des
Conditions Générales par le Client, notamment de toute action qui serait engagée à son encontre et
ses conséquences (notamment les indemnités, condamnations, honoraires d’avocat et frais de justice
que DANIM serait tenue de payer) du fait de l’utilisation par le Client, ou sous le contrôle de son
identifiant, de la Plateforme dans des conditions qui ne seraient pas conformes aux Conditions
Générales ou à la règlementation.
Article 7.

DUREE ET RESILIATION DU CONTRAT

Souscription d’un abonnement : L’abonnement est valable pour la durée indiquée dans la
Commande, applicable à dater de sa souscription. A l’expiration du terme, l’abonnement sera
reconduit tacitement pour une durée égale à celle de l’abonnement initial sauf résiliation.
Chacune des deux parties pourra résilier unilatéralement l’abonnement sans avoir de justification à
donner. La résiliation ne prendra effet qu’après la date du terme de l’abonnement. Cette résiliation
se fera par lettre avec accusé de réception au moins un mois ouvré avant le terme de l’abonnement
en cours.
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Le Client peut à tout moment, pendant la durée de l’abonnement, modifier le type d’abonnement. Le
changement d’abonnement prendra effet immédiatement sous réserve de l’accord de DANIM.
Clients non abonnés : le contrat est conclu lors de l’acceptation de ces Conditions générales, pour
une durée indéterminée, jusqu’à suppression du compte du Client.
Résiliation anticipée (Clients abonnés ou non) : dans le cas où une partie contreviendrait aux
dispositions des Conditions Générales, la partie plaignante pourra résilier le contrat,
automatiquement, de plein droit et sans aucune formalité, 30 (trente) jours après une mise en
demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée sans effet ou, le cas
échéant, immédiatement si le manquement invoqué n’est pas susceptible de remède.
En particulier, en cas de non-paiement des redevances prévues, DANIM pourra cesser de fournir
l’accès à la Plateforme et/ou la conservation des Vidéos selon le cas, 30 jours après relance du Client
demeurée infructueuse.
Conséquences de la résiliation et suppression du compte client : La fin du contrat, quelle que soit la
raison, anticipée ou à son terme, emportera cessation du droit d’utiliser la Plateforme, suppression
du compte et des Vidéos du Client dans un délai d’un mois à compter de la suppression dudit
compte. Le Client fera son affaire personnelle du téléchargement des Vidéos dans ce délai par
l’intermédiaire de la fonctionnalité d’export prévue à cet effet. IL EST DE LA RESPONSABILITE DU
CLIENT DE S’ASSURER QUE LES DONNEES EXPORTEES SONT COMPLETES.
Suppression du compte Client inactif : le compte client pourra être supprimé par DANIM après un
délai d’inactivité constaté de 3 ans. Dans ce cas, le Contrat sera considéré comme résilié.
Article 8.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

DANIM concède au Client un droit d’utilisation de la Plateforme, sous sa forme exécutable. Ce droit
d’utilisation est personnel, limité, temporaire, non-transférable et non-exclusif au Client et ne peut
faire l’objet d’aucune cession ou prêt à d’autres personnes. L’utilisation de la Plateforme est destinée
à couvrir uniquement les besoins internes professionnels du Client. Les droits concédés aux
présentes Conditions Générales n'ont pas pour effet de transférer au Client ou aux utilisateurs des
droits autres que ceux expressément concédés au titre des présentes et tels que détaillés dans la
Commande.
Toute utilisation non-prévue aux présentes est interdite et, en particulier mais sans limitation, le
Client (y compris les utilisateurs) s’engage à ne pas (ni autoriser un tiers à le faire) (i) utiliser la
Plateforme pour d’autres fins que le téléchargement de Contenu Clients afin de générer une Vidéo
que le Client peut poster directement sur les pages de réseaux sociaux ou son site Internet, (ii) faire
de copie, reproduire, altérer, adapter, modifier de quelque façon que ce soit, traduire de quelque
façon qu'il soit, intégrer dans un autre produit, tout ou partie de la Plateforme, créer des œuvres
dérivées à partir de la Plateforme, désassembler ou pratiquer quelque ingénierie à rebours, ni
essayer d'en découvrir les codes sources (réputés strictement confidentiels), (iii) porter atteinte de
quelque manière que ce soit aux droits de DANIM.
Sous réserve du complet paiement du prix, et dans la mesure où les Vidéos seraient protégeables par
un droit de propriété intellectuelle, DANIM cède au Client, à titre exclusif, les droits de
représentation et de reproduction des Vidéos propres au Client réalisées par l’intermédiaire de la
Plateforme, pour le monde entier et pour une durée égale à la durée de protection des droits de
propriété intellectuelle sur lesdites Vidéos, et ce sur tous supports (notamment informatiques,
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multimédia, réseaux y compris Internet). Ce droit est concédé sur les Vidéos en l’état et n’inclut pas
la fourniture des sources, des Templates Vidéo utilisés pour générer les Vidéos ou le droit de
modifier les Vidéos.
Il est expressément convenu que DANIM demeure propriétaire de son savoir-faire, y compris les
idées et concepts utilisés et/ou développés dans le cadre du développement de la Plateforme, de son
concept et des Templates Vidéo (hormis éventuels Contenus Clients intégrés aux Templates Vidéo).
Le Client reconnaît que la génération et le partage des Vidéos nécessitent la représentation, la
reproduction et le cas échéant, l’adaptation des Contenus Clients et/ou de la Vidéo. En conséquence,
le Client concède à DANIM, à titre non exclusif, les droits nécessaires à la génération et au partage
des Vidéos par cette dernière, notamment les droits de représentation, de reproduction et
d’adaptation des Contenus Client et des Vidéos, dans l’hypothèse où ces derniers seraient protégés
par un droit de propriété intellectuelle.
Le Client autorise DANIM à diffuser sur toutes les plateformes de communication de DANIM (Site
Internet www.danim.com, réseaux sociaux, supports digitaux…) les Vidéos et/ou Templates Vidéo
Sur-mesure du Client à titre de référence.
Article 9.

DONNÉES PERSONNELLES

Les dispositions applicables au traitement des données personnelles fournies par le Client à DANIM
pour l’exécution des présentes Conditions Générales figurent dans la politique de gestion des
données personnelles de DANIM disponible sur la Plateforme.
La Plateforme et les présentes CGUV n’incluent pas le traitement par DANIM de données à caractère
personnelles pour le compte du Client. De ce fait, le Client s’engage à ne pas utiliser de Contenus
Clients ou générer de Vidéos comportant des données à caractère personnel et garantit à ce titre
DANIM contre toute demande, réclamation, indemnité et/ou action basée sur le traitement de
données à caractère personnel de tiers fournies par le Client dans le cadre de l’utilisation de la
Plateforme.

Article 10.

GARANTIES ET RESPONSABILITE DE DANIM

La Plateforme relevant d'un domaine particulièrement complexe de la technique informatique et en
l'état actuel des connaissances, elle ne peut matériellement faire l'objet de tests concernant toutes
les possibilités d'utilisation et aucune autre garantie que celles décrites dans les présentes Conditions
Générales ne saurait être assumée.
Le droit d’utilisation de la Plateforme est concédé « en l’état », sans autre garantie de quelque
nature que ce soit, expresse ou tacite, quant à sa qualité, ses performances ou résultats ou sur
l’absence d’atteinte aux droits de tiers.
Etant soumise à une obligation de moyens, DANIM ne saurait être tenue responsable de tout
dommage, quelle qu’en soit la nature, résultant d’une indisponibilité de la Plateforme qui ne serait
pas due à une faute prouvée de DANIM. D’une manière générale, DANIM décline toute
responsabilité liée à un dysfonctionnement qui ne serait pas de son fait, y compris les
dysfonctionnements dus au site internet du Client ou au réseau social sur lesquels la Vidéo est
partagée.
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Dans l’hypothèse où le Client publie la Vidéo en i-frame sur son site Internet par l’intermédiaire de la
Plateforme, DANIM se réserve le droit de réguler la qualité de la Vidéo disponible sur le site Internet
du Client en fonction de la bande passante disponible.
En aucun cas, DANIM ne pourra être tenue envers le Client, de tous dommages indirects notamment
mais sans limitation, tout manque à gagner, pertes d'exploitation, de bénéfices, données,
enregistrements ou contenus, toute interruption d'activité ou de l'impossibilité d’y accéder en
dehors des cas prévus aux Conditions Générales.
Le montant des dommages pour lesquels DANIM pourrait être tenue responsable, dans les
conditions prévues ci-dessus, sera limité à la somme que le Client a effectivement payée au titre de la
fourniture des Services au cours de la période de douze (12) mois qui a précédé l’évènement qui est
à l’origine du dommage.
Aucune partie ne sera responsable d’un manquement à ses obligations aux termes des présentes si
un tel manquement résulte d’un acte, fait ou événement indépendant de sa volonté, plus
particulièrement par suite d’un cas de force majeure, et ce compris notamment les événements
reconnus comme tels par la jurisprudence, et, sans limitation : grèves, guerres, embargos, accidents,
incendies, blocus, catastrophes naturelles et conditions météorologiques, perturbations, coupures et
anomalies affectant les transmissions au travers des réseaux de télécommunications, coupures de
courant ou toute autre difficulté technique ou dysfonctionnement du réseau Internet.
Article 11.

LOI, LITIGES & ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le contrat et les relations entre les parties sont soumis au droit français. Tout différend entre DANIM
et le Client sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal judiciaire compétent dans le ressort du
siège social de DANIM, nonobstant pluralité de défendeurs, appel en garantie ou demande incident,
y compris pour des procédures sur requête ou d’urgence.
Article 12.

DIVERS

Si l’une quelconque des clauses des présentes Conditions Générales s’avérait nulle ou inapplicable en
vertu d’une loi ou d’un règlement ou à la suite d’une décision exécutoire d’une juridiction ou d’une
autorité compétente, les parties conviennent expressément que le contrat ne sera pas affecté par la
nullité de la clause précitée.
Le fait pour l’une des parties de ne pas exiger à un moment quelconque l’exécution stricte par l’autre
partie d’une disposition ou condition quelconque des présentes Conditions Générales ne sera pas
réputé constituer une renonciation définitive à cette disposition ou condition. En conséquence,
chacune des parties pourra à tout moment demander l’exécution stricte et intégrale par l’autre
partie des présentes Conditions Générales.
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