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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
La Petite Pièce IKEA

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après désignées les « CGU ») ont pour objet de définir les
conditions et modalités d’utilisation du Site « La Petite Pièce IKEA ». Elles constituent le contrat conclu entre :
MEUBLES IKEA FRANCE SAS et l’Utilisateur ainsi que le Candidat, et à ce titre, elles doivent être lues attentivement
et acceptées. L’Utilisateur et le Candidat peut à tout moment et sans frais se procurer une copie de ce document en
se rendant sur le site www.lapetitepiece.ikea.fr.
La société MEUBLES IKEA FRANCE SAS (ci-après « IKEA ») fournit à titre principal et gratuit un accès au Site afin
de permettre, d’une part, aux Utilisateurs de voter parmi les Candidats et tenter de gagner, au tirage au sort, une à
deux places pour assister à une représentation du « stand-up » regroupant les 8 finalistes, et d’autre part, permettre
aux Candidats de faire leur promotion et d’être sélectionné parmi les finalistes afin de réaliser un stand-up dans le
cadre du Jeu-Concours tel que décrit ci-après.
Vous reconnaissez disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder au Site. L’utilisation du Site
implique votre acceptation des présentes CGU. Nous nous réservons le droit d’en modifier les termes à tout moment
afin de les adapter aux évolutions du Site et/ou de son exploitation. Vous serez informé(e) par courriel et/ou par tout
autre moyen d’affichage approprié sur toute modification substantielle apportée à ces CGU, préalablement à leur
entrée en vigueur.

1.

DEFINITIONS

1.1

Dans les présentes CGU, les termes en majuscule ont le sens qui leur est attribué ci-dessous :

Les Cookies

désigne les fichiers textes déposés ou lus sur le terminal de l’Utilisateur et/ou du
Candidat enregistrant leurs données de navigation.

L’Editeur

désigne la personne qui produit le contenu du Site, à savoir IKEA.

Le Jeu-Concours

désigne le jeu-concours mis en place par l’Editeur afin de permettre à des humoristes
de passer les étapes de sélection afin de gagner la possibilité de Participer au
spectacle « stand-up », dans les conditions des présentes CGU et du Règlement de
Jeu.

Le Candidat

désigne toute personne physique qui, après avoir lu et accepté les présentes CGU et
le Règlement de Jeu, participe au Jeu-Concours, notamment en téléchargeant sur le
Site une vidéo de lui afin de passer les étapes de sélection (jury et vote des
Utilisateurs) dans le but de gagner la possibilité de réaliser un stand-up devant un
public.

Règlement de jeu

désigne le document ayant pour objet de définir l’inscription des Utilisateurs au tirage
au sort. Le Règlement de jeu est disponible sur le Site et depuis www.ikea.fr.

Le Site

désigne le site internet www.lapetitepiece.ikea.fr.

L’Utilisateur

Désigne indifféremment toute personne physique utilisant le Site, que ce soit en
qualité de Votant, de Candidat et/ou d’Inscrit au tirage au sort.

Le Visiteur

désigne toute personne physique qui accède au Site sans avoir la qualité ni de
Candidat, ni d’Utilisateur.

Le Votant

désigne toute personne physique souhaitant voter pour son Participant préféré, après
avoir lu et accepté les présentes CGU.

2.

MENTIONS LEGALES

2.1

L’édition du Site est assurée par la société :
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MEUBLES IKEA FRANCE,
société par actions simplifiée au capital de 8 840 000 €,
425 rue Henri Barbusse, 78370 PLAISIR,
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 351 745 724
2.2

Le directeur de publication est Monsieur Walter Kadnar.

2.3

L’hébergement du Site est assuré par la société :
The Concierges
Société SAS au capital de 1000 €,
Située au 39 rue Henri Barbusse – 92200 Nanterre
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 834 776 395

3.

OBLIGATIONS GENERALES DE L’UTILISATEUR

Déclarations de l’Utilisateur : Par l'utilisation du Site ou, le cas échéant, en soumettant
du contenu, l’Utilisateur déclare et confirme :
3.1

•
•
•

être le seul auteur et propriétaire des droits de propriété intellectuelle de ce contenu ;
que le contenu publié est exact ;
avoir au moins 18 ans.

3.2

Utilisation du système de vote en ligne :

3.2.1

Pour participer au vote afin de désigner les Candidats finalistes, le Votant accepte :

•
•
•
3.2.2

•
•

de fournir une adresse e-mail valide au moment de l’élection ;
que IKEA examine et détermine l’éligibilité de son vote, et à sa seule discrétion,
notamment que IKEA puisse disqualifier son vote en cas de fraude ou de tentative de
truquage du vote ;
que IKEA ne peut garantir l’enregistrement de son vote en cas de défaillance technique
ou de dysfonctionnement lié notamment à sa connectivité internet.
Le Votant s’engage, par ailleurs, à :
ne voter qu’une seule fois (un bulletin / clic par Utilisateur) pendant toute la campagne
de vote ;
procéder au vote aux jours et heures indiquées sur le Site au moment de l’ouverture de
la campagne de vote.

La période de vote s’étendra du 17 février 2020 au 23 février 2020.
3.3
Participation au tirage au sort : L’Utilisateur peut, au moment de voter pour un Candidat,
choisir librement de participer au tirage au sort afin de tenter de gagner la possibilité d’assister
à une représentation du « stand-up » regroupant les 8 finalistes, et ce dans les conditions
prévues au Règlement de jeu disponible sur le Site.
3.4
Il est entendu que toute fraude, abus ou utilisation non autorisée ou contraire aux CGU
pourra entrainer, de la part de IKEA, la suspension, le blocage ou l’accès de l’Utilisateur au vote,
au tirage au sort ou, plus généralement, au Site.
3.5
En cas de manquements à ces obligations, IKEA se réserve le droit de suspendre, de
bloquer ou supprimer l’accès de l’Utilisateur, et, le cas échéant, de supprimer ou de retirer tout
contenu jugé inapproprié.
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4.

CONTENU AJOUTE PAR LE CANDIDAT

4.1
Lorsqu’un Visiteur souhaite participer au Jeu-Concours en publiant sur le Site une vidéo de lui (ci-après le
« Contenu ») dans les conditions des présentes CGU, il devient un Candidat soumis, outre aux obligations générales
de l’Utilisateur précités, aux conditions du présent article.
4.2
Le Candidat s’engage à respecter les règles de droit en vigueur. IKEA se réserve le droit, sans avoir à s’en
justifier auprès du Candidat, de refuser la publication du Contenu :

•
•
•
•
•

qui enfreint les dispositions légales et règlementaires en vigueur (notamment, mais sans
s'y limiter, ceux qui régissent le droit d'auteur, les brevets, le secret commercial, la
protection des consommateurs, la concurrence déloyale, ou la publicité mensongère) ;
qui serait préjudiciable, menaçant, illégal, diffamatoire, non autorisé, abusif, injurieux,
malveillant, incitant à la violence, à la haine raciale, religieuse ou ethnique, vulgaire,
obscène, portant atteinte à la vie privée ou aux droits à l’image ;
pour lequel il a été payé ou pour lequel il a reçu une rétribution par tout tiers ;
qui comporte des renseignements faisant référence à d'autres sites Web, adresses,
adresses email, coordonnées ou numéros de téléphone ;
qui, de manière générale, contreviendrait à la thématique imposée à savoir le rangement
et le manque d’espace au quotidien, en intégrant obligatoirement une référence forte et
identifiable à IKEA dans le sketch.

4.3
Le Candidat reste titulaire de l’intégralité de ses droits de propriété intellectuelle dans les conditions de
l’article 7 « Propriété Intellectuelle ».

5.

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE DU CANDIDAT

5.1
Au moment où le Candidat choisit de publier sur le Site du contenu, il autorise IKEA, ses établissements
affiliés, et ses partenaires à fixer, reproduire, et diffuser son image et/ou sa voix sur tout support, en ce inclut toute
photographie, film vidéo, enregistrement audio, afin d’être diffusés :
-

en interne sur des supports de présentation interne destinés aux employés de IKEA (ex : intranet, affichage,
écran TV, Yammer, etc.) ;

-

en externe sur des supports de communication utilisés par IKEA et/ou ses partenaires, auprès de tout
média, et notamment (i) internet (notamment le Site), (ii) réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Instagram,
Twitter, Youtube, …), (iii) mailings liste IKEA FAMILY et Newsletter, (iv) TV et/ou Radio, (v) affichage,
presse, brochure, etc.

5.2
Le Candidat accepte, par ailleurs, l’exploitation commerciale par IKEA des images et/ou enregistrement
audio, objet de la présente autorisation sous toute forme multimédia ci-dessus. Cette autorisation est donnée sans
contrepartie financière d’aucune sorte et est valable pour une durée de trois (3) ans sans aucune restriction quant
au territoire d’exploitation.
5.3
Toutefois, pour tous les Candidats à l’exception des 20 présélectionnés pour les finales, IKEA s’engage à
cesser immédiatement l’exploitation des images du Candidat sur demande expresse de celui-ci ou de ses ayants
droits sur tout ou partie des supports utilisés, et à utiliser tout moyen approprié (floutage, etc.), suite à une telle
demande, pour rendre son image non reconnaissable sur les photos et films vidéo chaque fois que cela est
susceptible de lui porter atteinte (ne s’applique pas aux plans d’ensemble qui ne permettent pas d’identifier une
personne en particulier).
5.4
Compte tenu des spécificités du réseau Internet, toute page pouvant être consultée, téléchargée et/ou
modifiée par tout internaute, le Candidat reconnait expressément que IKEA ne saurait être responsable d'une
quelconque utilisation des images par des tiers, sans son autorisation.
5.5
Les légendes ou commentaires accompagnant la reproduction ou la représentation des photographies et
des vidéos ne devront pas porter atteinte à la réputation ou à la vie privée du Candidat. IKEA s’interdit expressément
de procéder à une exploitation des photographies et films vidéos susceptible de causer un trouble manifeste au
Candidat.

6.

RESPONSABILITE

6.1
IKEA peut interrompre tout ou partie de l’accès au Site, notamment pour des raisons de maintenance et
de mise à niveau. L’accès peut également être interrompu pour toutes autres raisons, notamment techniques ou
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légales. IKEA n’est en aucun cas responsable de ces interruptions ni des conséquences qui peuvent en découler.
IKEA peut également modifier ou supprimer certaines des fonctionnalités du Site.
6.2
L’Utilisateur, le Candidat et/ou le Visiteur reconnaît en outre accepter les contraintes et limites du réseau
Internet, notamment en matière de transmissions de données d’informations via les réseaux et d’atteinte aux
données. En conséquence, IKEA ne saurait être tenue responsable des problèmes techniques indépendants du Site
tels notamment des problèmes de communication dus à votre fournisseur d’accès Internet (lenteur ou interruption).
IKEA ne prend donc pas d’engagement concernant les performances et les modifications du Site qui peuvent
intervenir en raison notamment de la qualité du réseau Internet et/ou des configurations techniques.
6.3
L’Utilisateur, le Candidat et/ou le Visiteur est seul responsable de l’utilisation faite du Site et ne peut tenir
responsable IKEA pour toute réclamation et/ou procédure faite à son encontre du fait de cette utilisation. IKEA décline
toute garantie, expresse ou implicite, notamment concernant la qualité et la compatibilité du Site aux usages
spécifiques que l’Utilisateur, le Candidat et/ou le Visiteur en fait. IKEA n’offre aucune garantie de non intrusion. IKEA
n’est pas responsable envers l’Utilisateur, le Candidat et/ou le Visiteur de dommages ou altérations de l’équipement,
y compris mais sans limitation, l’équipement informatique, les terminaux mobiles ou les téléphones portables.
6.4
En tout état de cause, la réparation qui pourrait être consentie par IKEA ne s’appliquera qu’aux seuls
dommages directs, personnels et certains, à l’exclusion, sans que cette liste ne soit limitative, de tous dommages
et/ou préjudices indirects et/ou immatériels, tels que les préjudices financiers, commerciaux, pertes de données.
6.5
IKEA ne garantit pas l’exactitude et la fiabilité des informations renseignées par l’Utilisateur et/ou le
Candidat. En conséquence la responsabilité de IKEA et/ou du Site ne saurait être engagée en cas d’erreur ou
d’omission par l’Utilisateur et/ou le Candidat relatif aux informations nécessaires au bon fonctionnement du Site et
du Jeu-Concours.

7.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

7.1
Eléments de IKEA : Tous les droits d’auteur, droits sur la conception graphique, les représentations et les
marques commerciales et tous les autres droits de propriété intellectuelle sur tout matériau ou information contenue
sur le Site restent en toutes circonstances la propriété exclusive de IKEA. Rien dans les présentes CGU ni dans le
contenu du Site ne sera interprété comme accordant directement ou implicitement une quelconque licence ou droit
autre que celui de consulter le Site.
7.2
La reproduction, en intégralité ou en partie, de tous documents, images, contenus publiés sur le Site est
seulement autorisée aux fins exclusives d'information pour un usage personnel et privé, toute reproduction et toute
utilisation de copies réalisées à d'autres fins étant expressément interdite sans l’autorisation préalable de IKEA
7.3
Contenu publié par le Candidat sur le Site : Le Candidat demeure propriétaire de tous ses droits protégés
au titre de la propriété littéraire et artistique.
7.4
Lorsque le Candidat publie du contenu vidéo sur le Site, il concède à IKEA une licence d’utilisation pour le
monde entier, à titre exclusif, et pour la durée de la protection accordée à la propriété littéraire et artistique d’après
les lois françaises, portant sur l’intégralité des droits de propriété intellectuelle, et notamment :
-

Le droit de reproduction, comprenant :
§

le droit de fixer ou de faire fixer le contenu en tout ou partie, sur tous supports connus ainsi que ceux
qui pourraient être découverts dans l’avenir, et notamment sans que ces indications soient limitatives,
sur tout support papier, magnétique, mécanique et/ou numérique, et par tout procédé ;

§

le droit d’établir et/ou de faire établir en tel nombre qu’il plaira à IKEA, un ou plusieurs originaux du
contenu, des doubles et/ou copies, en tout format et par tout procédé, et sur tout support, notamment
mais sans limitation, papier, magnétique, mécanique et/ou numérique ;

§

le droit de numériser ou de faire numériser tout ou partie du contenu et de le mettre en mémoire sur
tout support ;

§

le droit d’établir ou de faire établir toutes versions linguistiques de tout ou partie du contenu ;

§

le droit de céder en tout ou partie à une plusieurs personnes ou de mettre et/ou de faire mettre en
circulation le contenu en tout ou partie et/ou ses copies, dans un intérêt commercial ou non ;

§

le droit d’adapter ou de faire adapter et/ou de modifier ou de faire modifier tout ou partie du contenu
sous une forme corrigée, condensée ou étendue par l’intégration d’éléments nouveaux sur tous
supports et tous systèmes actuels ou futurs ;

§

le droit d’utilisation secondaire de tout ou partie du contenu.
4

Conditions Générales d’Utilisation
La petite pièce IKEA

-

Le droit de représentation, comprenant notamment le droit de communiquer ou/de faire communiquer au
public, le droit de représenter et/ou de faire représenter, de diffuser et/ou de faire diffuser, de publier et/ou
de faire publier, directement ou indirectement, le contenu du Candidat en tout ou partie en toutes versions,
en toutes langues, dans tous les lieux, sur tout support (notamment numérique, analogique, magnétique,
papier, etc.) et par tout procédé (réseaux, satellite, internet, intranet, affichage, etc.).

7.5
Le Candidat est seul responsable du contenu qu’il publie. A ce titre, il garantit posséder tous les droits de
propriété sur le contenu publié sur le Site et que le contenu ne porte pas atteinte au droit d'auteur, droit de propriété,
marque de commerce ou autres droits applicables de tiers.
7.6
IKEA ne saurait être tenu responsable des actes ou omissions des Candidats, y compris toute utilisation
abusive de tout contenu publié sur le Site.
7.7
IKEA se réserve le droit de supprimer tout contenu à tout moment lorsque celui-ci est défectueux, de
mauvaise qualité ou en violation des lois et règlements applicables ainsi que des présentes CGU et/ou du Règlement
de jeu.

8.

FORCE MAJEURE

8.1
IKEA ne pourra être tenue responsable d’un manquement à l’une des obligations
contractuelles qui résulterait de la survenance d’un cas de force majeure tel que défini par la
jurisprudence des juridictions françaises.

9.

DONNEES PERSONNELLES

9.1
En adhérant aux CGU, les Utilisateurs et les Candidats consentent à ce que IKEA, en qualité
de responsable du traitement, traite leurs données collectées pour l’exécution des présentes CGU
et/ou du Règlement de Jeu. Ces données seront conservées uniquement le temps nécessaire à
l’accomplissement de l’objectif qui était poursuivi lors de leur collecte, sauf dispositions légales
contraires. Elles pourront uniquement être communiquées aux services internes de IKEA et prestataires
de service intervenant dans le cadre de la finalité précédemment décrite.
9.2

IKEA collecte les informations personnelles suivantes :
-

pour tenir compte de votre participation, en tant que Candidat:
o
o
o
o
o
o
o

-

pour prendre en compte votre vote, en tant qu’Utilisateur :
o
o
o
o

-

Nom ;
Prénom ;
Adresse mail personnelle ;
Numéro de téléphone ;
Enregistrements (images vidéo, son de la voix) ;
Texte libre de présentation (Biographie) ;
Photo

Nom ;
Prénom ;
Adresse IP ;
Adresse mail.

pour prendre en compte votre participation au tirage au sort, en tant qu’Utilisateur :
o
o
o
o
o

Nom ;
Prénom ;
Adresse mail ;
Si vous êtes accompagné ;
Le jour et l’heure de la représentation choisie.

9.3
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement. Pour les exercer,
veuillez adresser un courrier précisant votre demande à : Meubles IKEA France SAS – Département
protection des données personnelles, 425 rue Henri Barbusse – 78370 Plaisir, ou par mail à
cil.ikeafrance@ikea.com, auquel vous aurez joint un justificatif d’identité. Pour plus d’informations,
vous pouvez vous rendre sur la Charte de protection des données.
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10.

COOKIES

10.1

Lorsque vous visitez le Site, en qualité de Visiteur, aucun cookie n’est déposé sur / lu depuis votre terminal.

10.2
Lorsque vous utilisez le service de vote sur le Site, après avoir complété le formulaire dédié, nous pouvons
avoir recours à l’utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques et d’améliorer le service, notamment pour
permettre d’assurer qu’un Utilisateur ne vote qu’une seule fois.
10.3
Pour connaître les conditions dans lesquelles IKEA collecte et utilise les données relatives aux cookies,
vous pouvez vous reporter à l’article 9 « Données personnelles » ci-avant.

11.

LIENS HYPERTEXTES

11.1
Le Site peut contenir des liens hypertextes pointant vers d’autres sites internet sur lesquels IKEA n’exerce
pas de contrôle. Malgré les vérifications préalables et régulières réalisées par l’Editeur, IKEA décline toute
responsabilité quant aux contenus qu’il est possible de trouver sur ces sites.
11.2
L’Editeur autorise la mise en place de liens hypertextes vers toute page ou document de son site sous
réserve que la mise en place de ces liens ne soit pas réalisée à des fins commerciales ou publicitaires et que l’Editeur
ait expressément donné son accord pour la mise en place de ce lien.
11.3
L’Editeur se réserve le droit de faire supprimer à tout moment un lien hypertexte pointant vers son Site s’il
l’estime non conforme à sa politique éditoriale.

12.

CONSULTATION ET EVOLUTION DES CGU

12.1
Les CGU peuvent également être adressées gratuitement, à toute personne qui en fait la demande auprès
du Centre de Relation Clients à l'adresse postale suivante : MEUBLES IKEA FRANCE S.A.S – Centre Relation
Clients TSA 11081 – 91008 Evry CEDEX.
12.2

Le Site se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment le contenu des présentes CGU.

13.

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE

13.1

La législation française s'applique aux présentes CGU.

13.2
En cas de différend lié à l’utilisation du Site, vous avez la possibilité de faire appel, dans un
délai d’un an suivant votre réclamation écrite, au centre de médiation MEDYCIS, soit par voie postale
(MEDICYS – Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice – 73, Boulevard de
Clichy, 75009 – Paris), soit en ligne sur la plateforme www.medicys.fr afin de résoudre votre litige.
13.3
La durée de la phase de médiation ne pourra dépasser 90 jours à compter de l’accusé
réception de la saisine du médiateur. Pendant la durée de la médiation, les parties s’interdisent
d’intenter une quelconque action en justice l’une contre l’autre dans le cadre des présentes CGU. Au
terme du délai imparti pour la médiation et à défaut de conclusion d’un accord, le litige pourra être
porté devant les tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Versailles.
13.4
Nous vous rappelons que le recours à la médiation n’est possible qu’à la condition que votre
réclamation n’ait pas été préalablement examinée par un juge ou un autre médiateur, et qu’elle ait
déjà fait l'objet d'un recours auprès de notre Service Relation Client.

6

