
Conditions générales de vente Compte Premium

Article 1 – Description du compte Premium
Le compte Premium est un service proposé et exploité par actuphoto permettant, en souscrivant
un abonnement aux présentes conditions, à partir de son ordinateur personnel d'utiliser l'ensemble 
des services proposés aux utilisateurs du site.
A partir du site, et une fois qu’il a souscrit l’Abonné a accès à toutes les fonctionnalités du compte
Premium.
Les principales caractéristiques du compte Premium sont les suivantes :
- Envoi de message en illimité
- Stockage illimité des données
- Diffusion des actualités en priorité
- Vente en ligne des  images
- Contenu éditorial premium
- Pas de publicité sur votre profil
- Personnalisation du profil utilisateur

Le compte Premium est accessible pour l’abonné jusqu’à la résiliation de son abonnement en 
fonction de sa durée (mois, année, etc.). Une fois l’abonnement expiré ou résilié, l’accès de façon 
illimitée aux services n’est plus autorisé.
Le site et le profil utilisateur reste accessible gratuitement sans compte premium.

Article 2 - Conditions d’utilisation du compte Premium
L’accès au compte Premium à partir d’un ordinateur personnel n’est possible que via le site.
L’utilisation du compte Premium nécessite une connexion à internet haut débit. Il est précisé que 
ces connexions ne sont pas prises en charge par Actuphoto, il appartient par conséquent à 
l’Abonné de souscrire préalablement à une offre Internet Haut Débit pour pouvoir utiliser le compte 
Premium.
Le contenu éditorial Premium disponible dans le cadre du compte Premium est dépendant des 
contrats en vigueur et est en conséquence susceptible de varier.
En aucun cas Actuphoto ne peut garantir la présence sur le site de contenu éditorial disponible du 
compte Premium. Actuphoto ne sera en aucun cas responsable de la suppression ou de la 
désactivation d’éléments du contenu du éditorial Premium proposé.
En qualité d’Abonné, vous pourrez activer le compte Premium sur un ordinateur personnel (PC ou
Mac) enregistré auprès du Service. Le compte Premium n’est accessible qu’à partir d’une seule
connexion à la fois. Il est précisé que Actuphoto met en oeuvre des moyens techniques pour
vérifier l’absence de connexions multiples simultanées à un même compte Premium et
détecter les tentatives de connexions multiples.

Article 3 – Disponibilité et modification du compte Premium
Le compte Premium est accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, dans la
limite des conditions d’utilisation susvisées et des stipulations de l’article 11 ci-après.
Toutefois, Actuphoto se réserve le droit d'apporter au compte Premium toutes les modifications et
améliorations de son choix liées à l'évolution technique. Actuphoto s’engage à ce qu'il n'en résulte
ni augmentation des prix, ni altération de qualité ou ni de modification substantielles de 
fonctionnalités du compte Premium.
Par ailleurs, Actuphoto se réserve le droit, sans préavis ni indemnité, de suspendre
temporairement l'accès au compte Premium pour qui seraient rendues nécessaire pour assurer des
opérations maintenance liée l’évolution technologique, ou nécessaire à la continuité du compte Premium. .
L’Abonné dégage Actuphoto de toute responsabilité à cet égard et renonce à toute réclamation
et/ou procédure à son encontre de ce fait. Les interruptions temporaires du service seront, dans la
mesure du possible, notifiées via le Site au minimum 24 (vingt-quatre) heures avant qu’elles
n’interviennent, sauf lorsque ces interruptions ont un caractère d’urgence. Actuphoto se réserve
également le droit, sans indemnité, de mettre un terme définitif au compte Premium. Toute 
fermeture définitive du Service sera notifiée via le Site au minimum 1 (un) mois avant qu’elle 
n’intervienne, l’Abonné ne sera plus redevable d’aucun paiement à compter de la date d’arrêt 
du Service.



Article 4 – Absence de droit de rétractation - durée – reconduction - résiliation
5.1 Absence de droit de rétractation
Conformément aux dispositions de l'article L. 121-20-2 1° du Code de la Consommation l’Abonné
reconnaît et accepte expressément (i) que la fourniture du compte Premium commence dès la
validation de son inscription au compte Premium 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 pour la période 
souscrite.
5.2 Durée
Actuphoto propose au choix de l’Abonné, un abonnement d’une durée d’un mois (ou de toute
autre durée en fonction des offres proposées sur le Site). Il se peut également que des offres d’essai
ou de découverte du compte Premium d’une durée variable soient proposées sur le Site, de 
manière temporaire ou non. Sauf indication contraire, ces offres d’essai ou de découverte seront 
soumises aux présentes conditions générales d’utilisation et de vente et seront limitées à une seule 
inscription (même adresse IP (Internet Protocol) et/ou même adresse de courrier électronique) 
quelque soit l’offre d’essai ou de découverte.
5.3 Reconduction
Sauf résiliation par l’Abonné dans les conditions de l’article 5.4, l’abonnement au compte Premium 
est reconduit tacitement pour une durée identique à celle souscrite initialement
En cas de reconduction tacite, le tarif alors en vigueur pour l’abonnement concerné sera 
pleinementapplicable à l’Abonné.
Sauf indication contraire sur le Site et sauf résiliation par l’Abonné dans les conditions de l’article 
5.4, toute offre d’essai ou de découverte du compte Premium est transformée en abonnement 
mensuel au tarif indiqué dans l’offre ou, à défaut, au tarif applicable aux abonnements mensuels 
du compte Premium.
5.4 Pour résilier son abonnement, l’Abonné doit le notifier à partir de son compte sur le Site en
cliquant sur la rubrique « Résilier mon abonnement ». La prise en compte de la résiliation sera
effective au terme de la période d’abonnement en cours sous réserve que sa notification ait été
envoyée au moins 48 (quarante huit) heures avant son terme, et jusqu’à la date et heure de fin 
telle qu’indiquée sur le compte de l’Abonné pour un offre d’essai ou de découverte, sauf 
indication contraire sur le Site.
En cas de non respect de ces délais de notification, l’abonnement est entièrement renouvelé.
La résiliation n’entraîne aucun remboursement du prix de l’abonnement au compte Premium.
L’ensemble des sommes versées au titre de l’abonnement resteront définitivement acquises à
Actuphoto.

Article 5 – Conditions d’accès au Service Premium
L’Abonné déclare avoir la capacité d’accepter les présentes conditions générales d’utilisation et 
de vente, c'est à dire avoir la majorité légale et ne pas faire l’objet d’une mesure de protection 
juridique des majeurs (mise sous sauvegarde de justice, sous tutelle ou sous curatelle) ou, si 
l’Abonné est mineur, être titulaire d'une autorisation parentale lui permettant de s’abonner.
L’Abonné déclare être résident sur le territoire français et disposer d'une carte bancaire émise en
France par un établissement bancaire français.

Article 6– Souscription au Service Premium - Création d’un compte
Pour s’abonner au compte Premium, toute personne doit :
- créer un compte sur le site ou, si l’utilisateur est déjà inscrit, s’identifier sur le site ;
- renseigner les différents champs du formulaire d’abonnement sur le Site ;
- confirmer son acceptation des présentes conditions générales de vente du
compte Premium ;
- régler le prix de son abonnement à l’aide de l’un des moyens de paiement proposés ;
- confirmer son inscription en validant son abonnement au compte Premium.
Une fois son inscription validée, Actuphoto adresse à l’Abonné (à l’adresse renseignée par ce
dernier lors de son inscription sur le Site) un courrier électronique de confirmation.
Sous réserve des autres stipulations des présentes conditions générales de vente et d’utilisation du
compte Premium, l’abonnement au compte Premium n’entre en vigueur que lorsque Actuphoto
adresse le courrier électronique de confirmation visé au paragraphe ci-dessus. Actuphoto
recommande à l’Abonné de conserver ce courriel et/ou de l’imprimer.



L’Abonné peut modifier le mot de passe communiqué à partir de son compte sur le Site en 
cliquant sur a rubrique « Modification du mot de passe ».
L’Abonné s’engage à fournir des informations véritables et sincères le concernant.
L’Abonné s’engage à informer Actuphoto sans délai de toute modification des informations 
fournies lors de la souscription de son abonnement et notamment tout changement d’adresse de 
courrier électronique ou moyens de paiement. L’Abonné peut modifier ces informations à partir de 
son compte sur le Site en cliquant sur la rubrique « Compte ».
L’Abonné doit informer immédiatement Actuphoto de toute perte ou utilisation non autorisée de 
son compte, de ses identifiants et mot de passe. Les mots de passe et identifiants sont personnels et
l’Abonné s’engage à ne pas les divulguer. A ce titre, l’Abonné est seul responsable de leur 
utilisation.
L’Abonné est seul responsable des conséquences de l'utilisation de son compte, et ce jusqu'à la
désactivation de celui-ci et, en conséquence, l’Abonné dégage Actuphoto et ses partenaires,
cocontractants ou ayants droit de toute responsabilité à cet égard, à moins que l’Abonné puisse
démontrer que l’utilisation de ses identifiants et/ou de son compte résulte d’une fraude imputable 
à un tiers.

Article 7 – Prix
Le prix de l’abonnement au compte Premium est indiqué sur le Site en euros et toutes taxes
comprises.
Actuphoto se réserve le droit de modifier le prix de chacune des formules d’abonnement.
Actuphoto informera chaque Abonné par courrier électronique à l’adresse renseignée par 
l’Abonné concerné lors de son inscription au Actuphoto Premium (ou modifiée par la suite sur son 
compte) de toute hausse de tarif au minimum 15 (quinze) jours avant sa prise d’effet. Dans une 
telle hypothèse, l’Abonné n’acceptant pas cette hausse de tarif pourra résilier son abonnement à 
partir de son compte sur le Site comme indiqué à l’article 4 ci-avant cette résiliation prenant effet à 
la prochaine échéance d’abonnement mensuelle. A défaut de résiliation par l’Abonné, la 
nouvelle tarification sera dès lors applicable à compter de la prochaine échéance d’abonnement 
suivant la prise d’effet de la nouvelle tarification.
Toute augmentation de la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) sera répercutée automatiquement et
immédiatement sur le prix du compte Premium. Il en sera de même en cas de création d’une
quelconque nouvelle taxe qui serait assise sur le prix du compte Premium et dont Actuphoto
deviendrait redevable. Les conditions de résiliations prévues en cas de modification du prix des
formules d’abonnement visées ci-dessus s’appliqueront dans les mêmes conditions en cas de
modification du prix résultant d’une augmentation ou de création de taxes nouvelles.
Il est rappelé que les frais de connexion et de communication (Internet) liés à l'utilisation du 
compte Premium ne sont pas pris en charge par actuphoto et restent à la charge de l’Abonné.

Article 8 – Paiement du prix
Différents mode de paiement du prix de l’abonnement sont proposés sur le Site (par cartes 
bancaires Visa ou MasterCard émises sur le territoire français par un établissement bancaire 
français, PayPal).
Il est précisé que lorsque l’Abonné communique à Actuphoto ses coordonnées bancaires, celles-ci
ne sont pas conservées par Actuphoto
Le prix de l’abonnement est payable mensuellement quelle que soit la durée de l’abonnement 
choisie par l’Abonné. Le paiement s’effectuera, à terme à échoir (paiement par avance), lors de 
la création de son compte puis à chaque mois, par prélèvement automatique jusqu’à résiliation 
de son abonnement, que la résiliation soit à son initiative ou à celle de Actuphoto.

Article 9 – Suspension et/ou résiliation anticipée à l’initiative de BLOGMUSIK ou de l’Abonné
Sans préjudice de tous dommages et intérêts que Actuphoto pourrait solliciter, Actuphoto se
réserve le droit de suspendre l’accès d’un Abonné au compte Premium et/ou résilier de plein droit,
sans préavis ni indemnité, son abonnement au compte Premium en cas de :
- non respect par l’Abonné des présentes conditions générales d’utilisation et de vente, et
notamment :
o non respect des droits de propriété intellectuelle de Atuphoto et/ou de ses
concédants,
o contournement ou tentative de contournement des mesures techniques de protection



mises en place par Actuphoto,
o connexions multiples simultanées à un même compte du compte Premium ou
tentative de connexions multiples simultanées,
o fourniture de fausses informations lors de son inscription au compte Premium ;
- non paiement total ou partiel par l’Abonné du prix de son abonnement au compte Premium ;
- agissements contraires aux intérêts commerciaux de Actuphoto.
De son côté, l’Abonné pourra résilier, sans préavis ni indemnité au bénéfice de Actuphoto, son
forfait ou son abonnement en cas de manquement de Actuphoto à ses obligations principales
définies dans les présentes conditions générales ou en cas de motifs légitimes tels que notamment
(tel que notamment vol du PC, incompatibilité technique du compte Premium avec les 
équipements de l’Abonné

Article 10 – Modifications des présentes conditions générales d’utilisation et de vente
Actuphoto se réserve le droit de modifier à sa discrétion les présentes conditions générales
d’utilisation et de vente. Actuphoto informera chaque Abonné par courrier électronique à 
l’adresse renseignée sur le compte de l’Abonné de toute modification des présentes conditions 
générales d’utilisation et de vente au minimum 15 (quinze) jours avant leur prise d’effet. Dans 
l’hypothèse où l’Abonné n’accepterait pas ces modifications, il sera libre de résilier son 
abonnement à partir de son compte sur le Site comme indiqué à l’article 4 ci-avant, cette 
résiliation prenant effet à la prochaine échéance d’abonnement mensuelle. A défaut de 
résiliation, les nouvelles conditions générales d’utilisation et de vente seront dès lors applicables à 
compter de la prochaine échéance d’abonnement suivant la prise d’effet des nouvelles 
conditions générales d’utilisation et de vente.

Article 11 – Service clientèle
Pour toute information ou question concernant le compte Premium, vous pouvez contacter
Actuphoto via le Site en cliquant sur la rubrique « Contactez-nous » ou nous adresser un courrier à
l’adresse suivante :
Actuphoto SARL
Service Clientèle
21, rue pixérécourt
75020 PARIS

Article 12 – Nullité d’une clause
Dans l’hypothèse où l’une des dispositions des présentes conditions générales d’utilisation et de 
vente serait déclarée invalide ou inopposable pour quelque cause que ce soit, les autres 
dispositions demeureront applicables sans changement.

Article 13 - Loi applicable et litige
Les présentes conditions générales d’utilisation et de vente 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 d’utilisation et de vente devront être portées même en cas de 
pluralité des défendeurs ou d'appel en garantie, devant les tribunaux français.


