Conditions d’utilisation
Pétition “18000 En Espagne”
L’accès à la plateforme "playright.be/petition" (ci-après dénommée "la Plateforme")
et l’utilisation de celle-ci sont soumis aux conditions d’utilisation figurant ci-dessous.
Le fait de signer la pétition « 18000 En Espagne » (ci-après dénommée « la
Pétition ») implique l'adhésion aux présentes conditions d’utilisation. Nous vous
invitons donc à les lire attentivement avant de signer la Pétition.
Si vous n'acceptez pas les présentes conditions générales, nous vous prions de
quitter la Plateforme.
1. Objectif et contenu du service
La Plateforme vous est proposée par PlayRight.
PlayRight C.V.B.A.
Boulevard Belgica 14 – 1080 Bruxelles
E-mail: info@playright.be
T: 02 421 53 41
VAT: BE0440 736 227
La Plateforme vise à recueillir des signatures pour la Pétition mise en ligne par
PlayRight dans le cadre de sa campagne sur l’amélioration du régime des droits
voisins des artistes interprètes en Belgique (ci-après dénommée « la Campagne »).
2. Coordonnées
Si vous souhaitez de plus amples renseignements ou si vous désirez formuler des
remarques ou suggestions, vous pouvez contacter notre Communication Manager
Madame Gwennaëlle Joret par courriel à l’adresse e-mail gj@playright.be.
3. Respect de la vie privée
En cas de signature de la Pétition, le signataire transmet ses données personnelles
à PlayRight et l’autorise à conserver ses nom, prénom, adresse e-mail et
consentement pendant la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022.
Lesdites données personnelles collectées sont destinées exclusivement à être
remises par PlayRight pendant la période précitée aux membres du gouvernement
fédéral et des assemblées parlementaires fédérales dans le cadre de la Campagne.
Elles ne seront ni vendues, ni cédées à des tiers, de quelque manière que ce soit. A
l’expiration de la période précitée, les données personnelles des signataires de la
pétition seront définitivement détruites et supprimées des serveurs.
Les données personnelles des signataires de la Pétition sont traitées conformément
à la réglementation en vigueur sur la protection des

données personnelles (le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données - RGPD - et la loi locale applicable relative à la protection des
données personnelles) et uniquement dans le cadre de la Campagne de la manière
indiquée ci-avant. Vous disposez donc à tout moment de la faculté d’exercer ses
droits d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, d’effacement et de
portabilité. Pour toute question concernant la protection des données personnelles
ou pour exercer ces droits, il vous suffit d’en faire la demande par courrier à :
Playright C.V.B.A. Boulevard Belgica 14 – 1080 Bruxelles Belgique ou par courriel à
l'adresse suivante info@playright.be ou par téléphone au numéro suivant : +32 (0)2
421 53 41.
4. Accès à la Plateforme
4.1 Consulter la Plateforme
L'accès à la Plateforme et la consultation de la Pétition sont ouverts à tous sans
enregistrement préalable.
4.2 Signer la Pétition
1.Chaque signature est strictement personnelle, unique et doit être liée à une
personne physique. Chaque participant ne peut signer qu’une fois avec une adresse
e-mail personnelle.
2.Les données d’identification doivent toujours rester confidentielles afin
qu’aucune adresse e-mail ne puisse être utilisée par une autre personne. Le titulaire
du compte e-mail doit personnellement veiller à la confidentialité de ses données
d’identification.
4.3 Interactions sur la Plateforme
Aucune interaction n’est prévue dans le contexte de la Campagne ou de la Pétition.
5. Responsabilité
PlayRight s’efforce de sécuriser la Plateforme par tous les moyens raisonnables et
de limiter le plus possible les dérangements éventuels dus à des erreurs techniques.
PlayRight ne peut cependant exclure que des manœuvres techniques malveillantes
ou des interventions non autorisées se produisent. C’est pourquoi PlayRight ne peut
garantir que l’accès à la Plateforme ne sera pas interrompu ou ne subira pas de
dérangement en raison de tels problèmes.
PlayRight se réserve par ailleurs expressément le droit d’interrompre l’accès à la
Plateforme à tout moment et sans avertissement préalable afin de détecter ou de
réprimer des cas possibles d’abus ou de fraude ou afin de remédier à des problèmes
de fonctionnement techniques ou opérationnels.

PlayRight ne peut être en aucune manière tenu responsable pour des virus, visites
indésirables éventuelles ou tout autre problème technique ou technologique,
directement ou indirectement lié à la Plateforme. PlayRight ne peut être tenu
responsable pour toute difficulté que l’utilisateur rencontrerait ou tout dommage qu'il
subirait notamment en raison des mauvaises transmissions via Internet, du mauvais
fonctionnement d'Internet ou du logiciel utilisé, des conséquences de virus, bugs,
anomalies et défauts techniques, de tout défaut technique, de matériel ou de logiciel
de toute nature, dans le chef de PlayRight, de l’utilisateur ou des fournisseurs
Internet ou de télécommunications. La même exclusion de responsabilité vaut pour
toute erreur d'impression, de frappe ou d'orthographe.
De même, PlayRight ne peut en aucun cas être tenu responsable de tout dommage
direct ou indirect découlant de l’utilisation de la Plateforme ou des contributions
fournies ou du non-respect des présentes conditions d’utilisation par l’utilisateur.
PlayRight ne peut en outre en aucun cas être tenu responsable de la perte ou du
dommage subi dans le cas où votre compte ferait l’objet d’un usage abusif par un
tiers.
La Plateforme est gratuitement accessible. Tous les frais de communication liés à
l’accès à la Plateforme (frais d’Internet, frais d’ordinateur, etc.) sont à la charge
exclusive de l’utilisateur et ne seront à aucun moment remboursés par PlayRight.
6. Règles d’utilisation de la Plateforme
En vue de garantir une utilisation constructive de la Plateforme, il convient de
respecter les règles suivantes.
6.1 Contributions irrecevables
De l’argent ou toute autre compensation ne peut jamais être réclamé pour signer la
Pétition.
6.2 Entraves informatiques
Toute personne utilisant la Plateforme s’engage à ne pas entraver ou perturber le
fonctionnement de la Plateforme ni à nuire ou violer la vie privée d’une personne.
6.3 Lois et règlements en vigueur
Toute personne utilisant la Plateforme s’engage à respecter les lois et règlements en
vigueur (parmi lesquels le droit d’auteur, le respect de la vie privée, etc.).
6.4 Contenus commerciaux
Le placement d’annonces à des fins publicitaires est interdit.

7. Modifications
PlayRight se réserve le droit de modifier les présentes conditions d’utilisation. Il est
de la responsabilité de l'utilisateur de consulter personnellement les conditions
applicables à intervalles réguliers. Les présentes conditions d’utilisation ont été
modifiées et révisées pour la dernière fois le 8 octobre 2021.
8. Droit applicable et tribunal compétent
Les présentes conditions d’utilisation sont régies par le droit belge. Seuls les cours
et tribunaux de Bruxelles sont compétents en cas de litige.

