CONDITIONS GENERALES DE PUBLICATION D’ANNONCES

LightyShare est une plateforme accessible à l’adresse suivante : www.lightyshare.com (le
« Site »), exploitée par Strobe Studio, société à responsabilité limitée au capital de 7 500
euros, ayant son siège social situé 103, boulevard Macdonald à Paris (75019), immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro d’identification 803 743
657 et dont le numéro de TVA intracommunautaire est FR 36 803743657 (la « Société »).
Sur le Site, des internautes proposent à la location du matériel audiovisuel (le « Matériel »)
dont ils affirment être propriétaires (le ou les « Propriétaire(s) »).
Les présentes Conditions Générales de Publication s’appliquent, sans restriction ni réserve
et à l’exclusion de toutes autres conditions, au service de publication d’annonces de location
de Matériel par des Propriétaires (le ou les « Annonceur(s) ») à destination d’autres
internautes désirant louer ledit Matériel (le ou les « Locataire(s) »).
Elles précisent notamment les conditions de passation et de paiement des Annonces.
L’Annonceur reconnait avoir la capacité requise pour souscrire au service précité et déclare
avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Publication et les avoir
acceptées en cochant la case prévue à cet effet avant la mise en œuvre de la procédure de
commande en ligne.
ARTICLE 1 – LES ANNONCES
Les Annonces ont pour objet la mise en location de Matériel de l’Annonceur à destination
des Locataires.
Un seul Matériel (ou un packaging) est publié par Annonce. L’Annonceur s’engage à détenir
la pleine et entière propriété du Matériel objet de l’Annonce ou à défaut être mandaté par le
propriétaire dudit Matériel pour publier une Annonce et le louer auprès de Locataires. Le
Matériel doit être en outre disponible à la location.
Pour publier une Annonce, l’Annonceur doit remplir le formulaire prévu à cet effet sur le Site
et renseigner notamment les informations suivantes :
-

catégorie et sous-catégorie du Matériel ;

-

titre de l’Annonce ;

-

description du Matériel et contenu de l’Annonce ;

-

valeur d’achat du Matériel ;

-

prix du Matériel au jour de la location ; et

-

prix par jour de location du Matériel.

L’Annonceur s’engage à fournir des informations exactes et actualisées quant à, notamment,
la description de son Matériel, son état de marche, ses principales caractéristiques ou sa
disponibilité. Ces informations ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à l’ordre
public ou aux bonnes mœurs, de provoquer des protestations de tiers, ou encore de
contrevenir aux dispositions légales en vigueur.
Il est possible pour l’Annonceur de joindre à son annonce au maximum cinq photographies
du Matériel, objet de l’Annonce, dont il s’engage à détenir la pleine propriété juridique. Ces
photographies devront être d’une qualité suffisante et également insusceptible de porter
atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, de provoquer des protestations de tiers, ou
encore de contrevenir aux dispositions légales en vigueur.
Strobe Studio se réserve néanmoins le droit de refuser ou supprimer discrétionnairement
toutes informations qui lui paraitrait inappropriée ou contraire à l’esprit du Site.
Les informations communiquées par l’Annonceur relèvent de sa seule responsabilité, il
appartient donc à ce dernier d’en vérifier l’exactitude et de signaler immédiatement toute
erreur.
Strobe Studio met tout en œuvre pour assurer la disponibilité du Site, 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7.
Strobe Studio décline néanmoins toute responsabilité en cas d’indisponibilité du Site, à tout
moment ou pendant une quelconque période. L’Annonceur est averti des aléas techniques et
des interruptions d’accès pouvant survenir. En conséquence, Strobe Studio ne pourra être
tenu responsable des indisponibilités ou ralentissements du Site.
ARTICLE 2 – MISE EN RELATION
2.1 Publication et souscription
A compter de la publication de l’Annonce, dès lors qu’un Locataire aura souscrit à l’offre de
location correspondante, le Locataire aura accès aux coordonnées téléphoniques (mobile), le
nom et prénom de l’Annonceur et pourra ainsi le contacter directement.
En outre, l’Annonce du Matériel pour lequel une location aura été souscrite sera tout le
temps de la location marquée comme indisponible sur le Site pour la période de location
correspondante.
Strobe Studio, n’assurant qu’un rôle de mise en relation entre les Propriétaires et les
Locataires, ne saurait avoir la qualité de loueur du Matériel.
En outre, il est expressément convenu que les relations juridiques entre les Propriétaires et
les Locataires seront régies par les conditions générales figurant en Annexe A auxquelles
Strobe Studio reste tiers (les « Conditions Générales de Location »).
Strobe Studio ne donne aucune garantie à l’Annonceur quant au sérieux et à la solvabilité du
Locataire.
2.2 Réalisation des locations
Le Propriétaire s’engage à assurer l’ensemble des locations de Matériel souscrites via le Site
et à respecter strictement l’ensemble des conditions spécifiées par le Locataire à savoir
notamment la date, l’heure et le lieu de remise et récupération du Matériel.

Il est expressément convenu que le Propriétaire assume à sa seule charge l’ensemble des
frais et coûts nécessaires à la réalisation desdites locations en ce compris notamment les
frais de déplacement au lieu spécifié par le Locataire.
Une fois la location réalisée, le Propriétaire s’engage à informer Strobe Studio dans les plus
brefs délais.
Si par extraordinaire, le Propriétaire était dans l’impossibilité d’assurer la location pour
quelque raison que ce soit, il devra en assumer l’entière responsabilité, notamment
financière et prendre toutes les mesures nécessaires afin que l’image de Strobe Studio ne
soit pas dégradée. En tout état de cause, il sera tenu d’en informer Strobe Studio sans délai
et les conditions suivantes seront appliquées :
1. jusqu’au 4ème jour (inclus) avant la date de location prévue : Un message automatique
sera posté sur le profil du Propriétaire sur le Site indiquant qu’il a déjà annulé une
location pourtant souscrite ; et
2. à partir du 2ème jour (inclus) avant la date de location prévue : frais de services d’un
montant équivalent à 17 % du montant du loyer convenu avec le Locataire toutes
taxes comprises ainsi que des frais d’annulation d’un montant de 25 euros, les deux
montants étant à verser à Strobe Studio sans préjudice à la réparation de l’éventuel
dommage causé par l’annulation à Strobe Studio. Un message automatique sera
posté sur le profil du Propriétaire sur le Site indiquant qu’il a déjà annulé une location
pourtant souscrite
2.4 Conditions tarifaires
Le Propriétaire s’engage à respecter les conditions tarifaires qu’il spécifiera sur le Site.
Le Propriétaire s’engage à ne pas consentir de rabais ou exiger un surcoût au Locataire sans
l’accord préalable, exprès et écrit de Strobe Studio.
2.5 Assurance
Le Propriétaire est informé que Strobe Studio a souscrit à une assurance pour l’ensemble du
Matériel loué via le Site dont les conditions générales figurent en Annexe B (les
« Conditions Générales d’Assurance »).
Le Propriétaire déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales d’Assurance qu’il
accepte dans leur intégralité.
Dans l’hypothèse où l’Assurance (tel que ce terme est défini dans les Conditions Générales
d’Assurance) refuserait d’indemniser le Propriétaire pour une quelque raison que ce soit, le
Propriétaire ne pourra rechercher la responsabilité de Strobe Studio à quelque titre et sur
quelque fondement que ce soit.
ARTICLE 3 – TARIFS
Le Propriétaire s’engage à verser à Strobe Studio, 20 % des sommes toutes taxes comprises
qu’il aura perçues du Locataire pour la location du Matériel proposée sur le Site (en ce
compris tout réajustement à la hausse du prix).

Dans l’hypothèse où le Propriétaire consentirait un rabais au Locataire sans l’accord de
Strobe Studio, la base de la rémunération due à Strobe Studio ne prendra pas en compte le
rabais accordé.
Le Propriétaire autorise à ce que le prix de la location toutes taxes comprises et autres frais
supplémentaires, en ce compris les frais d’annulation prévus aux Conditions Générales de
Location, soient récoltés auprès du Locataire pour son compte par Strobe Studio notamment
via le Site. Dans ce cas, Strobe Studio pourra retenir à la source sa commission comme
décrite ci-avant avant de reverser le solde au Propriétaire. En outre, le Propriétaire donne
mandat à Strobe Studio afin qu’elle émette pour son nom et pour son compte une facture à
transmettre au Locataire pour le ou les prestation(s) souscrite(s) et payée(s) par ce dernier
sur le Site.
Le Propriétaire autorise également à ce que la pré-autorisation bancaire prévue à l’article 3.2
des Conditions Générales de Location soit réalisée par Strobe Studio via le module prévu à
cet effet sur le Site.
Les Parties conviennent d’un commun accord que le versement au Propriétaire du prix des
locations déduction faite des sommes prévues à l’alinéa premier du présent article au profit
de Strobe Studio interviendra dans les 48 heures à compter de la réalisation de la location
par le Propriétaire.
Le paiement de la commission de Strobe Studio n’est nullement subordonné à la satisfaction
du Locataire. En conséquence, toute réclamation du Locataire sur quelque fondement et à
quelque titre que ce soit formée à l’encontre du Propriétaire ou tout tiers ne remet pas en
cause la commission de Strobe Studio définitivement acquise.
Sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts, le défaut de paiement par le Propriétaire
d’une somme entraîne de plein droit :
- l’application d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal, sans mise
en demeure préalable et à compter du premier jour de retard auquel s’ajoutent les
frais bancaires et de gestion supplémentaires ; et
- la suspension immédiate de l’exécution des services proposés par le Site au
préjudice au Propriétaire (retrait du Matériel du Site…).
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE PAIEMENT
Le tarif est payable par voie de paiement sécurisé, selon les modalités suivantes :
Par carte bancaire : Carte Bleue (CB), Visa, MasterCard, American Express.
Les données de paiement sont échangées en mode crypté.
Le prix dû par l’Annonceur est exigible à la commande.
Les paiements effectués par l’Annonceur ne seront considérés comme définitifs qu’après
encaissement effectif des sommes dues par Strobe Studio.
ARTICLE 5 – RESPONSABILITES
Le rôle de Strobe Studio se limite à la mise en relation de Propriétaires et de Locataires.

Strobe Studio ne saurait être responsable à quelque titre sur quelque fondement que ce soit
de l’utilisation par les Locataires des données et informations personnelles des Propriétaires.
Strobe Studio ne saurait être responsable en cas notamment :
-

des conséquences des rencontres virtuelles ou réelles entre les Propriétaires et
les Locataires suite à la publication d’une Annonce ou à l’utilisation du Site ;

-

des conditions juridiques, financières et matérielles des relations entre les
Propriétaires et les Locataires suite à la publication d’une Annonce ou à
l’utilisation du Site ;

-

du non respect par le Propriétaire de ses obligations en dépit des engagements
pris et/ou publiés sur le Site ; et

-

de tout préjudice consécutif à une faute du Locataire.

Strobe Studio ne saurait en aucune circonstance être responsable au titre des pertes ou
dommages indirects ou imprévisibles du Propriétaire ou des tiers, ce qui inclut notamment
tout gain manqué, perte de bénéfice ou perte de chance lié à quelque titre et sur quelque
fondement que ce soit aux présentes Conditions Générales de Publication.
Le Propriétaire devra s’assurer de l’envoi des données au Site et ne pourra reprocher à
Strobe Studio sur un quelque fondement et à quelque titre que ce soit la non réception ou la
perte des données transmises. Le Propriétaire veillera alors à conserver une sauvegarde des
données transmises.
Si par extraordinaire le Propriétaire ne serait pas dans la mesure de tenir ses obligations, le
Propriétaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin que l’image de Strobe
Studio ne soit pas dégradée, à défaut Strobe Studio se réserve le droit de diligenter toute
action contre le Propriétaire afin notamment de préserver son image commerciale.
Le Propriétaire déclare faire son affaire et s’engage à garantir Strobe Studio des
conséquences notamment financières découlant de l’ensemble des réclamations,
revendications contestations ou actions de quelque nature que ce soit dirigées contre Strobe
Studio au titre d’un dommage causé à quiconque imputable au Propriétaire en tout ou partie.
Il est expressément convenu qu’au cas où Strobe Studio serait mise en cause, à quelque
titre que ce soit, dans quelque pays que ce soit, par un tiers sur le fondement notamment
d’un droit de la propriété industrielle et/ou intellectuelle relatif à un élément fournis par le
Propriétaire, en compris notamment une photographie, une vidéo ou un texte, le Propriétaire
s’engage à garantir entièrement Strobe Studio des conséquences économiques et
financières directes et/ou indirectes (y compris les frais de procédure et de défense) qui
découleraient de ces revendications.
Le Propriétaire s’engage à faire une utilisation du Site conforme à sa destination et aux
dispositions légales et règlementaires qui lui sont applicables et devra s’assurer que son
utilisation n’enfreint pas les droits des tiers dont il sera seul responsable en cas de violation.
La responsabilité de Strobe Studio ne saurait être engagée notamment en cas de négligence
du Propriétaire, d’accident ou de force majeure.
Il est en outre expressément rappelé que la responsabilité de Strobe Studio ne saurait être
engagée en raison notamment des conséquences de la réalisation des locations par le
Propriétaire (accident…) ou dans l’hypothèse où le Propriétaire n’assumerait pas ses

obligations. Le Locataire ne saurait donc en conséquence se retourner contre Strobe Studio
ou lui réclamer une quelconque indemnité sur un quelque fondement.
ARTICLE 6 – DROIT DE RETRACTATION
Le Propriétaire est informé, qu’en application de l’article L. 121-21, 1° du code de la
consommation, la fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de
rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du
consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ne bénéficie pas du droit
de rétractation de 14 jours courant à compter de la conclusion du contrat prévu par l’article L.
121-21 dudit code. En outre, en application de l’article L. 121-21-8, 13° du code précité, la
fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel et dont l'exécution a
commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son
droit de rétractation ne bénéficie pas du droit de rétractation de 14 jours courant à compter
de la conclusion du contrat prévu par l’article L. 121-21 dudit code. Dans ces conditions, le
Propriétaire déclare renoncer expressément au bénéfice du droit de rétractation pour les
prestations ayant pleinement été exécutée avant la fin dudit délai de rétractation.
ARTICLE 7 –INFORMATIQUE ET LIBERTES
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, il est rappelé que les données
nominatives qui sont demandées au Propriétaire sont nécessaires au traitement de sa
commande et à l’établissement des factures, notamment.
Ces données peuvent être communiquées aux éventuels partenaires de Strobe Studio
chargés de l’exécution, du traitement, de la gestion et du paiement des commandes.
Le Propriétaire dispose, conformément aux réglementations nationales et européennes en
vigueur d’un droit d’accès permanent de modification, de rectification et d’opposition
s’agissant des informations le concernant.
Le Propriétaire pourra exercer ses droits en écrivant à l’adresse électronique suivante :
hello@lightyshare.com ou à l’adresse postale suivante : Strobe Studio – 103 Boulevard
Macdonald 75019 Paris – France.
Une réponse à la requête du Propriétaire lui sera adressée dans un délai de 30 jours.
ARTICLE 8 – PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le contenu du Site est la propriété de Strobe Studio et est protégé par les lois françaises et
internationales relatives à la propriété intellectuelle.
Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu est strictement interdite et est
susceptible de constituer un délit de contrefaçon.
En outre, Strobe Studio reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur
notamment les photographies, présentations, études, dessins, modèles et prototypes
réalisés en vue de la fourniture des prestations au Propriétaire. Le Propriétaire s’interdit donc
toute reproduction ou exploitation desdites études, dessins, modèles et prototypes ou autre
sans l’autorisation expresse, écrite et préalable de Strobe Studio qui peut la conditionner à
une contrepartie financière.

ARTICLE 9 – DROIT APPLICABLE – LANGUE
Les présentes Conditions Générales de Publication et les opérations qui en découlent sont
régies et soumises au droit français.
Dans l’hypothèse où les présentes conditions seraient traduites dans une ou plusieurs
langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.
ARTICLE 10 – LITIGES
Dans l’hypothèse où un différend portant sur la validité, l’exécution ou l’interprétation du
présent Contrat et serait porté devant les juridictions civiles, il sera soumis à la compétence
exclusive des tribunaux du ressort des tribunaux français auquel il est fait expressément
attribution de compétence, même en cas de référé ou de pluralité de défendeurs.
Le Propriétaire est informé qu’il peut en tout état de cause recourir à une médiation
conventionnelle ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation par
exemple) en cas de contestation.

ARTICLE 11 – INFORMATION PRECONTRACTUELLE - ACCEPTATION
Le Propriétaire reconnait avoir eu communication, préalablement à la passation de la
commande, d'une manière lisible et compréhensible, des présentes Conditions Générales et
de toutes les informations et renseignements visés aux articles L111-1 à L111-7 du code de
la consommation, et en particulier :
-

les caractéristiques essentielles des services ;

-

le prix des services et des frais annexes ;

-

les informations relatives à l'identité de Strobe Studio, à ses coordonnées postales,
téléphoniques et électroniques, et à ses activités, si elles ne ressortent pas du
contexte ;

-

les informations relatives aux garanties légales et contractuelles et à leurs modalités
de mise en œuvre ;

-

la possibilité de recourir à une médiation conventionnelle en cas de litige ;

-

les informations relatives au droit de rétractation.

Le fait de commander sur le Site emporte adhésion et acceptation pleine et entière des
présentes Conditions Générales, ce qui est expressément reconnu par le Propriétaire, qui
renonce, notamment, à se prévaloir de tout document contradictoire, qui serait inopposable à
Strobe Studio.

