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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
DU SERVICE « GOLDEN FACTORY »
I.

INTRODUCTION

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (ci-après dénommées « CGU ») régissent l’utilisation du service
Golden Factory (ci-après « le Service ») accessible via Internet à l’adresse URL www.golden-factory.fr, édité et
exploité par GM6, Société par Actions Simplifiée, au capital de 40 304 euros, dont le siège social est situé au 89,
Avenue Charles de Gaulle, 92575 Neuilly Sur Seine Cedex, inscrite au R.C.S de Nanterre sous le numéro B
752 849 696, dont le directeur de publication est Monsieur Thomas Valentin (ci-après « GM6 »).
Toute utilisation du Service par les Utilisateurs ci-après définis s’effectue dans le cadre de règles et modalités
fixées par les présentes CGU et par la Charte de Confidentialité accessible via le lien suivant : https://golden-

factory.fr/fr/politique-de-protection-des-donnees-personnelles .
GM6 invite chaque Utilisateur à consulter la Charte de Confidentialité qui précise : (i) l’origine et la nature des
données collectées par GM6 à l’occasion de l’utilisation du Service par l’Utilisateur, (ii) la raison et la finalité de la
collecte de ces données, (iii) les utilisations de ces données par GM6 et (iv) les droits dont l’Utilisateur dispose
sur ces données conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (dite loi « Informatique et Liberté »).
Le fait d’utiliser le Service et les fonctionnalités qui en découlent emporte adhésion pleine et entière aux
présentes CGU et à la Charte de Confidentialité en vigueur lors de la connexion. Tout Utilisateur ne souhaitant
pas adhérer aux CGU et à la Charte de Confidentialité en vigueur lors de la connexion, dans leur intégralité, doit
impérativement s’abstenir d’utiliser le Service.

II.

DEFINITIONS

Utilisateur(s) : désigne les rédacteurs freelances, les rédacteurs web ou les blogueurs professionnels, exerçant
leur activité de manière organisée dans le cadre d’une structure sociale (autoentrepreneur, EU, SARL, etc.). Il est
précisé qu’une personne physique ne disposant pas d’une telle structure sociale ne peut en aucun cas utiliser le
Service.
Brief(s) : désigne l’expression de besoins de l’Editeur formalisée par la description du Contenu Editorial souhaité.
Brief(s) Utilisateur(s) : désigne la proposition d’offre de Contenu Editorial librement formulée par tout Utilisateur
du Service, à l’attention d’un ou plusieurs Editeurs.
Candidat(s) : désigne l’Utilisateur ayant postulé à la réalisation d’une prestation correspondant au descriptif d’un
Brief, avant que sa candidature n’ait été acceptée ou rejetée par l’Editeur du Brief correspondant.
Contenus Editoriaux : désigne les articles et/ou les photographies et/ou les captations vidéo et/ou audio réalisés
par les Utilisateurs retenus pour un Brief déterminé publié par un Editeur et transmis à ce dernier via le Service
sous une forme numérique.
Editeur : la société GM6 et/ou tout autre société ou organisme d’édition ou de presse souhaitant bénéficier des
fonctionnalités du Service aux fins d’acquérir des droits d’exploitation sur des Contenus Editoriaux. L’identité de
l’Editeur est précisée pour chaque Brief.

III.

DISPONIBILITE DU SERVICE
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GM6 s’efforce au mieux de maintenir accessible de manière permanente le Service, sans pour autant être tenue
à une quelconque obligation à cet égard vis-à-vis des Utilisateurs. GM6 se réserve donc le droit d’interrompre à
tout moment et pour tout motif, notamment technique ou éditorial (par exemple en cas de maintenance ou de
mise à jour) l’accès au Service, sans préavis ni information préalable des Utilisateurs, et ce sans pouvoir être
tenue pour responsable des conséquences de ces interruptions aussi bien à l’égard des Utilisateurs que de tout
tiers.
Par ailleurs, GM6 ne saurait être tenue pour responsable dans le cas où les Utilisateurs ne parvenaient pas à
accéder à tout ou partie du Service du fait de tout défaut technique ou de tout problème, notamment et non
limitativement liés à :








IV.

l'encombrement du réseau,
une défaillance des fournisseurs d’accès Internet,
une erreur humaine ou d’origine électrique,
toute intervention malveillante,
une défaillance et/ou un encombrement des liaisons téléphoniques,
tous dysfonctionnements de logiciel ou de matériel,
un cas de force majeure.

DESCRIPTION DU SERVICE

Le Service consiste en une plateforme en ligne dédiée à la mise en relation d’Utilisateurs et d’Editeurs souhaitant
acquérir des droits d’exploitation sur des Contenus Editoriaux aux fins d’exploitation de ces derniers dans les
médias qu’ils éditent.
A cette fin, les Editeurs peuvent communiquer aux Utilisateurs des Briefs de Contenus Editoriaux correspondant
à une expression de besoins en vue d’exploitations précises, notamment par tout réseaux de communication au
public en ligne ou publication de presse. Réciproquement, les Utilisateurs peuvent également formuler des
propositions libres de Contenus Editoriaux susceptibles de retenir l’attention des Editeurs (Briefs Utilisateurs)
Pour ce qui concerne l’Editeur GM6, l’exploitation des Contenus Editoriaux est prévue sur le service Golden
Média incluant notamment « Golden News », « Golden Pop », « Golden Food », « Golden Genius »,
« WondHer », ou tout autre service qui serait édité par GM6 à destination de tout site internet, application
mobile ou réseau social tels que Facebook, Twitter, Snapchat, etc. (ci-après le « Service Golden Média »).
Le Service propose notamment les fonctionnalités suivantes :








La mise en relation facilitée entre les Utilisateurs et l’Editeur ;
Des Briefs détaillés sur la nature des Contenus Editoriaux et leurs conditions de réalisation (date,
échéances, prix, etc.) ;
La possibilité de proposer librement des Briefs utilisateurs ;
Un système d’alertes personnalisées, permettant à l’Utilisateur d’être notifié en cas de publication d’un
Brief répondant aux critères renseignés (type de contenu, prix, etc.) ;
Une interface de chargement, de téléchargement, de stockage et d’archivage des Contenus Editoriaux ;
Un compte Utilisateur où ce dernier peut accéder aux Briefs auxquels il a candidaté, aux Briefs lui ayant
été confiés, à ses facturations et règlements réalisés à son bénéfice ;
Une base de modèle de documents juridiques lui permettant de sécuriser au mieux l’élaboration des
Contenus Editoriaux aux fins des exploitations envisagées par l’Editeur (autorisations des droits à
l’image, etc.).

GM6 demeure seul décisionnaire des offres de Briefs et de Briefs Utilisateurs publiés sur le Service, ainsi que de
l’ensemble des modalités de mise à disposition de ceux-ci.
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L’accès au Service est gratuit mais soumis à l’inscription préalable, la fourniture de l’ensemble des informations
demandées et au respect de conditions juridiques objectives et non discriminatoires mentionnées aux présentes
; ainsi qu’à l’acceptation sans réserve des présentes CGU et de la Charte de Confidentialité précitée. Une fois
l’inscription réalisée de manière conforme et validée par GM6, la personne ayant procédé à ces démarches sera
reconnue comme Utilisateur du Service et pourra accéder aux fonctionnalités de celui-ci.
L’Utilisateur peut notamment accéder sur le Service à un catalogue de Briefs mis en ligne par l’ensemble des
Editeurs et actualisé, candidater à la création des Contenus Editoriaux correspondant à chacun des Briefs
proposés et adresser lesdits Contenus Editoriaux. La candidature de l’Utilisateur à chacun des Briefs est validée
ou rejetée par l’Editeur correspondant. Si celle-ci est validée, l’Utilisateur procédera à la réalisation des Contenus
Editoriaux décrits dans le Brief et soumettra ses travaux finaux.
Pour les Briefs Utilisateurs, si ces derniers sont validés par un Editeur, l’Utilisateur à l’initiative du Brief Utilisateur
soumettra ses travaux finaux dans les mêmes conditions.
Si les Contenus Editoriaux remis par l’Utilisateur sont conformes aux exigences de l’Editeur décrites dans le Brief,
ou à la description de l’offre de Contenu Editorial décrite par l’Utilisateur dans le Brief Utilisateur préalablement
validé par l’Editeur, ce dernier procédera au paiement du prix correspondant, mentionné dans le Brief ou dans le
Brief Utilisateur, dans les conditions détaillées à l’article 5.4 des présentes CGU.
GM6 se réserve le droit d’apporter au Service toutes les modifications et améliorations qu’il jugera nécessaires
ou utiles dans le cadre du bon fonctionnement de celui-ci ; y compris toute modification du fonctionnement des
offres de Briefs et/ou des Briefs Utilisateurs, et des processus de sélection et de validation associés.
Si l’Utilisateur a défini des alertes personnalisées, celles-ci lui seront adressées par email sur la base d’un email
par alerte et par jour (si des Briefs correspondants à ses critères de recherches ont été publiés). Il appartient à
l’Utilisateur de prendre connaissance des Briefs pouvant être publiés sur le Service et aucune responsabilité ne
de GM6 ne pourra être recherchée en cas d’alerte incorrecte ou tardive.

V.

MODALITES D’ADHESION AU SERVICE

L’accès et l’usage du Service sont réservés aux seuls Utilisateurs ayant créé un compte valide.
La création d’un compte Utilisateur est accessible uniquement aux seuls rédacteurs freelances, aux rédacteurs
web et aux blogueurs professionnels, exerçant dans tous les cas leur activité de manière organisée et
professionnelle dans le cadre d’une structure sociale (autoentrepeneur, EU, SARL, etc.). Le Service n’est pas
accessible aux personnes physiques ni aux particuliers.
La création d’un compte Utilisateur implique la communication à GM6 de certaines données telles que la raison
sociale, la structure sociale, les noms et prénoms de ses représentants, l’adresse sociale, une adresse valide de
courrier électronique, numéro de téléphone, RIB, etc. ; ainsi que la communication d’éléments relatifs à
l’expérience et aux références éventuelles des rédacteurs freelance (CV, profil LinkedIn, exemples de réalisations
précédentes, etc.).
Par ailleurs, la création d’un compte Utilisateur implique l’acceptation préalable, sous la forme de cases à cocher
formalisant l’expression du consentement, des présentes CGU et de la Charte de confidentialité.
L’Utilisateur s’engage à ne fournir dans ce cadre que des informations fiables, actualisées et sincères.
Pour les Utilisateurs domiciliés en dehors de la France, ceux-ci sont également tenus de respecter toutes les
obligations leur incombant en vertu de la législation applicable à leur statut professionnel dans leur pays de
résidence, ainsi que les obligations découlant de leur utilisation du Service, y compris pour la facturation de leurs
prestations.
L’accès au compte Utilisateur est protégé par un identifiant et un mot de passe choisi par l’Utilisateur lors de son
inscription sur la plateforme. Il appartient à chaque Utilisateur de ne pas communiquer ces identifiants et mots
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de passe à des tiers et prendre toutes mesures raisonnables pour conserver ces informations confidentielles et
prévenir les accès non autorisés ou frauduleux au Service.
Dans l’hypothèse où l’Utilisateur fournirait des données fausses, inexactes, périmés ou incomplètes, GM6 sera
en droit de suspendre ou procéder à la fermeture de son compte Utilisateur et de lui refuser, à l’avenir, l’accès
au Service. De même, si une activité potentiellement frauduleuse est détectée, GM6 pourra prendre toutes
mesures pour prévenir, temporairement ou définitivement, l’accès au Service du compte Utilisateur concerné.
En cas de non-respect des présentes CGU, ou dans le cas où l’Utilisateur s’adonnerait à des activités annexes non
compatibles avec sa qualité de rédacteur freelance, et/ou commettrait un quelconque manquement aux lois et
règlements en vigueur, notamment dans le cadre de l’utilisation du Service, la réalisation ou la fourniture des
Contenus Editoriaux (notamment en cas de remise de Contenus Editoriaux contrefaisants ou réalisés en violation
des droits de tiers) ; alors GM6 se réserve le droit de suspendre ou de fermer le compte de l’Utilisateur, sans
préavis et de plein droit, ainsi que de lui refuser, à l’avenir, l’accès au Service et ce, sans préjudice le cas échéant
de tous dommages-intérêts que GM6 serait en droit de lui réclamer au titre de préjudices avérés.

VI.

REGLES DE FONCTIONNEMENT

5.1 Sélection des Candidats pour les Briefs
Les Briefs publiés sur le Service mentionnent notamment :







l’identité de l’Editeur ;
le descriptif des Contenus Editoriaux recherchés par l’Editeur (nature des contenus, volumétrie,
nombre de mots, de photos, de vidéos, durée des vidéos, langue, etc.) ;
toute information relative à la conformité technique attendue (types de fichiers, résolution, fps, etc.) ;
le délai pour soumettre sa candidature ;
le délai pour soumettre les Contenus Editoriaux ;
le prix correspondant à la réalisation de l’ensemble des prestations.

Pour des Contenus Editoriaux consistant en des captations vidéos, les Utilisateurs devront, sauf mention
contraire précisée dans les Briefs, remettre à l’Editeur des fichiers montés et prêts à être exploités par l’Editeur,
sans préjudice de toute faculté de coupe, de remontage et d’intégration dans un autre contenu par ce dernier.
Chaque Utilisateur peut librement candidater aux Briefs qu’il souhaite, sans limite de volumétrie simultanée ou
annuelle. Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l’Utilisateur garantit ne pas être dépendant des revenus
générés sur le Service et s’engage à ce titre à ce que les revenus associés n’excèdent pas 30% de son chiffre
d’affaire annuel. L’Utilisateur ne peut postuler que pour les Briefs n’ayant pas d’ores et déjà été attribués.
L’Utilisateur peut annuler sa candidature à un Brief tant que celui-ci ne lui a pas été attribué par l’Editeur (c’està-dire tant que le statut de sa candidature est indiqué comme « à modérer » dans son compte Utilisateur).
A l’issu du délai imparti pour déposer les candidatures, l’Editeur du Brief procèdera à une étude des profils et
retiendra l’Utilisateur qu’il estime le plus à même de réaliser les Contenus Editoriaux attendus. Le choix de
l’Editeur est discrétionnaire et n’aura pas à être justifié auprès des Utilisateurs, y compris des Candidats non
retenus. Le choix de l’Editeur n’est pas susceptible de contestation.
Un email de notification sera adressé aux Candidats retenus.
Le candidat retenu ne peut pas annuler la prestation qui lui a été confiée. L’Editeur ne peut pas annuler un Brief,
après avoir validé la candidature d’un Utilisateur et lui avoir confirmé les prestations qui lui sont confiées.
Dans le cas où le Candidat retenu ne serait finalement pas en mesure de remettre à l’Editeur un Contenu
Editorial conforme à celui présenté dans le Brief (que ce soit en terme de délais, de nature de contenu, de
qualité, etc.), il devra en informer sans délai l’Editeur par l’intermédiaire du Service. En cas de prestation non
exécutée d’un Brief confié à un Utilisateur (que ces manquements soient répétés ou non), GM6 pourra

CGU GOLDEN FACTORY – 19 juin 2019

restreindre temporairement l’accès de ce dernier ou ses facultés de candidature, voire révoquer définitivement
son compte Utilisateur.
5.2 Validation par l’Editeur d’un Brief Utilisateur
Chaque Utilisateur peut librement proposer, par l’interface de son compte utilisateur, des propositions de Briefs
Utilisateur à l’attention des Editeurs pour des Contenus Editoriaux pouvant être réalisés.
Ces offres de Briefs Utilisateur devront nécessairement préciser :





Le sujet traité ;
La nature et la forme du Contenu Editorial proposé ;
Le tarif proposé, soit par référence à une catégorie existante de la grille tarifaire, soit sur le base d’un
tarif libre ;
La date de remise des Contenus Editoriaux proposés.

Il est précisé que les Briefs utilisateurs ne pourront pas proposer des modalités ou des périmètres d’exploitation
des Contenus Editoriaux dérogatoires à ceux prévus aux présentes CGU. Il est donc de la responsabilité de
l’Utilisateur de s’assurer préalablement à la publication de toute offre de Bried Utilisateur, que les Contenus
Editoriaux créés dans ce cadre pourront être exploités sans restriction ni réserve dans les conditions prévues aux
présentes CGU, telles que décrites notamment à l’article 6 ci-après.
Sur la base des éléments renseignés par l’Utilisateur, l’Editeur pourra accepter ou refuser le Brief Utilisateur
associé.
En cas d’acceptation, la prestation sera confiée à l’Utilisateur auteur du Brief Utilisateur et aux conditions
indiquées dans ce dernier.
La validation des Contenus Editoriaux et les modalités de paiement seront alors identiques à celles des Briefs,
telles que celles-ci sont détaillées ci-après.
5.3 Validation ou refus des Contenus Editoriaux
L’Utilisateur sélectionné s’engage à réaliser sa mission dans le délai indiqué dans le Brief et à remettre à
l’Editeur, via les fonctionnalités du Service et dans le respect des limitations prévues par celui-ci (type et taille
maximum de fichiers…), le Contenu Editorial conforme, finalisé et sous une forme exploitable pour validation de
ce dernier.
L’Utilisateur est le seul responsable du bon accomplissement de sa mission et de l’ensemble des Contenus
Editoriaux qu’il remet aux Editeurs via le Service.
Dès lors que les Contenus Editoriaux impliquent des autorisations spécifiques (autorisations de tournage, droit à
l’image, etc.), la validation des Contenus sera soumise à la remise, par l’Utilisateur, de l’ensemble des justificatifs
desdites autorisations dûment complétées par les personnes concernées. L’absence de tels justificatifs justifiera
le refus des Contenus Editoriaux remis.
Si un Brief ou un Brief Utilisateur prévoit en tout ou partie la fourniture de photographies destinées à illustrer
certains Contenus Editoriaux, les Utilisateurs devront privilégier le recours à des images réalisées de façon
personnelle ou sur lesquelles ils détiennent sans restriction les droits d’utilisation. Si le Brief ou le Brief
Utilisateur prévoit que les images fournies devront consister en des réalisations spécifiques et pour lesquelles
l’Utilisateur dispose des droits d’exploitation, l’Utilisateur devra fournir à l’Editeur, lors de la remise des
Contenus Editoriaux, les justificatifs associés.
A défaut, et si le Brief ou le Brief Utilisateur en prévoit la possibilité, notamment pour des propositions
d’illustrations iconographiques ne justifiant pas la réalisation de documents originaux réalisés par l’Utilisateur, ce
dernier ne pourra utiliser des images de tiers que si ces dernières ont été préalablement diffusées dans le cadre
d’une licence conférant la possibilité d’une telle réutilisation ; par exemple dans le cadre d’une licence Creative
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Common adaptée, c’est-à-dire les licences CC0 où les droits d’auteur sur la création ont été abandonnés dans les
limites prévues par la loi, les licences CC BY 4.0 qui permette de d’utiliser des images et de les modifier à la
condition de mentionner l’auteur ou les licences CC BY-ND 4.0 similaires à celle citée précédemment mais dont
les images ne peuvent être modifiés et la mention de l’auteur reste obligatoire. Le cas échéant, l’Utilisateur
remettra à l’Editeur, avec les Contenus Editoriaux, l’ensemble des informations et éléments justificatifs associés
à de telles images, ainsi que les éventuelles restrictions d’utilisation.
La validation d’un Contenu Editorial par l’Editeur entrainera le processus de facturation du prix correspondant
par l’Utilisateur. L’Editeur pourra exploiter le Contenu Editorial validé dans les conditions prévues au Brief et/ou
par défaut selon les modalités prévues aux présentes CGU.
Il est précisé que la seule obligation de l’Editeur en cas de validation d’un Contenu Editorial est le paiement à
l’Utilisateur du prix préalablement convenu et mentionné dans le Brief ou le Brief Utilisateur. En aucun cas, la
validation d’un Contenu Editorial n’emporte pour l’Editeur une quelconque obligation d’exploitation de celui-ci.
Dans le cas où le Contenu Editorial ne serait pas conforme, en tout ou partie, aux exigences du Brief ou du Brief
Utilisateur, ou dans le cas où le Contenu Editorial remis ne serait pas d’une qualité objectivement attendue aux
regard des usages du secteur, ou dans le cas où l’Utilisateur ne pourrait fournir l’ensemble des autorisations
nécessaires pour l’exploitation du Contenu Editorial, ou encore dans le cas où l’Utilisateur ferait par à l’Editeur
de restrictions d’utilisation sur tout ou partie des Contenus Editoriaux remis en désaccord avec les modalités du
Brief ou les conditions des présentes CGU, alors l’Editeur pourra refuser le Contenu Editorial remis par
l’Utilisateur.
Dans un tel cas, et si cela est possible eu égard à la qualité des Contenus Editoriaux remis ou aux exigences de
l’actualité, l’Editeur pourra demander à l’Utilisateur, par l’intermédiaire de la messagerie, d’apporter dans un
délai précis des corrections ou des modifications, substantielles ou non, aux Contenus Editoriaux remis (sous la
forme du statut « à corriger » dans l’espace utilisateur pour le Brief ou le Brief Utilisateur correspondant).
L’Editeur pourra également refuser purement et simplement le Contenu Editorial remis. Les demandes de
correction devront être formulées par l’Editeur avant toute validation du Contenu Editorial.
Dans tous les cas, l’Editeur notifiera son refus à l’Utilisateur et justifiera des éléments objectifs motivant sa
décision. Il est précisé que l’Editeur ne pourra refuser totalement ou définitivement le Contenu Editorial proposé
sans avoir dûment justifié de ses motivations par écrit à l’Utilisateur concerné.
En cas de refus justifié, l’Editeur ne sera pas tenu du paiement à l’Utilisateur du prix convenu en contrepartie de
la réalisation des Contenus Editoriaux objets du Brief ou du Brief Utilisateur en cause. L’Editeur ne pourra en
aucun cas exploiter des Contenus Editoriaux qu’il aura refusés et pour lesquels il ne se sera pas acquitté du
paiement du prix convenu à l’Utilisateur.
5.3 Prix
Le prix des Briefs est fixé selon une grille tarifaire disponible sur le Service, et susceptible d’être modifiée à tout
moment et sans préavis par GM6.
Chaque Brief publié sur le Service précise par référence à une catégorie de cette grille tarifaire la contrepartie
financière forfaitaire et globale qui sera versée à l’Utilisateur en contrepartie de la parfaite réalisation des
prestations associées aux Brief, et notamment la fourniture à l’Editeur de Contenus Editoriaux conformes et
exploitables ainsi que l’ensemble des justificatifs éventuellement associés.
En cas de contradiction entre la grille tarifaire générale et les conditions financières éventuellement dérogatoires
précisées dans le Brief, ces dernières prévaudront dans tous les cas.
Les modifications de la grille tarifaire ne s’appliquent pas de manière rétroactive aux Briefs attribués.
En cas de modification de la grille tarifaire applicable à un Brief pour lequel des candidatures ont d’ores et déjà
été formulées mais qui n’a pas encore été attribué par l’Editeur, l’Utilisateur recevra une notification de ladite
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modification tarifaire et pourra alors confirmer sa candidature aux nouvelles conditions financières applicables,
ou annuler sa candidature s’il n’accepte pas ces dernières.
5.4 Modalités de Paiement
Sous réserve de la validation préalable par l’Editeur des Contenus Editoriaux remis, l’Utilisateur adressera à GM6
une facture correspondant à la réalisation de ses prestations.
Chaque Brief ou Brief Utilisateur validé donnera lieu à une facturation distincte.
Chaque facture mentionnera la référence du Brief ou du Brief Utilisateur et l’identité de l’Editeur, et ne pourra
contenir aucune mention contraire aux modalités du Brief ou des présentes CGU, notamment en termes de
périmètre d’exploitation des Contenus Editoriaux, droits cédés ou restrictions d’utilisation. A défaut, l’Editeur
pourra refuser la facture correspondante et demander à l’Utilisateur l’émission d’une facture conforme et le cas
échéant d’un avoir.
La facture devra être envoyée en un seul exemplaire, par voie électronique, à l’adresse suivante :
comptabilite.fournisseur@m6.fr
Conformément à l’article L.441-6 du Code de commerce tel que modifié par la loi n°2008-776 du 4 août 2008
relative à la modernisation de l’économie, le paiement de la somme interviendra dans un délai maximum de 60
(soixante) jours suivant la date d’émission. A défaut, l’Editeur sera tenu de verser à l’Utilisateur des indemnités
de retard sur la base de trois 3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur, assortie le cas échéant d’une indemnité
forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement.

VII.

EXPLOITATION DES CONTENUS EDITORIAUX

6.1 Droits cédés à l’Editeur
Par défaut, et sauf mention contraire dans le Brief correspondant, les droits afférents aux Contenus Editoriaux
réalisés par les utilisateurs sont cédés à titre exclusif à l’Editeur sans restrictions d’usage, géographique ou de
durée. Ainsi, l’Utilisateur cède à l’Editeur l’ensemble des droits de propriété intellectuelle qu’il détient sur les
Contenus Editoriaux ainsi que leurs différents éléments constitutifs.
Du fait de la validation d’un Contenu Editorial, l’Editeur sera réputé cessionnaire à titre exclusif, pour la durée
légale de protection des droits d’auteur en France y compris ses éventuelles extensions, et pour le monde entier,
des droits d’exploitation dudit Contenu Editorial (comprenant notamment les droits d’adaptation, de
reproduction, de représentation et toutes exploitations secondaires et dérivées). Les Contenus Editoriaux
deviendront la propriété exclusive de l’Editeur du simple fait de leur communication pour validation finale par
l’Utilisateur.
L’Utilisateur reconnait sans réserve qu’il ne pourra revendiquer aucun droit de propriété sur l’un quelconque des
Contenus Editoriaux remis à un Editeur dans le cadre de l’utilisation du Service.
L’Utilisateur reconnait que le prix forfaitaire et global défini dans le Brief ou le Brief Utilisateur couvre la cession
des droits sur les Contenus Editoriaux au bénéfice de l’Editeur ; et qu’il fera son affaire le cas échéant de
conclure avec tout auteur personne physique ayant contribué personnellement à la réalisation de tout ou partie
des Contenus Editoriaux remis à l’Editeur l’ensemble des contrats et autorisations nécessaires pour garantir
l’Editeur quant aux droits qui lui sont cédés, ainsi que de tout paiement ou reversement dans ce cadre.
6.2 Périmètre d’exploitation
L’Utilisateur accepte que l’Editeur exploite, diffuse, héberge, stocke, communique, publie et affiche les Contenus
Editoriaux sur l’ensemble des médias qu’il édite, sur tous supports et formats, notamment sur tous sites de
communication électronique en ligne ainsi que toute application mobile ; ou de manière alternative, sur les
publications mentionnées au Brief.
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Pour ce qui concerne GM6, les Contenus Editoriaux pourront notamment être exploités sur le service « Golden
Média » ainsi que sur tous les sites, applications, pages, plateforme et réseaux sociaux associés édités par GM6,
par tous moyens et à toutes fins d’exploitation.
6.3 Caractère définitif des cessions de droits
Dans le cas où l’Utilisateur déciderait de cesser d’utiliser le Service, ou dans le cas où son compte Utilisateur
serait supprimé, il est précisé que les cessions de droits préalablement réalisées ne seront pas susceptibles de
remise en cause.
L’Utilisateur reconnait que les droits d’exploitation sur les Contenus Editoriaux sont définitivement et
irrémédiablement cédés à l’Editeur, sous la seule réserve du paiement par ce dernier du prix correspondant tel
que précisé au Brief.

VIII.

GARANTIES

GM6 s’engage à publier sur le Service des offres de Briefs sérieuses et suffisamment détaillées. GM6 s’engage à
apporter aux Utilisateurs toutes précisions nécessaires afin que le descriptif du Brief soit le plus fidèle possible à
ses attentes et n’induise pas l’Utilisateur en erreur.
L’Utilisateur s’engage à accéder au Service et à utiliser celui-ci conformément aux lois en vigueur et aux
présentes CGU. L’Utilisateur s’engage à faire une utilisation loyale du Service et des fonctionnalités proposées
sur celui-ci, notamment à ne pas contourner le Service ou ses finalités. De même, l’Utilisateur garantit à GM6 ne
procéder à aucune extraction du contenu ou des bases de données accessibles sur le Service pour une activité
similaire ou concurrente.
L’Utilisateur garantit à GM6 et aux Editeurs qu’il assurera la réalisation des Contenus Editoriaux dans les règles
de l’art, en professionnel compétent et diligent et qu’il mettra en œuvre tous les moyens matériels et humains
nécessaires pour délivrer un contenu de qualité.
L’Utilisateur s’engage à ne troubler en rien la bonne exploitation des Contenus Editoriaux par les Editeurs et/ou
leurs ayants-droits et à ne se livrer, par quelque moyen que ce soit, à des déclarations risquant de porter un
préjudice quelconque à ces exploitations.
L’Utilisateur garantit à GM6 et aux Editeurs la jouissance paisible des droits sur les Contenus Editoriaux.
A cette fin, l’Utilisateur garantit qu’il a pris toutes mesures nécessaires pour disposer, sans restriction, de
l’intégralité des droits d’exploitation consentis à GM6 aux termes des présentes CGU ou selon les modalités
dérogatoires prévues le cas échéant aux Briefs ; notamment en ce qui concerne les droits dont toute personne
ayant le cas échéant participé directement ou indirectement à la réalisation des Contenus pourrait prétendre. Il
est précisé à cet égard que la fourniture de modèles de documents par GM6 aux Utilisateurs (autorisations
d’exploitation de droit à l’image) ne dispense en aucune manière ces derniers d’obtenir auprès des personnes
concernées les autorisations requises ; et ne décharge en aucune manière les Utilisateurs de leur responsabilité
à cet égard.
L’Utilisateur garantit que les Contenus Editoriaux remis aux Editeurs ne contreviennent à aucune loi ou
réglementation en vigueur, notamment relative à la propriété intellectuelle.
L’Utilisateur garantit GM6 contre toute demande, réclamation, poursuite, ou action de toutes personnes fondée
sur ou résultant directement ou indirectement de la conception, de la diffusion ou de l’exploitation des
Contenus Editoriaux, ou découlant de l’utilisation par l’Utilisateur du Service, ainsi que de toute violation des
présentes CGU ou des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et tient à cet égard GM6 quitte et
indemne de tout recours y compris contentieux qui pourrait en résulter.
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IX.

STIPULATIONS GENERALES

8.1 Contact
Les Utilisateurs pourront faire parvenir leurs demandes et éventuelles réclamations directement à GM6 via
l’onglet « Formulaire de Contact ».
8.2 Modification des CGU
GM6 se réserve la possibilité de modifier tout ou partie des présentes CGU à tout moment et sans information
préalable. GM6 informera les Utilisateurs des modifications apportées aux présentes CGU dès leur mise en ligne
sur le Service. Dans le cas où l’Utilisateur n’accepterait pas les modifications apportées aux CGU, il est de sa
responsabilité de ne plus utiliser le Service et, le cas échéant, de supprimer son compte Utilisateur.
Si une ou plusieurs stipulations des présentes CGU venaient à être déclarées non valides en application d'une loi,
d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations
demeureront pleinement applicables.
8.3 Substitution
GM6 se réserve le droit de transférer à toute société de son choix les droits et obligations des présentes relatives
au Service.
8.4 Loi Applicable et Juridiction
Les présentes CGU sont soumises au droit français.
Le Service est accessible en français et en anglais. Seule la présente version française des CGU sera applicable et
opposable entre GM6, les Editeurs et les Utilisateurs.
Compte tenu de la dimension internationale du réseau Internet, l’Utilisateur est tenu de se conformer à toutes
les règles impératives et d'ordre public applicables dans son pays de résidence.
Tout litige relatif à leur formation, conclusion, interprétation et/ou exécution relève de la compétence exclusive
des juridictions de Paris.

