
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

 « Crowdfunding » 

 

PRÉAMBULE 

 
Tous les termes et expressions débutant par une majuscule figurant ci-après sont définis à l’article 1 
des présentes Conditions Générales d’Utilisation. 
 
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (« CGU »), annexe incluse, régissent l’ensemble des 
relations entre les Utilisateurs du Site et la société PHYLACTERE, exerçant sous le nom commercial 
LA BANDE DU 9 – BD 9, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 €, inscrite au Registre 
du Commerce et des Sociétés de CHALONS EN CHAMPAGNE sous le numéro 794 128 892, dont le 
siège social est situé 1 rue Louise Michel à COMPERTRIX (51510).  
 
Le nom commercial de la Société est également utilisé en tant que nom de la plateforme électronique 
sur Internet et en référence aux Services proposés sur le Site aux Membres.  
 
Le Site est la propriété exclusive de la société PHYLACTERE. 
 
Les Conditions Générales s’appliquent sans restriction ni réserve à l’ensemble des services proposés 
par la Société sur son Site Internet, accessible à l’adresse www.labandedu9.fr, sauf conditions 
spécifiques particulières.  
 
 

1.                           OBJET DES PRESENTES CGU 
 
 
L’objet des Conditions Générales est de définir les termes et conditions mises à dispositions des 
Services sur le Site par la Société aux fins de permettre aux Porteurs de Projets de promouvoir des 
Projets financés par l’intermédiaire du Site et aux Utilisateurs de soutenir financièrement la réalisation 
desdits Projets par des Contributions collectées par l’intermédiation du Site.  
 
Le Site est destiné à être utilisé par les Utilisateurs, c'est-à-dire les Visiteurs, les Membres et les 
Porteurs de Projet, afin : 
 

• de présenter aux internautes des Projets en recherche de financements quel que soit le stade 
d’avancement du Projet (idée, développement, édition, distribution…) ; 

 
• de fournir un service d’intermédiation entre les Porteurs de Projet et les Utilisateurs via le Site 

LA BANDE DU 9, géré par la Société PHYLACTERE, aux fins de faciliter leur 
interaction, de promouvoir et de financer les Projets présentés sur le site,  

 
• de bénéficier d'un soutien financier des internautes au lancement de leur Projet, quel que soit 

le stade d’avancement du projet ; 
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• de proposer aux Utilisateurs de contribuer financièrement au lancement du Projet d'un Porteur 
de Projet par le versement d’une contribution financière,  

 
 
Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions et modalités d’utilisation 
des Services proposés par la Bande du 9 et mis à la disposition des Utilisateurs. 
 
Elles prévalent sur toutes autres conditions générales ou particulières non expressément agrées par la 
Société.  
 
Les Visiteurs du Site sont réputés accepter les Conditions Générales d’Utilisation mais également les 
Conditions Générales de Vente, simplement par leur utilisation du Site. 
 
L’utilisateur déclare et reconnaît avoir lu les Conditions Générales d’Utilisation dans leur intégralité.  
 
Les Membres sont réputés accepter les CGU à la date d’ouverture de leur Compte de Membre, étant 
précisé que l’e-mail de bienvenue qu’ils reçoivent à titre de confirmation de l’ouverture de ce Compte 
inclut un lien permettant de télécharger les CGU. 
 
Les CGU sont également disponible et téléchargeable lors de l’inscription du Membre avant sa 
confirmation.  
 
Les Contributeurs sont réputés accepter les CGU en vigueur à la date de leur Participation, étant 
précisé que l’e-mail récapitulatif qu’ils reçoivent à titre de confirmation de leur Participation inclut un 
lien permettant de télécharger les CGU en vigueur. 
 
Les Porteurs de Projet sont réputés accepter les CGU en vigueur à la date de réception par leurs soins 
de l’e-mail envoyé par LA BANDE DU 9 leur confirmant que leur Projet va pouvoir commencer sa 
campagne de financement participatif sur le Site, étant précisé que cet e-mail de validation inclut un 
lien permettant de télécharger les CGU en vigueur. 
 
L’Utilisateur est par ailleurs informé que LA BANDE DU 9 pourra modifier à tout moment les 
présentes Conditions Générales d’Utilisation.  
 
En cas de modification des présentes Conditions Générales, tous les Membres recevront un e-mail 
d’information incluant un lien permettant de télécharger ces nouvelles CGU. Le Membre ne pourra se 
connecter ensuite à son Compte de Membre qu’après avoir expressément accepté les nouvelles CGU 
en vigueur. 
 
Il est toutefois expressément précisé que dans tous les cas, l’acceptation des CGU par le Membre, si ce 
Membre est un Contributeur ou un Porteur de Projet pouvant être considéré comme un consommateur 
au sens du Code de la Consommation, se fait sous réserve du droit de rétraction dont il bénéficie en 
vertu des dispositions du Code de la Consommation. Les informations relatives au droit de rétractation 
figurent à l’article 16 des présentes CGU. 

L’Utilisateur est expressément informé que LA BANDE DU 9 n’est en aucun cas responsable des 
Projets (y compris en ce qui concerne la livraison ou non des Contreparties éventuelles liées au Projet 
Financé). Les Projets sont présentés et réalisés à la seule initiative et sous la seule responsabilité du 
Porteur de Projet, conformément aux dispositions de l’article 7 des présentes CGU. 
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A travers l’utilisation du service, les Membres sont amenés à diffuser sur le Site différents contenus et 
notamment des dessins, des bandes dessinées, des vidéos, des images, des créations graphiques, de la 
musique, des textes, des idées et concepts, des œuvres de toute nature, des logiciels... ainsi que des 
marques ou brevets et éléments divers de propriété intellectuelle. Les membres sont avertis que 
l’utilisation du Site ne protège en rien ces contenus et qu’il leur appartient, le cas échéant, de protéger 
ces contenus par ailleurs. 

Les Membres ne peuvent contribuer financièrement à des Projets ou proposer des Projets sur le Site 
que s’ils sont juridiquement capables et majeurs. 

Les présentes CGU constituent les documents contractuels opposables entre LA BANDE DU 9 et les 
Utilisateurs.  

 

2. DEFINITIONS 

 

 Actus : outil utilisé par le Porteur de Projet pour informer les Contributeurs de l’évolution du 
projet. 

 

 Collecte : action menée par le Porteur de Projet pour réunir les fonds nécessaires afin 
d’atteindre le seuil de financement du Projet. 

 

 Commission : désigne le pourcentage dû à la société PHYLACTERE, en sa qualité 
d’intermédiaire, prélevée sur les contributions collectées par le Porteur de Projet. Le montant 
de la commission s’élève à 10 % TTC du montant total du projet.  

 

 Compte de membre : désigne l’espace personnel ouvert par le membre sur le Site. Cet espace 
est uniquement accessible par la saisine d’un identifiant et d’un mot de passe, lesquels ont été 
définis et fournis préalablement par le Membre.   

 

 Contrepartie : désigne, s’il y a lieu, la ou les compensation (s) éventuellement proposée(s) 
par le Porteur de Projet aux Contributeurs, en échange de leur participation au Projet. La ou 
les Contrepartie(s) liée(s) à un Projet seront définies au cas par cas sur le Site, à l’entière 
discrétion du Porteur de Projet. Cette compensation est facultative pour le Porteur de Projet et 
sera fonction du montant de la Contribution versée.  

 

 Contributeur : désigne un Membre ayant apporté une Contribution à au moins un Projet 
proposé sur le Site. 

 

 Contribution : désigne toute somme en numéraire versée par le Contributeur et collectée par 
le Porteur de Projet par l’intermédiaire du Site en vue de financer un ou plusieurs Projets 
proposés sur le Site.   
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 Contributions extérieures : montant récolté par le Porteur de Projet par un autre 
intermédiaire que le Site LA BANDE DU 9 mais déposé par celui-ci en tant que contribution 
dans le financement de son Projet.  

 

 Crédit : désigne la somme monétaire dont un Membre dispose sur le Site et qu’il peut selon 
son choix dépenser sur le Site ou rapatrier sur son compte en banque. 

 

 Droits de Propriété Intellectuelle : désigne l’ensemble des droits de propriété intellectuelle 
tel que prévus par le Code de Propriété Intellectuelle et les conventions nationales, et 
notamment, les droits d’auteur, les droits voisins des artistes interprètes et des producteurs 
phonographiques et vidéographique, le droit des marques, les brevets, appellations 
commerciales (y compris les noms de domaine Internet et les noms d’adresse e-mail), les 
copyrights, droits moraux, droits sur tous les modèles, droit sur toutes bases de données, 
savoir-faire, enregistrés ou non ou pouvant être enregistrés ou non et subsistant dans toute 
partie du monde.  

 

 Espace membre : espace qui permet à l’utilisateur d’agir sur le Site LA BANDE DU 9 et de 
visualiser l’historique de ses actions. Il peut également consulter et/ou modifier ses 
coordonnées personnelles à partir de cet espace.  
 

 Jauge : désigne le montant cumulé des Participations souscrites par les Contributeurs pour un 
Projet, évaluant ainsi l’avancée du Projet proposé. 

 

 Membre : désigne une personne physique ou morale inscrite sur le Site et disposant d'un 
Compte de Membre. Le Membre peut devenir Contributeur et/ou Porteur de Projet. 

 

 Objectif à atteindre : désigne le montant total des contributions recherchées par le Porteur de 
Projet pour la réalisation de son projet et ouvert à la collecte des Membres par l’intermédiation 
du Site. Cet objectif pourra être exprimé soit sous la forme monétaire soit sous la forme du 
nombre de Contributions à obtenir, selon le choix effectué par le Porteur de Projet. 

 

 Période de Collecte : désigne, pour chaque Projet, la durée pendant laquelle les Membres 
peuvent contribuer, par l’intermédiation du Site, au Projet afin de permettre au Porteur de 
Projet d’atteindre l’objectif fixé et nécessaire à la réalisation de son projet. Cette période 
pourra être modifiée en cours de collecte par LA BANDE DU 9 en accord avec le Porteur de 
Projet, étant précisé que la fin de la période de collecte s’entend de la date de fin de la collecte 
des contributions, caractérisée par l’atteinte de l’objectif. La période de collecte ne pourra être 
supérieure à une année. Elle pourra être éventuellement prolongée pour une durée de six mois, 
si le Projet a atteint 75 % de son objectif.  
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 Plancher de la Jauge : désigne le montant minimum que doit atteindre la Jauge pour que le 
Projet soit considéré comme financé et pouvant être mis en œuvre.  

 

 Point BD9 : conversion des Contributions en points de fidélité pouvant être affectés sur un 
autre projet du site de la Bande du 9. 

 

 Porteur de Projet : désigne toute personne physique ou morale, qui s’inscrit sur le Site 
Internet La Bande du 9, dans l’objectif de présenter et de promouvoir par l’intermédiation 
dudit Site, un ou plusieurs projets afin de le soumettre à la collecte de contributions par les 
Membres du Site pour parvenir à sa mise en œuvre.  

 

 Profil : désigne l’ensemble des informations transmises par un Utilisateur pour la création 
d’un compte de Membre. 

 

 Projet : désigne tout projet proposé sur le Site par un Porteur de Projet en vue de sa 
réalisation. 

 

 Projet Financé : désigne tout Projet dont le financement est réussi, c’est à dire dont la Jauge 
est au moins égale au Plancher de la Jauge au terme de la Période de Collecte. 

 

 Remboursement : désigne l’opération consistant à rembourser le Contributeur, effectuée par 
le Site, en cas de non succès du Projet. 

 

 Service : désigne le service proposé par LA BANDE DU 9 ayant pour objet de permettre : 

 

• l'intermédiation entre les Porteurs de Projets et les Contributeurs via le Site ; 

• la collecte des Contribution par l'intermédiation du Site afin de permettre aux Porteurs 
de Projets de financer leur Projet ; 

• toute prestation complémentaire en lien avec les services décrits ci-dessus. 

 

 Site : désigne le site Internet LA BANDE DU 9, ayant pour adresse : 
http://www.labandedu9.fr 

 

 Soumission à la Validation : acte de validation réalisé par les responsables de LA BANDE 
DU 9 lors de la soumission du Projet par un Porteur de Projet.  

 

5 | 32 

 

http://www.labandedu9.fr/


 Utilisateur : désigne toute personne physique ou morale accédant au Site et pouvant être 
répartie dans les catégories suivantes : 

 
• Visiteur ; 

• Membre ; 

• Contributeur ; 

• Porteur de Projet. 

 

 Visiteur : désigne toute personne qui se rend sur le Site LA BANDE DU 9 pour consulter  son 
contenu ou encore les informations publiées, sans y être inscrite ou préalablement à son 
inscription.  

 

 
3. PROPRIETE DU SITE 

 

 

La Société PHYLACTERE a élaboré et mis en place par l’intermédiaire de son Site Internet 
« labandedu9 » une interface qui permet à toute personne ayant conçu un Projet, ayant un lien avec 
l’univers de la Bande Dessinée et qui souhaite le promouvoir d’y associer des Utilisateurs, désireux de 
le soutenir dans sa réalisation, et ce par l’apport de Contributions.  

 

Tous les droits de Propriété intellectuelle portant sur tous programmes informatiques, ainsi que toutes 
les mises à jours, nouvelles versions et copies desdits programmes mis à disposition des Membres du 
travers du Site sont et resteront la propriété de la Société ou de ses cessionnaires, successeurs ou 
ayants droit et aucun titre de propriété y afférent n’est transféré aux Membres par les présentes.   

 

La Société accorde à ses Membres, qui l’acceptent, le droit non exclusif et non cessible pour la durée 
de validité des présentes, d’installer l’accès au Site et d’utiliser le Site aux seules fins d’accès aux 
Services au titre des présentes.  

 

Les Membres reconnaissent que toute information relative au Site, en dehors des contenus de celui-ci, 
constitue la propriété exclusive de la Société qui est seule titulaire des droits relatifs au Site et en 
assure la mise à jour et la maintenance.  

 

Le droit de reproduction aux termes du Code de Propriété Intellectuelle ne s’entend qu’aux fins de 
représentation sur écran monoposte et est strictement réservé à un usage privé. Toute reproduction, 
distribution ou publication de contenus à usage commercial ou collectif sans autorisation écrite 
préalable émanant de la Société est interdite.  
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Le mécanisme des liens est autorisé lorsque les pages relatives au Site apparaissent dans une fenêtre 
entière et isolée, sous leurs adresses respectives.  

 

Tout membre s’interdit d’utiliser le Site à des fins commerciales et d’une manière générale de 
proposer des produits et des services en contrepartie d’une rémunération directe ou indirecte. Il 
s’interdit de « revendre » ou de mettre à disposition d’un tiers et/ou des autres membre, à titre onéreux 
et/ou gratuit, l’accès au Site et aux Services, il s’interdit de publier tout message publicitaire, de 
promotion ou de parrainage rémunérant le Membre sous quelque forme que ce soit.  

 

 

4.  ACCES AU SITE - OUVERTURE ET FERMETURE D’UN COMPTE DE MEMBRE 

 
 4.1 -  Accessibilité du Site 
 

L'accès au Site est gratuit et permet aux Utilisateurs de consulter son contenu éditorial. 

Il est accessible, dans la mesure du possible, 24 heures sur 24, sept jours sur sept. 

La Société PHYLACTERE ne saurait être tenue responsable des problèmes et incidents techniques 
pouvant survenir et entrainer un risque de perte de données.  

La Société ne saurait pas plus être responsable des erreurs, des omissions, des virus ou des résultats 
qui pourraient être obtenu ou être la conséquence d’un mauvais usage de ceux-ci.  

Le Membre déclare et garantit qu’il connaît parfaitement les caractéristiques et les contraintes 
d’Internet.  

L'accès au Site confère aux Utilisateurs un droit d'usage privé, non collectif et non exclusif, sur le 
contenu du Site. LA BANDE DU 9 se réserve le droit, notamment pour des raisons de maintenance 
corrective ou évolutive, de suspendre momentanément l'accès au Site ou à une partie de celui-ci. 

Il est précisé que tous matériels ou logiciels nécessaires à l'utilisation du Service restent exclusivement 
à la charge de l'Utilisateur, de même que les frais de communication induits par leur utilisation.  

Chaque Visiteur a, de manière générale, pour obligation de respecter les lois et règlements en vigueur, 
de se comporter de façon loyale à l’égard de la Société et des autres Visiteurs, de respecter les droits 
de Propriété Intellectuelle afférents aux contenus fournis par la Société et les Membres sur le Site, de 
ne communiquer que des données exactes et fidèles relativement à son état civil et ses coordonnées 
personnelles, et ne prendre aucun engagement pour un tiers.  

 

 

 4.2 – Capacité et consentement  
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L’inscription sur le Site se fait en complétant un formulaire en ligne. Une fois celui-ci rempli et validé, 
le Site adresse un email permettant de confirmer la demande de l’Internaute, au sein duquel un lien 
sera inséré lui donnant accès aux présentes conditions générales.  

Les Utilisateurs s’engagent à fournir, lors de leur inscription, des données exactes et sont tenus de 
remplir l’ensemble des champs obligatoires figurant dans le formulaire d’inscription.  

Cette inscription est nécessaire afin de permettre aux Utilisateurs de profiter pleinement des Services 
proposés sur le Site. Dans ces cas, la Bande du 9 pourra être amenée à demander aux Membres des 
informations complémentaires lors d’opérations spécifiques (concours…) 

En tant que futur Membre, l’Utilisateur doit lire et accepter les Conditions Générales, lesquelles sont 
consultables en permanence sur le Site Internet.  

L’Utilisateur, personne physique, doit être majeur et avoir la capacité de contracter.  

Si le Membre est le représentant d’une personne morale ou un professionnel, il certifie détenir 
l’intégralité des droits nécessaires à la conclusion des présentes au nom de la personne morale qu’il 
représente (société, association, etc.). 

L'inscription en tant que Membre donne accès à un Compte de Membre qui est unique et 
exclusivement accessible grâce aux identifiants du Membre.  

La Société se réserve le droit de refuser l’inscription de tout Utilisateur qui ne remplirait pas les 
conditions de bonne moralité, ou qui conviendrait aux valeurs et à l’éthique que la Société s’efforce de 
promouvoir, sans que cette dernière ne soit tenue de motiver son refus. 

La Société est seule décisionnaire des inscriptions présentées, sans recours possible, ni indemnité de 
quelque nature que ce soit.  

L’Utilisateur s’engage à ne pas créer ou utiliser d’autres comptes que celui initialement créé, que ce 
soit sous sa propre identité ou celle d’un tiers. Toute dérogation à cette règle devra faire l’objet d’une 
demande explicite de la part de l’Utilisateur et d’une autorisation expresse et spécifique de la Société.  

Le fait de créer ou d’utiliser de nouveaux comptes sous une même identité ou celle de tiers sans avoir 
demandé et obtenu l’autorisation de sa société pourra entraîner la suspension immédiate du compte de 
l’Utilisateur et de tous les services associés. 

 
 4.3 – Données personnelles communiquées 

 

La collecte des informations personnelles lors de l’inscription par un Membre a pour finalité de 
permettre l’accès aux Services proposés par le Site.  

Aucune des informations transmises par le Membre lors de la création de son espace personnel n’est 
visible par d’autres Membres. Celles-ci sont protégées par un nom d’utilisateur et un mot de passe de 
façon à ce que seule le Membre ait accès à ses informations personnelles.  

Le mot de passe est personnel et confidentiel.  

L’Utilisateur garantit que les informations par lui communiquées sur le Site sont exactes, sincères et 
conformes à la réalité.  
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Il s’engage à informer, sans délai, la Société des modifications des informations qui pourraient 
intervenir et procéder, le cas échéant, à ces modifications au sein de son espace personnel.  

Le Membre est seul responsable de l'utilisation qui est faite de ses identifiants, sans pouvoir opposer à 
LA BANDE DU 9 une quelconque perte, détournement ou usage frauduleux par un tiers. Tout accès, 
et/ou utilisation du Site et transmission de données effectués à partir d'un Compte de Membre seront 
réputés avoir été effectués par le Membre du Compte concerné. 

Le Membre est réputé seule et entièrement responsable de l’utilisation des Identifiants le concernant et 
s’engage à tout mettre en œuvre pour conserver secret ses Identifiants et à ne pas les divulguer, sous 
quelque forme que ce soit et pour une quelconque raison.  

La Société ne saurait être tenue a garantie pour toute utilisation des Identifiants d’un Membre qui 
serait faite par un tiers ou des actions ou déclarations émises de ce compte, qu’elles soient 
frauduleuses ou non.  

Nonobstant ce qui précède, le Membre est tenu d'informer LA BANDE DU 9 sans délai de toute perte, 
vol, détournement ou usage frauduleux de ses identifiants par un tiers ayant permis l’accès à son 
Compte, en précisant ses nom, prénom, et nom d'utilisateur, par message électronique à l'adresse 
suivante : 

contact@labandedu9.fr , ou par courrier postal à l’adresse du siège social indiquée en entête des 
présentes. 

Par ailleurs, la Bande du 9 n’ayant pas l’obligation et ne disposant pas des moyens techniques de 
s’assurer de la réalité de l’identité des personnes s’inscrivant sur le Site, elle ne saurait être 
responsable en cas d’usurpation de l’identité par un Utilisateur.  

Si l’Utilisateur a un doute quant à l’utilisation frauduleuse de son identité ou de ses identifiants, il lui 
appartiendra d’en avertir sans délai La Bande du 9. 

Une utilisation du site qui serait frauduleuse, ou qui contreviendrait aux présentes Conditions 
Générales, justifiera que ce soit refusé à l’utilisateur, à tout moment, l’accès aux services ou 
fonctionnalité du Site.  

Si le Membre souhaite clôturer son Compte de Membre, il devra se conformer à la procédure prévue à 
cet effet sur le Site. 

 
5.   CONDITIONS D'UTILISATION DU SITE EN QUALITÉ DE MEMBRE 

 
Toutes les informations fournies par un Membre dans le cadre des présents sont exactes et à jour dans 
tous leurs aspects significatifs à la date à laquelle elles sont fournies ou, le cas échéant à la date à 
laquelle elles se rapportent.  

Le Membre garantit la Société contre tout recours de toute personne (Membres, Visiteurs et plus 
généralement les tiers) concernant la reproduction et la diffusion de ces contenus et informations.  

Le Membre s'engage, sous peine de suspension immédiate et sans préavis de son Compte du Membre 
à: 

- ne pas créer ou utiliser sur le Site d'autres comptes que celui initialement créé et attribué, que ce 
soit sous sa propre identité ou celle d'un tiers ; 

9 | 32 

 

mailto:contact@labandedu9.fr


- ne pas créer une fausse identité de nature à induire LA BANDE DU 9 ou tout tiers en erreur et à 
ne pas usurper l'identité d'une autre personne morale ou physique. 

 
Aux fins de s’assurer du respect des dispositions des présentes, LA BANDE DU 9 se réserve le droit 
de demander au Membre de justifier par tout moyen de son identité. A défaut de justification dans un 
délai de 7 (sept) jours à compter de la demande de LA BANDE DU 9, la suspension évoquée au 
paragraphe précédent s’appliquera. 

Le Membre s’engage à ne pas violer une disposition légale, réglementaire ou administrative qui lui 
serait applicable et dont le non-respect porterait atteinte à sa capacité à satisfaire à ses obligations au 
titre des présentes.  

En acceptant ces CGU, le Membre déclare que la source des fonds utilisés par lui sur le Site n'est pas 
illégale et s’engage à ne pas utiliser le Site pour une activité illégale ou frauduleuse, incluant (sans être 
limitatif) le blanchiment d'argent. Des poursuites civiles et/ou pénales peuvent être intentées contre le 
Membre et toutes autres personnes ayant directement ou indirectement participé à une telle activité 
illégale ou frauduleuse. 

Le Membre est responsable de l’acquittement de toute taxe applicable ou impôt associés, tant sur les 
sommes reçues en tant que Porteur de Projet, que sur les Contributions versées en tant que 
Contributeur. LA BANDE DU 9 ne saurait en aucun cas se substituer au membre à cet effet ni même 
le conseiller sur la nature et le détail de ses obligations. 

LA BANDE DU 9 se réserve le droit de transmettre, à sa discrétion, toute information susceptible 
d’avoir un caractère illégal ou frauduleux, aux autorités compétentes, sans en aviser le Membre. A 
cette fin, LA BANDE DU 9 se réserve le droit de séquestrer tous les fonds dont elle soupçonne de 
manière légitime qu’ils sont liés à une activité illicite ou frauduleuse, jusqu’à leur transmission à 
l’autorité compétente. 

Le Membre renonce à tout droit ou recours, de quelle que nature que ce soit, qui pourrait lui être 
reconnu ou ouvert, en quel que lieu que ce soit, à raison de la communication par LA BANDE DU 9 
de ces informations aux autorités compétentes. 

 
 
6.  CONDITIONS D'UTILISATION DU SITE EN QUALITÉ DE CONTRIBUTEUR 

 
Les Membres mineurs ne sont pas autorisés à verser des Contributions. En devenant Contributeur, le 
Membre est donc réputé être majeur. 

Les Membres sont informés des risques liés à tout Projet et acceptent expressément la part 
d’incertitude et d’aléa liée à la réalisation des Projets. 

Les Contributeurs sont entièrement libres du montant de la Contribution et de son affectation à un 
Projet.  

Les Contributions versées au profit d’un ou plusieurs Projets s’opèrent au moyen des services de 
paiement proposés par le Site. 

Lors du versement de la Contribution, le Contributeur pourra choisir la Contrepartie éventuellement 
proposée, laquelle variera en fonction du montant de la Contribution versée.  
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Le Contributeur déclare, en acceptant les présentes conditions, que la source des fonds utilisés par lui 
sur le Site n’est pas d’origine illégale et s’engage à ne pas utiliser les Services proposés par la Bande 
du 9 pour une activité illégale ou frauduleuse, et singulièrement le blanchiment d’argent.  

Le Contributeur peut annuler sa Contribution et demander sa conversion en Crédit sans frais ou par 
l’acquisition de point de fidélité à utiliser sur le site LA BANDE DU 9, tant que la Jauge du Projet 
concerné n’a pas atteint son Plancher à hauteur de 75%. Une fois que la Jauge a atteint son Plancher, 
les Contributions sont bloquées et ne peuvent plus être annulées par le Contributeur. Dès lors, toute 
réclamation doit être adressée directement au Porteur de Projet. 

LA BANDE DU 9 ne prélève pas de Commission auprès des Contributeurs, mais seulement auprès du 
Porteur de Projet. 

Si le Projet était amené, pour une quelconque raison, à être annulé ou non financé dans son intégralité, 
la Contribution versée par le Contributeur fera l’objet d’un remboursement, sans qu’aucun frais ne lui 
soit prélevé. 

Les fonds pourront également être transférés sur un autre projet ou faire l’objet d’une conversion en 
points BD9. 

Le Contributeur reconnaît et accepte expressément que LA BANDE DU 9 communiquera au Porteur 
de Projet les informations suivantes le concernant : 

- Pseudo, nom, prénom, pays, ville, code postal, montant de la Participation, Contrepartie(s) 
choisie(s) éventuelle (s), adresse e-mail et adresse postale, type de paiement et date de 
paiement. 

 
 
7.      CONDITIONS D'UTILISATION DU SITE EN QUALITÉ DE PORTEUR DE PROJET 

 
 7. 1 Nature des Services proposés 

 
Le Site LA BANDE DU 9 permet aux Membres qui le souhaitent de présenter un ou plusieurs Projets 
afin de diffuser, promouvoir et financer un Projet sur le Site ayant un lien avec l’univers de la bande 
dessinée.  
 
Les conditions applicables aux Porteurs de Projets ne concernent que les seuls Projets animés par le 
Porteur de Projet qui crée et anime sur le Site une Communauté d’Utilisateurs soutenant le Projet.  
 
A ce titre, LA BANDE DU 9 intervient uniquement en tant qu’intermédiaire technique en mettant à 
disposition du Porteur de Projet une plateforme en ligne lui permettant diffuser et promouvoir son 
Projet sur une page internet ou un ensemble de pages dédiée(s) audit Projet afin d’obtenir son 
financement.  
  

 

 

7.2 Présentation du Projet 
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Le Porteur de Projet est un Membre qui souhaite proposer sur le Site un ou plusieurs Projets en vue de 
les faire financer par les Contributeurs, par l’intermédiation dudit Site. 

Ce projet doit obligatoirement se rattacher au monde de la Bande dessinée. Tout projet n’ayant aucun 
lien avec cet univers fera automatiquement l’objet d’un rejet. 

Les Porteurs de Projets qui souhaitent promouvoir leurs Projets et obtenir un financement, soumettent 
à la Société, pour la publication sur le Site, une présentation détaillant la nature, les objectifs, les 
caractéristiques principales et le déroulement du ou des Projets qu’ils entendent développer avec l’aide 
des Contributeurs et par l’intermédiation du Site.  

Le Porteur de Projet s’engage, afin d’être accepté par LA BANDE DU 9 pour la promotion éventuelle 
de son Projet sur le Site, à fournir de manière claire et précise, pour tout Projet proposé : 

 
- La description du Projet 

 

- Le montant minimum que doit atteindre le Projet pour être considéré comme financé, lequel 
sera évalué par le biais d’une Jauge 

 
- La période de Collecte, laquelle ne saurait être supérieure à une année, sauf prolongation 

accordée par la Bande du 9 pour une durée supplémentaire de six mois quand le projet a atteint 
plus de 75 % de participations. 

 
- Les Contreparties éventuellement proposées 

 

Cette présentation d’un Projet sur le Site est conditionnée à l’approbation préalable du Projet par LA 
BANDE DU 9, sans obligation de motiver son refus et sans possibilité de recours.  

Cette approbation ne garantit en rien le Contributeur sur la réussite du Projet ou l’authenticité des 
informations présentées par le Porteur de Projet. 

La sélection effectuée par LA BANDE DU 9 vise essentiellement à vérifier la cohérence et la qualité 
du Projet ainsi que son lien avec l’univers de la BD et n’a pas pour objet de contrôler la faisabilité, 
l’authenticité ou la viabilité du Projet proposé.  

Les projets n’ayant aucun lien avec le monde de la bande dessinée, dénués de tout sérieux, détachés de 
toutes réalité ou paraissant irréalisables, feront systématiquement l’objet d’un rejet. 

L’acceptation du Projet par la Bande du 9 ne préjuge absolument pas de la réussite de celui-ci.  

Aucune action, de quelque nature que ce soit, ne saurait être engagée en cas d’échec du Projet à 
l’encontre du Site « labandedu9 » ou encore de la Société PHYLACTERE, qui ne sauraient être tenus 
responsables de cet échec. 

Une fois le Projet mis en ligne sur le Site, celui-ci ne sera plus susceptible de modifications sauf à 
apporter des correctifs lesquelles auront uniquement pour objet d’améliorer la réalisation des objectifs 
poursuivis par le Projet.  

Toutes modifications d’une autre nature donneront droit à la rétractation des participations versées par 
les Contributeurs. 
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Le Porteur de Projet déclare avoir conservé sur tout support de son choix l'original de tous les 
contenus qu'il pourrait mettre en ligne et qu’il est en conformité avec les lois et règlement applicables 
à la conception et à la réalisation du Projet présenté. 

Il appartient au Porteur de Projet de présenter un Projet qui ne soit pas en violation avec les lois et 
règlements en vigueur, ni susceptible de porter atteinte à la dignité humaine ou à la vie privée, ni 
contraire aux bonnes mœurs, à l’ordre public ou incitant ou menant à une activité illégale ou toute 
autre activité qui porterait atteinte aux droits de la Société et de ses cocontractants, des autres 
Utilisateurs, et plus généralement, de toute personne.  

Ainsi le Projet et sa présentation ne devront contenir : 

- aucun lien hypertexte redirigeant les utilisateurs notamment vers des sites internet autres que 
le site de LA BANDE DU 9. 

- aucune information fausse, mensongère ou de nature à induire en erreur les utilisateurs. 

- aucune mention diffamatoire ou de nature à nuire aux intérêts et/ou à l’image de la BANDE 
DU 9 ou de tout tiers et notamment aucun propos malveillant, injurieux, irrespectueux, 
xénophobe, raciste, haineux, menaçant ou violent ou incitant à de tel comportement illicites. 

- Aucun contenu à caractère indécent, obscène, pornographique, et de manière général aucun 
contenu portant atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou constituant une atteinte à la 
vie privée et/ou à l’image, aux droits d’auteur ou au secrets faisant l’objet d’une protection 
légale ainsi qu’au secrets commerciaux ou d’affaires. 

- Aucun virus informatiques, de chaînes de courriers électroniques, de mailing de masse ou de 
toute autre forme de « spam ».  

 

Quel que soit le nombre de personnes impliquées dans un Projet donné, un Projet est toujours porté par 
un unique Porteur de Projet individuel et clairement identifié, seul bénéficiaire des droits et 
responsable des obligations attachées au Compte de Membre et au Projet. 

Le Porteur de Projet est entièrement responsable de la présentation du Projet publiée sur le Site. 

Le Porteur de Projet reconnaît que la fourniture d’informations ou mentions trompeuses, incomplètes 
ou erronées et de manière générale illicite et/ou contraires aux restrictions prévues au présent chapitre, 
est susceptible d’engager sa responsabilité tant à l’encontre de la Société PHYLACTERE que des 
Utilisateurs, et assume donc l’entière responsabilité des conséquences résultant de toute omission ou 
négligence à cet égard.  

 

 7.3 – Obligation du Porteur de Projet le temps de la collecte 

 

Le Porteur de Projet s’engage à maintenir son Projet sur le Site pendant toute la Période de Collecte.  

En cas de décès, d’incapacité, d’accident du Porteur de Projet ou de tout autre évènement plaçant 
celui-ci dans l’incapacité de mener à bien son Projet, la Société PHYLACTERE est autorisée à 
suspendre la collecte en cours. 
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Plus généralement, la Société peut discrétionnairement annuler une collecte en cours et supprimer un 
Projet dès lors qu’il est constaté que le Porteur de Projet contrevient aux présentes conditions. Dans 
cette hypothèse, toutes les Contributions enregistrées dans le cadre du Projet présenté, seraient 
immédiatement annulées. Les Contributions récoltées seraient remboursées aux Contributeurs 
concernés, sans que le Porteur de Projet ne puisse prétendre à ces sommes.  

Les Porteurs de Projets reconnaissent être fermement décidés à mettre œuvre tous les moyens dont ils 
disposent pour concrétiser leurs projets et les mener à bonne fin, s’ils parviennent à collecter le 
montant nécessaire à leur réalisation.  

Dans cet objectif, les Porteurs de Projet sont invités à actualiser régulièrement leurs Projets et à 
partager avec les autres Utilisateurs des informations concernant l’actualité de leurs Projets et leur 
mise en œuvre.  

Les Porteurs de Projet s’engagent à tenir informé régulièrement les Contributeurs des avancées 
significatives de leurs Projets, et ce même après la Période de Collecte.   

Le Porteur de Projet s’engage enfin à respecter la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’exposé dans les dispositions de l’article 9 ci-après. 

Pour le cas où le Projet inclurait une possibilité de réduction d’impôt au profit des Contributeurs, le 
Porteur de Projet s’engage : 

- à respecter strictement la règlementation applicable en matière de don ouvrant droit à 
réduction d’impôt, en particulier les dispositions des articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du 
Code Général des Impôts. 

- à veiller, dans l’hypothèse où le Porteur de Projet offrirait des Contreparties en nature aux 
Contributeurs, à ce que la valeur de ces Contreparties (par « valeur des Contreparties », il 
convient d’entendre le coût de revient toutes taxes comprises de la Contrepartie considérée 
pour le Porteur de Projet) soit inférieure à 25% du montant de la Contrepartie considérée, dans 
la limite de 65 euros pour les particuliers (cette limite de 65 euros n’étant pas applicable aux 
entreprises). 

- à envoyer à chaque Contributeur, si le Plancher de la Jauge est atteint, un reçu fiscal dûment 
complété, daté et signé par le Porteur de Projet, étant précisé que ce reçu devra 
impérativement être établi sur le modèle « Cerfa n°11580*03 » mis à disposition sur le 
site http://vosdroits.service-public.fr . 

- à communiquer à LA BANDE DU 9, si le Plancher de la Jauge est atteint, une copie de 
l’ensemble des reçus fiscaux destinés aux Contributeurs, dûment complétés, datés à la date de 
la dernière Participation au Projet (cette date étant communiquée par LA BANDE DU 9 au 
Porteur de Projet) et signés par le Porteur de Projet et ce, avant le versement des Participations 
par LA BANDE DU 9 au Porteur de Projet. A défaut, LA BANDE DU 9 pourra suspendre le 
versement des Participations au Porteur de Projet jusqu’à réception par LA BANDE DU 9 de 
l’ensemble des reçus fiscaux. 

En tout état de cause, le Porteur de Projet garantit LA BANDE DU 9 de toute demande et/ou recours 
des Contributeurs et/ou de tout tiers, notamment l’administration fiscale, à cet égard. 

 
 7.4 – Promotion du Projet sur le Site 
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A compter de la date de communication du Projet détaillé par le Porteur de Projet, la Bande du 9 
dispose d’un délai de 8 jours ouvrés pour donner son accord à la présentation de celui-ci aux Visiteurs 
sur son Site.  

La Société peut dans ce même délai notifier au Porteur de Projet un refus pur et simple de son Projet 
sans avoir à motiver sa décision ou bien solliciter une modification des paramètres du Projet envisagé. 

Dans ces conditions, à défaut d’accord ou de réponse de la part de LA BANDE DU 9 dans un délai de 
30 jours, à compter de la présentation de son Projet par le Porteur de Projet, le Projet sera tout 
simplement considéré comme rejeté, sans possibilité de recours.  

Le Porteur de Projet accepte par les présentes que les contenus et les informations fournis soient 
exploités librement par la Société à des fins de promotion du Projet. 

La société PHYLACTERE ne détient aucun droit de propriété ou autre sur le Projet et ses contenus qui 
demeurent la propriété exclusive du Porteur de Projet.  

Ainsi, le Porteur de Projets concède à la Société à titre exclusif et gracieux, pour le monde entier et 
pour toute la durée des présentes, les droits tels que précisés ci-dessous, afin de permettre à la Société 
de fournir le Service sous forme de diffusion sur Internet, sur les réseaux de téléphonie mobile et/ou 
sur tout autre réseau actuel de communication ouvert au public. 

A ce titre, le Porteur de Projet concède à la Société, le droit, notamment : 

- d'utiliser, dans le cadre de sa communication et de la promotion du Site, son nom ainsi que le 
nom et les caractéristiques du Projet ; 

 

- le droit de reproduire et de faire reproduire les contenus et informations fournis sur le Site sur 
tout réseau, par tout procédé, sous toute forme connue ou inconnue, en association ou non 
avec d’autres œuvres de quelque nature qu’elles soient dès lors que ces exploitations sont 
effectuées en relation avec la promotion du Projet ; 

 
- représenter ou faire représenter tout ou partie des contenus du Projet ; 

 

- adapter ou faire adapter tout ou partie des contenus du Projet, et notamment les droits de : 
 

o procéder à des classements des contenus du Projet hébergés sur le Site et à diffuser ces 
derniers sur le Site et le cas échéant également sur le site des partenaires de LA 
BANDE DU 9 soutenant le Projet, notamment afin de permettre aux Utilisateurs 
d'accéder plus facilement au Projet ; 

 
o présenter les contenus du Projet afin notamment d'en permettre la consultation sur le 

Site et le cas échéant également sur le site des partenaires de LA BANDE DU 9 
soutenant le Projet; 

 
o réaliser ou faire réaliser et mettre en ligne des extraits des contenus du Projet. 
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Le Porteur de Projets autorise en outre expressément la Société à assurer la promotion et/ou la 
publicité du Projet, et à diffuser avec les contenus des messages publicitaires, commerciaux et/ou 
promotionnels relatifs à des produits ou services de tiers. 

Le Porteur de Projets accepte également expressément que les contenus et informations fournis soient 
exploités sur le Site avec la présence de marques ou logos des partenaires de la Société. 

 
 7.5 -  La réalisation du Projet et ses conséquences 

 

LA BANDE DU 9 ne détient aucun droit de propriété ou autre sur le Projet et ses contenus qui 
demeurent la propriété exclusive du Porteur de Projet. 

Le Porteur de Projet s’engage à remplir toutes ses obligations vis-à-vis des Contributeurs, notamment 
à accomplir le Projet tel que défini initialement et à leur livrer les Contreparties décrites dans le Projet 
s’il y a lieu. 

Les Contreparties pourront être de toute nature autres que financières (créations personnelles, 
dédicaces, œuvres, invitations…) 

Le Porteur de Projet s’engage à ne pas proposer ni fournir de Contrepartie illicite et notamment à 
caractère sexuel, raciste, discriminatoire, diffamatoire, injurieux, xénophobe, incitant à la violence, 
violant l’image de tiers, portant atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, contraire aux lois et 
règlements, violant le secret professionnel, la propriété et le droit des marques, des brevets ou de toute 
autre création intellectuelle ou industrielle appartenant à des tiers, dangereux ou falsifié. 

Dans le cas où le Porteur de Projet ne pourrait livrer aux Contributeurs à son Projet les Contreparties 
promises, il s’engage expressément à les rembourser intégralement et accepte que LA BANDE DU 9 
ne pourra, en aucun cas, l’assister dans cette démarche. Si le Porteur de Projet rembourse 
intégralement un Contributeur, il est dégagé de l’obligation de livrer tout ou parties des Contreparties 
promises. 

Le Porteur de Projet reconnait expressément qu’il est seul responsable des traitements comptable, 
fiscal et social relatifs au Projet, y compris les sommes perçues par l’intermédiaire de la Société. 

La Société n’est pas responsable des actions menées par les Porteurs de Projets qui demeurent seuls 
responsables des termes qui les lient avec les Utilisateurs dans le cadre de la collecte des Contributions 
par l’intermédiation du Site.  

Les Porteurs de Projet sont par ailleurs seuls responsables de la collecte des Contributions qu’ils 
organisent par l’intermédiation du Site ainsi que des éventuelles Contreparties qu’ils proposent dans le 
cadre des Projets présentés sur le Site.  

En conséquence, le Porteur de Projet supporte tout risque que comportent le développement et le 
déroulement du Projet mais également les reports ou annulation éventuels, lesquels sont entièrement 
pris en charge par le Porteur de Projet.  

En cas d’annulation du Projet dont l’objectif de financement a été atteint, le Porteur de Projet devra 
organiser des remboursements à sa seule discrétion et la Société ne saurait être tenue responsable des 
remboursements de Contributions collectées par l’intermédiation du Site.  

En cas d’annulation fautive du Projet par le Porteur de Projet lorsque l’objectif aura été atteint, celui-ci 
sera toutefois redevable de la Commission revenant à LA BANDE DU 9.  
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Le Porteur de Projet s’engage à relever et garantir et à indemniser la Société PHYLACTERE contre 
tout dommage subi par cette dernière, et contre toute action en responsabilité qui serait diligentée à son 
encontre par un de ses Membres, un Visiteur ou plus généralement, part tous tiers, en application de la 
violation d’un droit quelconque résultant de la publication d’un Projet sur le Site ou de la réalisation 
du projet présenté sur le Site.  

 
7.6  Exclusivité 

 
Le Porteur de Projet s’engage à ne proposer son Projet ou tout autre Projet lié sur aucun autre site ou 
plateforme internet de financement participatif pendant la durée de la Période de Collecte.  

En cas de présentation du Projet sur un autre site aux fins de financement, le Projet proposé sur le Site 
LA BANDE DU 9 serait automatiquement et immédiatement annulé et les Contributions reversées aux 
Contributeurs ou converties en points BD9. 

Le Porteur de Projet reconnaît avoir pleinement conscience que cette exclusivité est une condition 
déterminante du consentement du site LA BANDE DU 9 de diffuser le projet et qu’à défaut 
d’exclusivité, le projet n’a nullement vocation à être proposé sur le site LA BANDE DU 9. 

 
8.         CONTRIBUTIONS ET CONTREPARTIES 

 

 8.1 – La Collecte 

 
Les Contributeurs sont entièrement libres du montant et de l’affectation de leurs Contributions.  

Le cas échéant, ils choisiront la Contrepartie proposée par le Porteur de Projet, laquelle sera fonction 
du montant de la Contribution.  

Le versement de cette Contribution par un Membre ne crée strictement aucun lien contractuel entre ce 
Membre et la Société, celle-ci étant seulement un intermédiaire entre le Porteur de Projet et les 
Utilisateurs dans le cadre de la promotion du Projet.  

Le Contributeur déclare que la source des fonds utilisés par lui sur le Site n’est pas illégale et s’engage 
à ne pas utiliser cette dernière pour une activité illégale ou frauduleuse.  

Il est rappelé que la Société n’est qu’un intermédiaire entre le Porteur de Projet et les Contributeurs 
dans le cadre de la promotion d’un Projet.  

En conséquence, le Contributeur ne pourra rechercher la responsabilité contractuelle de la Société en 
cas de défaillance du Porteur de Projet à ses obligations.   

  
8.2 -  Le règlement 

 
La société utilise le système 3D Secur pour sécuriser les paiements en ligne, effectués sur le Site.  

La société PHYLACTERE a ouvert un Compte de Tiers auprès de sa Banque. Le Compte Tiers à 
vocation à recueillir l’ensemble des Contributions et des Crédits de Membres.  
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Le Compte Tiers est un compte distinct des comptes propres appartenant à la société PHYLACTERE 
et ne pourra en aucun cas être assimilé à un actif de ladite Société en cas de mise en œuvre d’une 
procédure collective. Le Compte Tiers ne pourra être fusionné ou compensé, d’une manière 
quelconque, avec les comptes propres à la Société PHYLACTERE ouvert dans les livres de la Banque 
CIC EST.  

Le paiement de la Contribution sera effectué à l’aide d’un des moyens de paiement proposés pour le 
Projet concerné : carte bancaire, paiement par chèque (France uniquement) adressé au siège social de 
la Société avec les références du Projet, points de fidélité et/ou tout autre moyen de paiement déjà 
proposé sur le Site ou qui seront intégrés aux services par la suite afin d’apporter son soutien à la 
réalisation du Projet proposé sur le Site.  

Aucune somme ne saurait être adressée de quelques manières que ce soit directement au Porteur de 
Projet en vertu du Projet présenté sur le Site. 

La société PHYLACTERE s’engage, en qualité de mandataire des règlements effectués par ses 
Membres, à verser les sommes correspondant à une Contribution effectuée par ceux-ci par 
l’intermédiation du Site au Porteur de Projets bénéficiaire de cette participation.  

En qualité de mandataire à l’encaissement des Porteurs de Projets, la Société gérera les Contributions 
collectées et les règlera aux Porteurs de Projets conformément aux présentes.  

Un serveur de paiement sécurisé est mis à disposition par la Société sur le Site pour garantir la 
confidentialité des informations fournies. Le serveur de paiement sécurisé effectue la vérification de la 
validité de la carte bancaire utilisée avant d’accorder l’autorisation de paiement et confirme 
automatiquement au Contributeur le résultat.   

Si le Projet n’a pas atteint le Plancher de la Jauge au terme de la Période de Collecte, le Projet sera 
clôturé, réputé non financé, et les Contributions seront restituées aux Contributeurs et portées à leur 
Crédit, à moins qu’ils n’aient opté pour une affectation sur une autre projet ou une conversion en 
points BD9. 

 
8.3 - Règlement des contributions au Porteur de Projet 

 
LA BANDE DU 9 ne perçoit pas de commission au moment du versement de la Contribution. 
 
Les frais liés au versement de cette Contribution seront à la charge exclusive du Contributeur ou du 
Porteur de Projet.  
 
Pour le Porteur de Projet dont le Projet est financé, LA BANDE DU 9 s’engage à verser dans les 
meilleurs délais (étant rappelé qu’en tout état de cause, ces délais ne pourront être inférieurs au délai 
du droit de rétraction prévu au bénéfice des Contributeurs par le Code de la Consommation) le 
montant des Participations des Contributeurs, minoré de la Commission prélevée par LA BANDE DU 
9.  

Ce délai ne saurait toutefois être inférieur à 14 jours ouvrés une fois que l’objectif de la collecte est 
atteint et confirmé par la Société.  

Afin de débloquer les fonds détenus par LA BANDE DU 9 dans le cadre de l’opération de soutien de 
projet, la personne physique devra fournir : 
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- Une copie d’un document officiel d’identité en cours de validité : pour les citoyens français, 
une copie de carte d’identité recto-verso ; pour les étrangers : copie de leur passeport. 

- Un justificatif de domicile 

- Un relevé d’identité bancaire 

 

Si le Porteur de Projet est une personne morale, celle-ci devra fournir les éléments suivants aux fins de 
déblocage des fonds : 

- Les statuts 

- Un extrait récent du registre du commerce et des sociétés 

- L’adresse du siège social et droit régissant la constitution et le fonctionnement de la société 

- Justificatif d’identité du dirigeant ou de la personne ayant pouvoir pour engager la société dans 
le cadre des opérations réalisées 

- Un relevé d’identité bancaire du nom de la société 

 
La Commission sera ainsi payée par compensation directe entre les sommes dues par LA BANDE DU 
9 au Porteur de Projet au titre des Contributions collectées et celles dues par le Porteur de Projet à LA 
BANDE DU 9 au titre du paiement de la commission, ce que le Porteur de Projet accepte 
expressément. Le Porteur de Projet mandate expressément à ce titre la banque de LA BANDE DU 9 
pour verser à LA BANDE DU 9 la Commission qui lui revient. Il sera ensuite porté au Crédit du 
Porteur de Projet les sommes qui lui sont dues.  

Les Contributions seront indisponibles le temps pour le Porteur de Projet de transmettre l’ensemble 
des éléments visés au présent article. 

Le Porteur de Projet reconnaît et accepte expressément que LA BANDE DU 9 communique à 
première demande son identité ainsi que ses coordonnées aux Contributeurs de son Projet dès lors que 
son Projet est financé. 

 
8.4 - Suivi des dons 

 
LA BANDE DU 9 s’engage à communiquer à chaque Porteur de Projet le montant de chaque 
Contribution effectuée à son profit, la date du paiement ainsi que les données nominatives du Membre 
dans la limite du strict nécessaire à la réalisation du Projet conformément aux présentes.  

Les Contributeurs ainsi que les Porteurs de Projet peuvent suivre pendant la période de collecte 
l’évolution des Contributions apportées pour chaque projet soutenu dans leur espace personnel.  

La Bande du 9 communiquera aux Contributeurs les informations transmises par le Porteur de Projet 
concernant le démarrage, l’avancement des Projets soutenus, ainsi que le cas échéant, la réalisation et 
les résultats des Projets financés par les Contributeurs.  

 
8. 5 - Annulation des dons 
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Le Contributeur disposera de la possibilité de se rétracter de la Contribution versée par 
l’intermédiation du Site pendant toute la période de collecte.  

Passé ce délai, la Contribution sera considérée comme définitivement attribuée au Projet, sauf en cas 
de rejet du paiement lors du débit du compte bancaire du Membre, ou encore dans l’hypothèse où 
l’objectif ne serait pas atteint à l’issue de la période de Collecte.  

En cas d’annulation du Projet pendant la période de collecte ou dans l’hypothèse où l’objectif ne serait 
pas atteint à l’issue de celle-ci, la Contribution sera considérée comme annulée et les montants 
correspondants crédités sur le compte bancaire du Contributeur ou feront l’objet d’une conversion en 
points BD 9 à la convenance du Contributeur.  

Le Contributeur pourra demander à ce que les fonds soient affectés sur un autre projet en cours ou 
fassent l’objet d’une conversion en points BD9. 

Le Porteur de Projet avertira la Société ainsi que les Contributeurs en cas d’annulation du Projet après 
la période de Collecte de fonds en précisant la cause de cette annulation. 

Les Contributions versées par l’intermédiation du Site seront considérées comme annulées et le 
Porteur de Projet devra procéder à leur restitution sans délai sans que la société puisse être recherchée 
en cas de non restitution par le Porteur de Projet, celle-ci ne pouvant être considérée comme 
responsable de la défaillance du Porteur de Projet et ne pouvant se voir opposer la faute de celui-ci.   

 

9.   TRAITEMENT DES DONNÉES - DECLARATION A LA CNIL 
 

9.1 - Données personnelles traitées par LA BANDE DU 9 

 
Les données nominatives collectées et ultérieurement traitées par le Site sont celles que l'Utilisateur 
transmet volontairement au Site notamment via les formulaires d'inscription. 

L’Utilisateur sait et reconnaît qu’il est amené à fournir des informations le concernant lorsqu’il 
s’inscrit sur le Site et souscrit aux services proposés sur celui-ci.  

Certaines informations sont d’ailleurs obligatoires afin de permettre son identification en tant 
qu’Utilisateur et/ou Contributeur.  

Les informations personnelles recueillies par la Société incluent notamment le nom, le prénom, 
l’adresse e-mail et peuvent inclure également, singulièrement pour les Porteurs de Projets, l’adresse 
postale, la qualité de la personne inscrite (personne morale, professionnel…), le numéro 
d’identification de l’entreprise, un numéro de téléphone… 

Il s'engage à fournir des informations exactes, à jour et complètes et à informer sans délai LA BANDE 
DU 9 de toute modification de ses données personnelles en envoyant un courriel à l’adresse suivante : 
« LA BANDE DU 9 – BP 10549 – 51013 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX ». et à effectuer 
sans délai toutes les modifications correspondantes sur son Compte Membre. 

Certaines informations non personnelles pourront être recueillies par la Bande du 9 (ex : navigateur 
internet de l’utilisateur, l’adresse IP). 
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Chaque utilisateur pourra, lors de son inscription, ou à tout moment ultérieurement, demander à 
recevoir des offres par mail portant sur les Services fournis par la Société LA BANDE DU 9 et ses 
partenaires.  

Chaque Utilisateur pourra demander, soit lors de son inscription ou ultérieurement, de recevoir ou de 
ne pas recevoir la newsletter de LA BANDE DU 9 et/ou les offres promotionnelles qui lui sont 
adressées par email de la part de la Société et/ou de ses partenaires en gérant ses options dans son 
Espace Personnel.  

 

Les informations recueillies au sujet de l’Utilisateur au moment de son inscription et de la souscription 
des Services ont pour finalité principal de permettre l’identification des Utilisateurs du Site ainsi que 
l’utilisation par ces derniers des différents Services proposés sur le Site.  

Toutes les précautions utiles ont été prises sur les bases de données pour archiver les informations des 
Utilisateurs dans un environnement sécurisé. L’accès à ces données est strictement limité, lesquelles 
ne sont accessibles qu’en cas de besoin.  

Les informations personnelles fournies par l’Utilisateur  au moment de son inscription ne constituent 
pas une annonce accessible à des tiers, ni transmises, ni vendues ou échangées, sauf dans les cas visés 
ci-dessous et sous réserve de son information préalable et de son accord préalable, ou à défaut 
d’opposition de sa part.  

Par exception à ce qui précède, l’Utilisateur qui réalise une Contribution pour soutenir financièrement 
un projet accepte que LA BANDE DU 9 communique au Porteur de Projet les données personnelles 
dudit Utilisateur  pour qu’il puisse bénéficier des Contreparties prévues par le Projet.  

Le Site et les fichiers nominatifs ont fait l'objet d'une déclaration à la CNIL le 08/04/2009 sous le 
numéro …………………, conformément à la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Conformément aux articles 38 et suivants de la loi précitée, l'Utilisateur ayant rempli un formulaire 
d’inscription en ligne dispose d’un droit d’information, d’opposition, d’accès et de rectification aux 
données le concernant. Son droit s’exerce en envoyant un courrier par lettre simple à l’adresse du siège 
social indiquée en entête des présentes, ou par email à l’adresse suivante : contact@labandedu9.fr, en 
indiquant ses : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse postale et électronique et identifiants. 

 
9.2 - Données personnelles traitées par les Porteurs de Projet 

 
Le Porteur de Projet reconnaît expressément que les données nominatives concernant les Contributeurs 
recueillies par LA BANDE DU 9 conformément à l’article 6 ci-dessus et qui lui sont transmises ne 
doivent être utilisées que dans le cadre de la réalisation du Projet, notamment pour l’envoi des 
Contreparties promises. Elles ne peuvent être ni vendues, ni cédées à des tiers, de quelque manière que 
ce soit et ne doivent pas être utilisées à des fins de sollicitations commerciales. 

En outre, le Porteur de Projet déclare avoir pris connaissance des conditions de la dispense de 
déclaration de la CNIL n°7 concernant les fichiers de communication non commerciale disponible 
pour consultation sur le site de la CNIL à l’adresse suivante www.cnil.fr et s’engage à effectuer une 
déclaration des fichiers nominatifs auprès de la CNIL dans l’hypothèse où ces fichiers seraient utilités 
à des fins commerciales, politiques ou électorales. 
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L’Utilisateur reconnaît que les informations personnelles qu’il fournit en ligne peuvent être collectées 
et utilisées par des tiers.  

Par conséquent, l’utilisateur décharge LA BANDE DU 9 de toute responsabilité ou conséquence 
dommageable liée à l’utilisation par des tiers des informations échangées par le biais des outils de 
communication proposés par le Site.  

 
 9.3 - Cookies 
 
L’Utilisateur reconnaît et accepte la possibilité d’implanter des cookies dans son ordinateur afin 
d’enregistrer toute information relative à la navigation de son ordinateur sur le Site. 
 
Les cookies sont des données qui ne contiennent aucune information personnelle et qui sont envoyées 
via le serveur sur le disque dur de l’ordinateur de l’Utilisateur.  
 
Le rôle des cookies est notamment d’identifier plus rapidement l’Utilisateur lors de sa connexion et de 
faciliter sa Contribution à certains événements, promotions, activités… proposé sur le Site.  
 
L’Utilisateur est informé de sa possibilité de s’opposer à l’enregistrement de cookies en configurant 
son navigateur en conséquence. Cependant, il s’expose à ce que l’utilisation du Site puisse être 
perturbée.  
 
 
10. LICÉITÉ DES PROJETS ET DES CONTENUS MIS EN LIGNE SUR LE SITE – 
PRESERVATION DES INTERETS DES UTILISATEURS 

 
Lorsque le Membre usera de la possibilité de mettre en ligne sur le Site un ou plusieurs Projets et ou 
contenus, sur le(s)quel(s) LA BANDE DU 9 n'exerce aucun contrôle quel qu’il soit et n’est 
responsable d’aucun préjudice en découlant, le Membre s’engage à ne pas publier de Projets ou de 
contenu contraires à l’objectif du Site et/ou aux dispositions des présentes CGU, et/ou à caractère 
illicite, notamment : 

 
- malveillant, inapproprié, irrespectueux ; 

 

- diffamatoire, injurieux ; 

 

- contrefaisant, secret ou confidentiel, trompeur ou erroné (y compris informations 
personnelles); 

 

- xénophobe, raciste, haineux ; 

 

- incitant à la violence, à la xénophobie, au racisme ou à la haine ; 
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- illégal ou portant atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ; 

 

- indécent, obscène, pornographique ; 

 

- menaçant ou violent ; 

 

- discriminant. 

 
Le Membre s’interdit également de publier un Projet ou un contenu portant notamment : 

- atteinte à la vie privée et/ou à l’image de tiers ; 

 

- sur des éléments protégés par des droits d’auteur ; 

 

- sur des secrets commerciaux ou d’affaires ; 

 

- sur des publicités, sollicitations commerciales, ou chaines d’emails. 

 
Cette interdiction s’applique à tout type de communications du Membre sans limitation, qu’elles soient 
publiques ou privées, et quel que soit la personne à qui elle est adressée, y compris aux employés de 
LA BANDE DU 9. 
 
LA BANDE DU 9 se réserve le droit : 

- de supprimer immédiatement et sans préavis ou notification préalable, tout Projet ou contenu 
qui, à sa seule appréciation, violerait les termes des présentes ; 

Le Compte personnel du Membre ayant publié un contenu illicite pourra également être 
supprimé à la seule discrétion de LA BANDE DU 9. 

 

- de suspendre ou supprimer immédiatement et sans préavis, tout Projet qui ne pourrait plus être 
mené à bien par le Porteur de Projet pour quelque raison que ce soit et à la seule appréciation 
de LA BANDE DU 9. 

 

LA BANDE DU 9 se réserve par ailleurs, en application de l’article 6 I 7° de la Loi pour la Confiance 
dans l'Economie Numérique de communiquer aux autorités judiciaires, tout élément permettant 
l’identification de tout Membre ou Utilisateur ayant posté un contenu manifestement illicite porté à sa 
connaissance.  
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Tout Membre ou Utilisateur s’engage, au surplus, à signaler à LA BANDE DU 9, tout contenu illicite 
ou manifestement illicite, par email à l’adresse suivante : contact@labandedu9.fr. 

 

11.     LIMITE DE RESPONSABILITÉ 

 
11.1 - Sur le fonctionnement du réseau  

Pour utiliser les Services proposés par LA BANDE DU 9, l’Utilisateur doit posséder un équipement, 
des logiciels et des paramètres nécessaires au bon fonctionnement du Site, mais également disposer 
des compétences, matériels et logiciels requis pour l’utilisation d’Internet.  

Le Membre se connectera à la Plateforme LA BANDE DU 9 au moyen de ses propres équipements 
terminaux de télécommunication. LA BANDE DU 9 ne met à la disposition du Membre aucun moyen 
matériel, installation téléphonique, équipement terminal ou autres, ni logiciel ou abonnement.  

L’Utilisateur reconnaît dès lors être en possession de ces éléments et connaître parfaitement les 
contraintes, les risques et les caractéristiques liées à l’utilisation d’Internet.  

L’Utilisateur reconnaît que les contraintes et les caractéristiques d’Internet ne permettent pas de 
garantir la sécurité, la disponibilité et l’intégrité des transmissions de données durant leur circulation 
sur Internet. 

L’Utilisateur supporte donc les risques liés à la transmission de ces informations.  

La Société ne pourra, en aucun cas, être tenue responsable des incidents qui pourraient découler de 
cette transmission. 

En tout état de cause, l’Utilisateur reconnaît expressément et accepte d’utiliser le Site à ses propres 
risques et sous sa responsabilité exclusive.  

La Société s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires afin d’assurer au mieux la fourniture 
des Services qu’elle propose aux Membres. Elle ne garantit toutefois pas que les Services proposés 
répondent aux besoins et exigences du Membre.  

La Société PHYLACTERE décline toute responsabilité en cas de perte de données, altération, 
destruction ou tout dommage affectant le matériel ou le système informatique du Membre ou de 
l’Utilisateur ou encore d’un tiers qui résulterait de la navigation sur le Site ou de l’utilisation de ses 
Services.  

La responsabilité de la Société ne saurait être engagée en cas de force majeure ou de fait indépendant 
de sa volonté, notamment en cas d’interruption ou de dysfonctionnement des Services résultant d’une 
défaillance du réseau informatique.  

La Société n’offre aucune garantie de continuité du service, celle-ci n’étant tenue que d’une obligation 
de moyens de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommages liés à 
l’impossibilité temporaire d’accéder à l’un des Services proposés par le Site.  

Dans ces conditions, tout retard, suspension ou annulation dans la diffusion d’un Projet du fait 
notamment de défaillances techniques inhérentes au fonctionnement du réseau Internet, extérieures à 
la Société et indépendante de sa volonté, ne peut motiver un refus de paiement quel qu’il soit de la part 
de l’Utilisateur, ni ouvrir droit à une indemnisation de quelque nature qu’elle soit et sous quelque 
forme que ce soit.  
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La Société ne saurait être tenue pour responsable d’un non fonctionnement, d’une impossibilité 
d’accès ou de mauvaises conditions d’utilisation du Site imputables à un équipement non adapté, à des 
dysfonctionnements internes au fournisseur d’accès de l’Utilisateur, en cas de mauvaise utilisation du 
Site ou des services par l’Utilisateur où à l’encombrement du réseau Internet notamment.  

La Société PHYLACTERE décline toute responsabilité quant au dommage ou perte lié l’utilisation ou 
l’impossibilité d’utiliser le Site ou son contenu, sauf exception légale.  

 

11. 2 - Sur la mise à jour et la disponibilité du Site 

Le contenu du Site n’est pas figé, de sorte qu’il est sujet à modification.  

Ainsi, toutes les informations contenues sur le Site sont susceptibles de modifications à tout moment, 
compte tenu de l’interactivité du Site, sans autorisation préalable et sans que cela puisse engager la 
responsabilité de la Société.  

Comme rappelé au paragraphe 11.1, la Société n’est tenue que d’une obligation de moyens dans la 
fourniture des Services.  

La Société décline toute responsabilité en cas d’indisponibilité, de suspension ou d’interruption du Site 
ou des Services qui surviendraient dans le cadre d’opérations de maintenance, de mise à niveau du 
matériel ou du logiciel, de réparations d’urgences du Site ou par suite de circonstance indépendantes 
de sa volonté (notamment en cas d’avarie technique…) 

La Société PHYLACTERE s’efforce de prendre les mesures adéquates pour limiter toutes 
perturbations dans la mesure où elles lui seraient imputables.  

 

 

11.3 - Sur l’utilisation, la suspension et l’interruption des services  

Sans que cela ne créé à sa charge une obligation de vérifier le contenu, l’exactitude et la cohérence des 
contenus, la Société est en droit de refuser, conformément aux usages de presse et de publication, 
l’insertion d’un Projet. 

La Société est libre de supprimer ou modifier, préalablement ou ultérieurement à sa diffusion, tout 
contenu sur le Site qui ne serait pas en relation avec le contenu normalement attendu, la ligne 
éditoriale du Site ou irrespectueux des lois et règlements en vigueur. 

A cette fin, la Société est en droit d’effectuer une surveillance électronique pour repérer les contenus 
litigieux et de prendre des sanctions à l’encontre de son auteur, notamment son exclusion. 

La Société se réserve la possibilité de suspendre ou de limiter l’accès aux services souscrits par 
l’Utilisateur après avoir informé l’intéressé par tout moyen en cas d’inexécution par l’Utilisateur de 
l’une de ses obligations prévues aux titre des présentes Conditions Générales d’Utilisation. 

Ainsi, sans préjudice des dispositions de l’Article 13 « Résiliation », en cas de manquement par un 
Utilisateur à l’une quelconque de ses obligations, la Société se réserve le droit de bloquer tout Projet 
ou contenu de l’Utilisateur concerné, de supprimer les messages ou contenus litigieux quelle que soit 
leur nature, d’empêcher la publication de tout ou partie du Projet, et/ou de bloquer son accès à tout ou 
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partie des Services, de façon temporaire ou définitive, sans contrepartie ni remboursement et sans 
préjudice des recours susceptibles d’être exercés contre l’Utilisateur. 

En cas de suspension et quelle qu’en soit la cause, la Société se réserve le droit de ne pas rembourser, 
à titre de clause pénale, tout ou partie des montants crédités et qu’elle juge nécessaire pour réparer le 
préjudice quel que soit sa nature, qu’elle aurait éventuellement subi. 

 

Article 11.4 - Force majeure 

La responsabilité de la Société ne pourra pas être recherchée si l’exécution de l’une de ses obligations 
est empêchée ou retardée en raison d’un cas de force majeure tel que définie par la jurisprudence des 
Tribunaux français et notamment, sans que cette liste ne soit limitative, les catastrophes naturelles, 
incendies, le blocage des moyens de transport pour quelque raison que ce soit ; les grèves totales ou 
partielles, internes ou externes à l'entreprise, le lock-out de l'entreprise ; le blocage des 
télécommunications ou réseaux informatiques par tout moyen que ce soit (panne électrique, virus 
informatique, etc…), les restrictions gouvernementales ou légales. 

En cas de force majeure, les obligations de la partie empêchée seront suspendues, notamment en cas : 

- d'acte ou omission du gouvernement ou d'autorités supérieures compétentes, 

 

- de blocage ou défaillance des réseaux de télécommunications, 

 

- d'insurrections, guerre civile, guerre, opérations militaires, état d'urgence national ou local, 
feu, foudre, explosion, grève, inondation, tempête, fait d'un tiers.  

 

 

 

11.5. Sur la mise en relation  

Du fait de son rôle limité d’intermédiaire entre le Porteur de Projet et les Contributeurs, ces derniers 
acceptent expressément que LA BANDE DU 9 ne saurait en aucun cas être responsable même 
partiellement, des Projets présentés et menés par les Porteurs de Projet, qu’il s’agisse, notamment : de 
la présentation du Projet, du déroulement du Projet, des retards ou annulations de Projets par le Porteur 
de Projet, de sa réalisation ou non, une fois le Projet Financé, de l’attribution ou non, des Contreparties 
éventuellement proposées par le Porteur de Projet, etc. 

LA BANDE DU 9 n'est pas responsable des actions ou omissions des Porteurs de Projets qui restent 
seuls responsables de l’intégralité des termes et conditions d’exécution du Projet vis-à-vis des 
Contributeurs. 

La BANDE DU 9 décline toute responsabilité en cas d’erreur, d’inexactitude ou d’omission contenue 
dans les informations mises à la disposition des Membres.  

Les Contributeurs doivent par conséquent adresser toutes leurs questions ou réclamations au Porteur 
de Projet uniquement, sans recours contre la société PHYLACTERE. 
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Le Porteur de Projet garantit et s'engage à indemniser LA BANDE DU 9 contre tout dommage subi 
par cette dernière ou fait qui lui serait imputé en relation avec un Projet, et la garantit sans limite 
contre toute action en responsabilité quelle qu’elle soit, qui serait engagée à l'encontre de LA BANDE 
DU 9 par un Membre, un Visiteur ou par tout tiers en raison de la présentation, du déroulement ou de 
la réalisation d’un Projet présenté sur le Site. 

 
11.6 - Sur l’obligation de moyens dans la fourniture du Service. 

 
LA BANDE DU 9 ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des activités ou des informations 
stockées si elle n’avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou si, dès le moment 
où elle en a eu connaissance, elle a agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès 
impossible. 

Quels que soient la nature, le fondement et les modalités d'une action qui serait engagée par 
l'Utilisateur, sauf en cas de dommage corporel ou fraude imputable à LA BANDE DU 9, la 
responsabilité de cette dernière, limitée aux dommages directs, ne pourra dépasser en tout état de 
cause, sur l'ensemble de la durée de fourniture du Service et tous faits générateurs confondus, un 
montant égal à 100 € (cent euros) pour l'ensemble de la durée d'exécution des présentes. 

L'Utilisateur reconnaît que les garanties et limitations de responsabilité stipulées ci-dessus opèrent 
entre les parties une répartition raisonnable des risques et des responsabilités eu égard au contexte et 
aux conditions financières encadrant la fourniture du Service. 

L'Utilisateur est averti et conscient que LA BANDE DU 9 n'aurait pas conclu le présent contrat sans 
les limitations de responsabilité et de garantie établies ci-dessus. 

Le Service proposé par LA BANDE DU 9 ne saurait être assimilé à une mission de conseil. A ce titre 
LA BANDE DU 9 ne peut en aucune manière être tenue responsable des conséquences des 
Participations des Contributeurs. En particulier, LA BANDE DU 9 ne donne aucune recommandation 
ni ne fournit aucun avis sur les Projets à soutenir, n’intervenant que de façon très limitée auprès des 
Porteurs de Projets afin éventuellement de les assister dans la seule présentation visuelle des Projets. 

 

12.    DUREE DE LA RELATION AVEC LA SOCIÉTÉ PHYLACTERE 

 

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation s'appliquent : 

- pour le Visiteur : de sa connexion au Site à la fin de sa navigation (« déconnexion ») ; 

 

- pour le Membre : de la création de son compte jusqu'à sa clôture, pour quelque raison que ce 
soit. 

LA BANDE DU 9 se réserve le droit de suspendre temporairement ou définitivement, selon les 
modalités décrites à l’article 11 ci-après, ou de supprimer immédiatement et sans préavis tout Compte 
de Membre dont le titulaire aurait enfreint ou aurait aidé une tierce personne à enfreindre les termes 
des présentes ou aurait commis tout autre acte illégal. 
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En cas de changement rétroactif de sa politique commerciale et/ou de modification de son modèle 
économique, LA BANDE DU 9 se réserve également le droit de suspendre ou de supprimer tout 
Compte de Membre dont le Membre aurait refusé d’accepter les nouvelles Conditions Générales 
d’Utilisation applicables, sous réserve d’un préavis raisonnable et du remboursement des 
Participations versées par le Membre concerné. 

Le Membre accepte et reconnait expressément qu’à défaut pour lui et/ou ses héritiers et/ ou ses ayants 
droit de demander paiement par virement bancaire ou d'utiliser sur le Site les sommes de son Crédit et 
notamment les avoirs dont il peut bénéficier sous la forme de points BD9, dans un délai de 2 (deux) 
ans à compter de la date de dernière mise à disposition à son Crédit desdites sommes ou avoirs, 
nonobstant l’envoi par LA BANDE DU 9, un mois avant l’expiration du délai de deux ans, d’un email 
sur son Compte lui rappelant les termes de la présente clause ainsi que le délai restant à courir avant 
l’expiration de la période de deux ans, le Membre sera considéré avoir irrévocablement et 
volontairement renoncé à ces sommes, qui seront définitivement acquises à LA BANDE DU 9 
notamment pour couvrir les frais de gestion (administratifs, financiers, etc.) engendrés par le compte 
resté inactif durant deux années, et à tout recours ou voie de droit en vue d’en réclamer le 
remboursement. 

 

13.  RESILIATION  

 
Les présentes Conditions Générales prennent effet à compter de leur publication sur le Site et restent 
en vigueur jusqu’à leur modification partielle ou totale par la Société.  
 
La Société se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment les présentes Conditions. 
Dans ces conditions, elle en informera dans les plus brefs délais ses Membres des modifications par 
courrier électronique et l’invitera à donner son accord quant à ces modifications. 
 
Chaque utilisation des Services proposés sur le Site par les Membres constitue l’acceptation de la 
dernière version des Conditions Générales publiées sur le Site. 
 
Les relations contractuelles pourront être résiliées de plein droit : 
 

- Par les Membres, à tout moment et sans préavis,  
 

- Par les Porteurs de Projets, à tout moment et sous réserve de respecter un préavis de 30 jours 
 

- Par la société en cas d’interruption de l’accès au Site ou de la fourniture des Services à tout 
moment sous un préavis de 30 jours 
 

- Par la Société en cas de non respect par l’un des Membres des engagements pris aux termes de 
ces Conditions Générales 

 

En cas de manquement grave à l’une des présentes dispositions des Conditions Générales, la Société 
sera bien fondée à résilier le compte de l’Utilisateur sans préavis ni mise en demeure, sans aucune 
indemnisation et sans préjudice des dommages et intérêts que serait en droit de réclamer la Société 
pour réparer le préjudice subi. 
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La demande de résiliation sera à adresser par mail à l’adresse suivante  contact@labandedu9.fr ou par 
courrier adressé : LABANDEDU9 – BP 10549 – 51013 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX. 

 

14.     PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 
Le Site et son contenu (notamment les textes, logiciels, scripts, graphismes, photos, sons, musiques, 
images, dessins, vidéos, etc.) sont la propriété exclusive de LA BANDE DU 9, à l’exception des 
contenus des Projets, qui restent la propriété exclusive des Porteurs de Projet.  

Plus généralement, tous les droits, patrimoniaux et moraux, de propriété intellectuelle, afférents au 
contenu et aux éléments d’information du site appartiennent en propre à la Société, sous réserve de 
tout droit patrimonial pouvant appartenir à un tiers et pour lesquels la Société obtenu les cessions de 
droits ou les autorisations nécessaires. 

Les droits conférés à l’Utilisateur en vue de l’utilisation du Site et des services fournis par la Société 
n’emportent aucune cession ni aucune autorisation d’exploiter ou d’utiliser l’un quelconque des 
éléments du site. 

Tous les éléments de propriété intellectuelle, et notamment les marques, dessins, textes, liens 
hypertextes, logos, images, vidéo, éléments sonores, logiciels, mise en page, bases de données, 
codes…etc. contenus sur le Site et dans les sites associés sont protégés par le droit national et 
international de la propriété intellectuelle. 

Ils restent la propriété exclusive de la Société et/ou de ses partenaires. 

Par conséquent, sauf autorisation préalable et écrite de la Société et/ou de ses partenaires, l’Utilisateur 
ne peut procéder à une quelconque reproduction, représentation, réédition, redistribution, adaptation, 
traduction et /ou transformation partielle ou intégrale, ou un transfert sur un autre site de tout élément 
composant le Site. 

Les Utilisateurs sont autorisés à reproduire sur des sites internet tiers le logo LA BANDE DU 9, mais 
uniquement afin d’assurer la promotion de leur Projet et/ou du site LA BANDE DU 9. 

D'une manière générale, LA BANDE DU 9 accorde un droit gratuit, personnel, non-exclusif et non 
transférable d'accès et d'utilisation du Site, tout autre droit, notamment de reproduction ou de 
représentation, étant expressément interdit et susceptible de sanctions civiles et pénales au titre de la 
contrefaçon. 

La Société est le producteur de la base de données constituée par le Site au sens des articles L.341-1 et 
suivants du Code de la propriété intellectuelle. Toute extraction ou utilisation du contenu de la base 
non expressément autorisée peut engager la responsabilité civile et/ou pénale de son auteur. 

La Société se réserve d’exercer toutes voies de droit à l’encontre des personnes qui n’auraient pas 
respecté cette interdiction. 

Le contenu du Site ne peut en aucun cas être téléchargé, copié, reproduit, distribué, transmis, diffusé, 
affiché, vendu, altéré, concédé sous licence ou exploité de toute autre manière et à quelque finalité que 
ce soit. Est également interdit sans autorisation préalable écrite de LA BANDE DU 9 tout lien 
hypertexte renvoyant au Site. 

 
15.        SUSPENSION DU COMPTE 
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LA BANDE DU 9 se réserve le droit de suspendre immédiatement et sans préavis tout Compte de 
Membre, de manière temporaire ou définitive, en cas de faute imputable à l’Utilisateur concerné 
caractérisant une violation des présentes CGU. 

Dans ce cas, LA BANDE DU 9 est susceptible de ne pas rembourser, à titre de clause pénale, tout ou 
partie des montants correspondants au Crédit éventuellement associés à ce Compte de Membre et 
qu’elle juge nécessaire pour réparer le préjudice quelle que soit sa nature, qu’elle aurait 
éventuellement subi. Si LA BANDE DU 9 décidait de restituer tout ou partie des montants 
correspondants à un éventuel Crédit au moment de la clôture de ce Compte, le Membre devrait 
contacter LA BANDE DU 9 à première réception d’un email de LA BANDE DU 9 lui notifiant sa 
décision dans un délai maximum de 14 (quatorze) jours, et fournir toutes les informations nécessaires 
au remboursement du montant considéré. Au-delà du délai précité ou à défaut d’adresser les 
informations nécessaires au remboursement, LA BANDE DU 9 sera libérée de toute obligation 
éventuelle de remboursement. 

En cas de suspension du Compte de Membre, LA BANDE DU 9 se réserve le droit de transférer 
automatiquement la Participation à un Projet dont la Jauge n’est pas pleine au Crédit du Membre 
concerné et/ou de suspendre l’accès à tout ou partie des fonctionnalités du Compte de Membre 
concerné. 

Toutefois, le Membre restera libre d’effectuer des virements sur son compte en banque, et d’accéder à 
ses “informations personnelles” conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés selon les modalités décrites aux présentes CGU. 

 
16.     DROIT DE RETRACTATION 

 
L’Utilisateur dispose d’un délai de 14 (quatorze) jours calendaires révolus pour exercer son droit de 
rétractation, sans avoir à justifier de motif ni supporter de pénalité. Ce délai de rétractation commence 
à courir à compter du jour du versement de sa Contribution. 
 
L’Utilisateur doit notifier sa demande de rétractation dans le délai imparti au Site LA BANDE DU 9 
par téléphone ou par email et adresser un courrier de confirmation à l’adresse du Site, « LA BANDE 
DU 9 – BP10549 – 51013 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX » par l’envoi du bordereau de 
rétractation ci-dessous : 
 
En suite de l’exercice de son droit de rétractation par l’Utilisateur, le Contrat sera résolu sans frais 
dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles L.121-20-8 et suivants du Code de la 
consommation et la Contribution reversée à l’Utilisateur.  
 
 
MODÈLE DE FORMULAIRE DE RÉTRACTATION 
 
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du 
contrat.) 
 
A l'attention de la société PHYLACTERE, exerçant sous le nom LA BANDE DU 9, mail : 
contact@labandedu9.fr :  
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Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation de la Contribution 
portant sur le Projet ci-dessous : 
D’un montant de : 
Nom du (des) consommateur(s) :  
Adresse du (des) consommateur(s) :  
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur 
papier):  
Date : 
 

*Rayer la mention inutile 

 

 
17.    COMPETENCE JURIDICTIONNELLE ET LOI APPLICABLE 

 
Les parties conviennent expressément que les présentes Conditions générales d’Utilisation et les 
opérations qui en découlent sont régies exclusivement par le droit français.  

Seule la version française des Conditions Générales d’Utilisation fait foi dans le cas où celles-ci 
seraient traduites en plusieurs langues.  

En cas de difficulté ou de différend entre les parties à l’occasion de l’interprétation, de l’exécution ou 
de la cessation des présentes Conditions Générales d’Utilisation, les parties doivent s’employer à la 
résoudre au mieux et conviennent qu’une solution amiable sera privilégiée, dans l’esprit des présentes 
Conditions Générales d’Utilisation.  

A défaut de solution amiable, la partie la plus diligente saisira la Juridiction compétente.  

Il est précisé que tout litige avec un utilisateur agissant en qualité de commerçant et né à l’occasion de 
l’interprétation, de l’exécution ou de la rupture des présentes conditions générales d’utilisation est de 
la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE - 51000. 

 

18.        DISPOSITIONS GENERALES 

 

LA BANDE DU 9 a la faculté de modifier les présentes Conditions générales en fonction de 
l'évolution de son offre et du marché. Toute modification prendra effet immédiatement pour les offres 
en ligne dès leur notification aux Membres par tout moyen choisi par LA BANDE DU 9. Elles ne 
s'appliqueront pas pour les transactions en cours au moment de leur entrée en vigueur. A titre 
occasionnel, LA BANDE DU 9 pourra interrompre le service pour des raisons opérationnelles, 
techniques et de maintenance ou en cas d'urgence.  

 
L'invalidité d'une ou plusieurs clauses des Conditions Générales d'utilisation du site internet et de la 
Plateforme LA BANDE DU 9 n'entraînera pas la nullité desdites Conditions Générales.  
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