CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
DES SERVICES NAWAK MEDIARESEAU
(mise à jour 22 aout 2018)

Les présentes Conditions Générales d’Utilisation des Services « NAWAK MEDIARESEAU » (ciaprès dénommées « les Conditions Générales » ou « C.G.U. ») ont pour objet de définir les
modalités et les conditions selon lesquelles l’Utilisateur pourra bénéficier des Services « NAWAK
MEDIARESEAU » proposés par la société RETIZ NAWAK MEDIA SARL SAS (140 avenue Louis
CANCEL, 34270 ST MATHIEU DE TREVIERS immatriculée au RCS de MONTPELLIER 452 923 849
00039) au capital social de 50.000 euros, sur son site Internet principal www.nawak.com et ses
adresses dérivées (ci-après dénommé « le Site Internet »).
Note : les marques NAWAK et MEDIARESEAU sont des marques déposées.

ARTICLE 1 a : ACCEPTATION DE NOTRE POLITIQUE D’UTILISATION DES COOKIES
Dès lors que l’utilisateur poursuit sa navigation sur le site en se connectant ou au moyen de
n’importe quel lien il accepte notre politique d’utilisation des cookies.
Lors de la consultation de notre site, des cookies sont déposés sur votre ordinateur, votre
mobile ou votre tablette. Un cookie est un fichier texte déposé lors de la visite d’un site. Il a
pour but de collecter les informations relatives à votre navigation et à mieux adapter nos
services à votre terminal. C’est en autre pour cela que nous faisons usage des cookies afin par
exemple de vous identifier, d’accéder à votre compte, de mémoriser vos préférences et
statistiques.
Si vous ne souhaitez pas utiliser de cookies, vous devez configurer les paramètres de votre
ordinateur afin d’effacer tous les cookies de sites Web et/ou recevoir une notification si des
cookies sont stockés. Si vous ne souhaitez pas modifier la configuration des cookies, poursuivez
simplement votre visite sur le site.
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Pour en savoir plus sur les cookies et leur incidence sur vous et votre expérience de navigation,
consultez le site de la CNIL.
ARTICLE 1 b : ACCEPTATION DES C.G.U. DES SERVICES « NAWAK MEDIARESEAU »
Les Services sont exclusivement réservés aux personnes physiques ou morales juridiquement
capables de souscrire des contrats en droit français. La souscription aux Services «NAWAK
MEDIARESEAU» implique l’acceptation sans restriction ni réserve des présentes Conditions
Générales. Toute utilisation des Services par l’Utilisateur engage de plein droit l’application des
présentes Conditions Générales. En acceptant les conditions générales d’utilisation des services,
je déclare être majeur(e) ou bien être représenté par un parent ou un agent artistique.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES SERVICES NAWAK MEDIARESEAU
Les Services NAWAK MEDIA RESEAU consistent à favoriser la mise en relation et la
représentation de l’Utilisateur au sein de l’Annuaire en Ligne des Métiers de l’Audiovisuel, du
Cinéma, de l’Information, du Spectacle et des métiers numériques (Nawak Spectacle et Nawak
Digital). Ces services définis sur ledit site concernent principalement les actions définies dans le
concept MEDIARESEAU© protégé par Mr Julien ROQUES le 02/02/2002 :
Ces actions sont :
- Rechercher (un artiste interprète ou un professionnel de l’audiovisuel, du spectacle et du
domaine numérique, une information)
- S’inscrire / administrer son compte
- Publier, consulter des offres d’emploi ou encore des « petites annonces »
- Gérer des sélections de profils (recruter en ligne)
Le tout au sein de 4 catégories d’utilisateurs définies :
- Les artistes interprètes (comédiens, chanteurs, danseurs, musiciens...),
- Les professionnels (autres professionnels de l’audiovisuel, du spectacle et des métiers
numériques)
- Les professionnels « recruteurs »
- Les administrateurs et modérateurs.
L’Utilisateur est informé que lesdits Services sont susceptibles d’évoluer régulièrement.
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ARTICLE 3 : ACCES AUX SERVICES « NAWAK MEDIARESEAU »
3.a. Exceptionnellement le Service « PETITES ANNONCES » est accessible en ligne sans
obligation d’ouverture de compte. Il permet de soumettre la publication d’une information qui
sera modérée par nos services et relayée ensuite dans cette catégorie. Chaque petite annonce
est associée à un mot de passe qui permettra à son auteur d’accéder à sa modification ou sa
suppression.
3.b. L’ensemble des autres Services « NAWAK MEDIARESEAU » est accessible en ligne par
l’ouverture d’un compte gratuit ou payant (statut privilège) par l’Utilisateur.
3.c. L’Utilisateur fournit ou retrouve pour se faire sur le site Internet l’ensemble des
informations obligatoires et optionnelles qui le concernent selon le mode d’inscription défini
notamment dans la rubrique « Conditions ». Il se voit alors attribuer un identifiant et un mot de
passe lui permettant d’accéder en ligne aux Services de manière identifiée. Cet identifiant et ce
mot de passe lui sont attribués à titre personnel.
3.d. La société RETIZ NAWAK MEDIAS se réserve le droit de valider ou de refuser une demande
d’inscription. Toute inscription est ainsi contrôlée dans l’intérêt dudit service. L’Utilisateur sera
réputé inscrit dès lors qu’il aura reçu par courrier électronique un message de confirmation de
son inscription aux Services « NAWAK MEDIARESEAU », par lequel il lui aura été communiqué
un lien privé de connexion directe aux fins de se connecter à son espace membre. Dans le cadre
d’une inscription au service payant, cette confirmation ne pourra intervenir qu’après
confirmation du paiement par l’Utilisateur des frais d’abonnement aux Services.
3.e. L’accès aux Services n’est possible et autorisé qu’avec l’identifiant et le mot de passe
attribués à l’Utilisateur. Ils sont strictement confidentiels. L’Utilisateur s’engage à ne pas les
divulguer à des tiers sous quelque forme que ce soit et à ne les utiliser qu'à titre strictement
personnel. L’accès aux Services est effectué sous la seule responsabilité de l’Utilisateur avec
l’identifiant et le mot de passe qui lui ont été attribués. Tout accès aux Services avec lesdits
identifiant et mot de passe est dès lors réputé de plein droit avoir été effectué par l’Utilisateur
sous sa seule responsabilité.
3.f. En cas de perte, de vol ou de tout acte frauduleux à l'égard de l’Utilisateur, concernant son
accès membre, celui-ci s’engage à en informer RETIZ NAWAK MEDIAS SARL dans les meilleurs
délais. Il devra alors justifier à cette occasion de son identité par tous moyens. A réception de
cette notification écrite dûment justifiée, RETIZ NAWAK MEDIAS SARL procédera à la
modification de l’identifiant et du mot de passe. Durant ce temps, l’Utilisateur demeure
responsable de l'utilisation du Service qui pourrait être faite avec son identifiant et son mot de
passe.
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ARTICLE 4 : DUREE ET FIN DE L’ABONNEMENT AUX SERVICES NAWAK MEDIA RESEAU
4.a. L’inscription gratuite peut prendre fin à tout moment sur simple demande justifiée faite par
l’Utilisateur concerné à MEDIA RESEAU par email à : resiliation@nawak.com ou dans la page
« Profil / Mes paramètres ».
4.b. L’abonnement payant aux Services « NAWAK MEDIARESEAU » est possible pour une durée
de 12 mois de date à date (sans renouvellement automatisé) ou sous la forme de mensualités
prélevées avec un engagement minimum de 12 cycles.
Résiliation anticipée : Dans le cas où l’utilisateur souhaite mettre un terme à son adhésion
mensuelle avant le prélèvement du dernier cycle d’engagement, des frais de résiliation
anticipée pourront être exigés correspondant à 5 euros ttc par mensualité obligatoire due.
Les droits « privilèges » de l’Utilisateur qui n’aura pas renouvelé son règlement annuel ou dont
le prélèvement mensuel aura échoué seront fermés et il retrouvera son statut « membre gratuit
» sur le réseau. Un système d’alerte informera régulièrement l’Utilisateur par email de la
situation de son compte et des échéances éventuelles.
4.c. Les frais d’abonnement aux Services « NAWAK MEDIARESEAU » sont exigibles au début de
chaque période annuelle à échoir suivant les modes de paiement tels qu’indiqués à l’article 5.b.
des présentes
4.d. L’Utilisateur est informé que, compte tenu de la nature du service et en application de
l’article L.121-21 du Code de la consommation, il ne bénéficie d’aucun droit de rétractation au
titre de son Abonnement aux Services « Privilège » ou « Recruteur Pro ». L’Utilisateur ne peut
plus exercer son droit de rétractation dès lors qu’il aura reçu un message électronique lui
confirmant son droit d’accès au services payant. Le service entre en vigueur dès que l’Utilisateur
visualise pour la première fois le Produit choisi sur le Site Nawak.com ou sur l’Application
Nawak. L’Utilisateur ne peut pas annuler sa transaction une fois la commande validée et
confirmée par courrier électronique.
4.e. « NAWAK MEDIARESEAU » ne garantit en aucun cas le succès des démarches effectuées à
partir des informations qui sont transmises sur le site ou l’application. Aussi, l’utilisateur peut
se faire un avis sur nos services en utilisant le statut gratuit et ne pourra non plus contester le
service en justifiant la qualité de celui-ci.
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ARTICLE 5 : SERVICES PAYANTS ET MODES DE PAIEMENT
5.a. Le coût de l’abonnement aux Services « privilège » sur « NAWAK MEDIARESEAU » est défini
sur le Site Internet dans la rubrique « conditions ». L’adhésion qui concerne l’accès aux Service
« recruteur pro » est proposée aux recruteurs pour améliorer le service qui leur est déjà
proposé gratuitement. Ces améliorations et leur coût sont présentées sur cette même page.
5.b. L’Utilisateur peut régler son abonnement annuel aux services « NAWAK MEDIARESEAU »
suivant les modes de paiement suivants :
5.b.1. Paiement par carte bancaire (CB)
Le règlement de l’adhésion aux Services « NAWAK MEDIARESEAU » s’effectue grâce au système
de paiement en ligne PAYPAL qu’a choisi RETIZ NAWAK MEDIA pour sa fiabilité et sa simplicité
d’utilisation. Pour plus d’information sur PAYPAL : http://www.paypal.fr.
Depuis le mois de Juillet 2014, il est possible de choisir les paiements en ligne via le système
sécurisé PAYLIB et SOGENACTIF.
5.b.2. Paiement Mensuel
Il est aussi possible de souscrire à l’adhésion « privilège » par abonnement mensuel sachant que
l’utilisateur est informé qu’il s’engage à régler 12 mensualités avant de pouvoir résilier sans
frais. S’il s’agit de la souscription au service « recruteur pro » en revanche, la résiliation peut
intervenir à tout moment.
Les abonnements mensuels sont effectués grâce au système de paiement par abonnement
Paypal et selon les conditions générales de Paypal : http://www.paypal.fr.
5.b.3. informations et collecte des données bancaires
L’Utilisateur identifié pourra accéder à la rubrique personnelle intitulée : « paramètres du
compte » qui lui permettra de connaître l’état de son compte d’abonné et obtenir les factures
disponibles.
La société RETIZ NAWAK MEDIA SARL ne collecte, ni ne conserve les numéros de carte bancaire
des Utilisateurs ; ainsi qu’avec son prestataire PAYPAL, elle préserve la sécurité, la
confidentialité, et l’intégrité des numéros de carte bancaire contre tout accès, utilisation ou
détournement, communication ou modification non autorisés, pendant toute la durée de
l’abonnement de l’Utilisateur aux Services « NAWAK MEDIARESEAU ».
5.b.4. Paiement par chèque
En cas de paiement par chèque, la société RETIZ NAWAK MEDIAS SARL validera l’accès aux
Services payants pour l’Utilisateur dès encaissement du règlement par chèque à l’ordre de
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NAWAK qui devra être adressé à l'adresse suivante : Service des adhésions NAWAK, 140 av.
Louis CANCEL, 34270 ST MATHIEU DE T. Seuls les adhésions annuelles sont possibles sous cette
forme de paiement.
5.c. Option payante pour les PETITES ANNONCES : « Mettre mon annonce à la une »
Cette option permet de diffuser une Annonce dans un emplacement privilégié situé à droite de
la liste de résultats du Site Internet qui correspond aux critères de recherche du bien. Cet
emplacement est identifié comme étant notre zone « A la Une ». Le nombre d’annonces mises
en avant est limité à 5. Les Annonces bénéficiant de l'option « A la Une » s'afficheront de
manière aléatoire, une Annonce ne sera donc pas visible « A la Une » en permanence sur le Site
Internet. L'Annonce sera présentée avec sa photo principale (numéro 1), son titre et la première
phrase. L’annonceur comprend et accepte que la publication « A la une » de son annonce est
soumise à sa période de validité. Dès la fin de la durée de l'option « A la Une », un email sera
envoyé à l'Annonceur pour l’en informer. Il sera libre de renouveler autant de fois qu’il le
souhaite. Les conditions tarifaires et la durée de publication de cette option seront décrites
directement dans la page qui permet de faire ce choix au moment de l’édition de l’annonce.
ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES DE L’UTILISATEUR
6.a. L’Utilisateur fournira différentes informations le concernant ainsi qu’une partie de ses
coordonnées, dont il garantit dans son intérêt en tout temps l’exactitude, la sincérité et la
fiabilité. Il appartient en conséquence à l’Utilisateur de modifier sur le site internet, lui même
ces informations.
6.b. L’Utilisateur s’engage à ne pas faire figurer sur le site Internet des informations
mensongères et/ou périmées le concernant (profil, expérience, photographies et autres
médias), ainsi que des informations illicites ou encore portant atteinte aux droits de tiers, aux
bonnes mœurs et à l’ordre public. L’Utilisateur garantit dans cette mesure RETIZ NAWAK MEDIA
SARL de tous dommages directs ou indirects liés aux informations et données, notamment
textuelles, visuelles et/ou audiovisuelles mises en ligne par ses soins et diffusées sur le Site
Internet.
6.c. L’Utilisateur garantit RETIZ NAWAK MEDIA SARL qu’il n’utilisera les Services qu’à des fins
personnelles, professionnelles et licites.
6.d. L’Utilisateur s'engage à garantir, indemniser et dédommager la société RETIZ NAWAK
MEDIA SARL de tout dommage, perte, manque à gagner, plainte, responsabilité et frais que
pourrait subir la société RETIZ NAWAK MEDIA SARL si la responsabilité de cette dernière se
trouvait engagée par un tiers, du fait d'une action ou d'une plainte émanant d'un tiers
consécutive à un manquement de l’Utilisateur au titre des présentes Conditions Générales.

ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES DE RETIZ NAWAK MEDIA SARL
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7.a. La société RETIZ NAWAK MEDIA SARL met à la disposition des Utilisateurs un certain
nombre de Services visant à faciliter leurs démarches professionnelles. L’Utilisateur est
parfaitement conscient que la société RETIZ NAWAK MEDIA SARL ne peut notamment garantir
les suites données à l’inscription de son profil dans la base de données mise en ligne sur le Site
Internet. La société RETIZ NAWAK MEDIA SARL assume, dans le cadre de la fourniture des
Services, une obligation de moyens, à l’exclusion de tout autre engagement ou garantie.
7.b. La société RETIZ NAWAK MEDIA SARL décline toute responsabilité quant à la fiabilité et/ou
la pertinence des informations fournies par les professionnels du spectacle et de l’audiovisuel ;
lesdites informations étant généralement mises en lignes et diffusées sous l'entière
responsabilité de ces derniers.
7.c. La société RETIZ NAWAK MEDIA SARL se réserve le droit de protéger lorsqu’elle le juge
nécessaire les informations de contact de ses membres et membres recruteurs. Elle met par
ailleurs à disposition de tous ses membres un système permettant de protéger leurs données
tout en renforçant les opportunités de contact. Ainsi, un outil permet de postuler et de suivre
l’état de ses candidatures. Une messagerie interne permet de ne pas prendre le risque de
perdre ses messages. Enfin, les recruteurs peuvent choisir de rester anonyme s’ils veulent éviter
que leurs offres d’emploi soient diffusées sans autorisation sur d’autres supports que NAWAK
MEDIARESEAU.
7.d. Diffusion sur internet : La société RETIZ NAWAK MEDIA SARL fait de son mieux pour
maintenir les Services opérationnels et accessibles, elle ne peut offrir aucune garantie quant à la
continuité de l’accès à son Site Internet, notamment durant des opérations de maintenance, et
décline par conséquent toute responsabilité pour tous les dommages directs et/ou indirects
provoqués à raison de l'impossibilité d'y accéder même en partie ou qui pourront naître de
l’utilisation des Services « NAWAK MEDIARESEAU » par l’Utilisateur.
7.e. Publication / diffusion des petites annonces : Les Annonces sont classées par ordre
chronologique, en fonction de la date et de l'heure de leur mise en ligne. En conséquence, tout
Auteur d’une petite annonce reconnaît et accepte que la présence en tête de liste de son
Annonce n'est que provisoire. D’autre part, l’annonceur reconnaît que la société RETIZ NAWAK
MEDIA SARL se réserve le droit de modifier / compléter / supprimer le contenu d’une annonce
ou encore de modifier son placement.
7.f. Responsabilité, force majeure : La responsabilité de RETIZ NAWAK MEDIA SARL ne peut
être engagée en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution d’une commande due, soit du fait
de l’Annonceur ou du membre, soit d’une cas de force majeure.

ARTICLE 8 : FONDS DE SOUTIEN AU RECRUTEMENT ET A L’EMPLOI
9.a. Principe
RETIZ NAWAK MEDIA SARL met en place une opération en vue de fédérer, vitaliser et mieux
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servir le recrutement dans le secteur du Spectacle, de l’Audiovisuel et du Cinéma.
Pour cela, chaque fois qu’une offre d’emploi est validée par l’équipe de modération sur le
réseau NAWAK SPECTACLE, le Fonds de Soutien (FDS) est crédité d’un montant en Euros.
Cette opération est mise en place généreusement par NAWAK SPECTACLE qui s’engage à
apporter cette aide financière tant que RETIZ SARL considèrera qu’elle ne met pas en danger
son développement.
La répartition du fonds de soutien et les critères de valorisation des offres d’emploi sont
présentés sur la page https://nawak.com/foundation.html
9.b. Aide au recrutement
Une partie de ce montant (FDS) est cumulée sur le compte personnel du recruteur responsable
de l’offre en question. Ce montant sera présenté dans son espace personnel et définitif à
compter du 31/12 à minuit.
Une fois par an, du 1er janvier au 30 janvier, le recruteur – sous condition qu’il ait le statut
recruteur et que son profil soit complet - peut donc facturer la société RETIZ SARL pour sa
contribution au développement de l’embauche et l’emploi sur NAWAK SPECTACLE. Le montant
total TTC ne devra en aucun cas dépasser le montant définitif qu’il aura cumulé sur l’année
précédente.
Un recruteur est un membre du réseau dont le statut a été vérifié par l’un des modérateurs du
réseau. Ce statut est gratuit mais demande de justifier au moins une fois son statut ou projet
professionnel. Un recruteur ne peut facturer sa prestation qu’une seule fois et pour un seul
compte membre chaque année. Nous souhaitons encourager ainsi l’obtention d’un seul compte
par professionnel.
La facture est à envoyer par courrier auprès de NAWAK SPECTACLE – RETIZ, Service FDS, 140 rue
de l’AVEN, 34980 St Gely du Fesc au plus tard le 30 janvier pour l’année précédente.
A compter du 1 février de chaque année, tout montant de l’aide au recrutement non réclamé
sera automatiquement et définitivement reporté sur le montant total de l’aide à l’emploi.
9.c. Aide à l’emploi
La partie qui n’est pas créditée sur le compte de l’aide au recrutement constitue une réserve
financière appelée L’aide à l’emploi. RETIZ SARL NAWAK propose d’offrir son service payant
ainsi qu’un service d’accompagnement tout particulier aux personnes les plus démunies afin de
leur donner les meilleures chances de travailler. L’aide à l’emploi est valorisée 20 euros par mois
et par bénéficiaire (Statut privilège + conseil et accompagnement du bureau Nawak).
La durée de cette prise en charge est attribuée par notre équipe de modération et elle
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plafonnée pour une durée totale ou cumulée de 24 mensualités par bénéficiaire.
L’aide peut-être attribuée par l’équipe de modération sur simple demande adressée par email à
fds@nawak.com en justifiant son statut d’intermittent (actuel ou ancien) et son éligibilité au
Revenu de Solidarité Active. La société RETIZ NAWAK MEDIA SARL se réserve le droit de refuser
un dossier si elle ne le considère pas sérieux ou non recevable.

ARTICLE 9 : DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
9.a. L’Utilisateur garantit à la société RETIZ NAWAK MEDIA SARL qu’il est titulaire ou
concessionnaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle sur les éléments tels que
photographie, texte, vidéo, son, image, données, etc. (ci-après dénommés par « les Médias »)
que l’Utilisateur diffuse dans le cadre des Services sur le Site Internet. L’Utilisateur concède à la
société RETIZ NAWAK MEDIA SARL SARL le droit de les diffuser et de le reproduire sur le site
internet et ses alias, toujours dans le cadre du service « NAWAK MEDIARESEAU ».
9.b. La société RETIZ NAWAK MEDIA SARL concède à l’Utilisateur, dans le strict cadre des
présentes, une licence personnelle et incessible d’utilisation des informations et contenus
accessibles dans le cadre du Service. Cette licence d’utilisation consiste en une consultation en
ligne dudit contenu suivant un accès et les droits définis par son profil, tel que présentés dans la
page « Conditions d’adhésions » et « mentions légales ». En aucun cas l’utilisateur ne peut
reprocher à la société RETIZ NAWAK MEDIAS SARL l’exploitation d’un contenu qu’il a publié tant
que cela reste dans le cadre du site internet ou de son application.
9.c. Droit du producteur de base de données ; L’Utilisateur reconnaît que le Site Internet, en
particulier en ce qui concerne la base de données d’Utilisateurs mise à la disposition des
professionnels du spectacle et de l’audiovisuel, est constitué d’une ou plusieurs bases de
données, dont la société RETIZ NAWAK MEDIA SARL est le producteur, protégées par les
dispositions du Code de la propriété intellectuelle (N° de déclaration CNIL : 1336555).
Nonobstant les données contenues dans ladite base faisant l’objet d’une concession de licence,
la société RETIZ NAWAK MEDIA SARL est donc fondée à se prévaloir de toutes les prérogatives
du producteur d’une base de données au sens dudit Code.
En conséquence de quoi, l’Utilisateur s’interdit :
- l’extraction par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu du Site Internet sur un autre
support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;
- la réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu du Site Internet, quelle qu'en soit
la forme, y compris par un lien hypertexte.
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9.c. Signes distinctifs : Les marques, logos, dénominations sociales, sigles ou noms commerciaux
de la société RETIZ NAWAK MEDIA SARL ou de ses partenaires mentionnés sur le Site Internet
constituent des signes distinctifs insusceptibles d’utilisation sans l’autorisation expresse et
préalable de leur titulaire.

ARTICLE 10 : SUSPENSION DES SERVICES ET MODERATION
10.a. En cas de non-respect par l'Utilisateur (quel que soit son statut sur le site ou l’application)
des présentes Conditions Générales, la société RETIZ NAWAK MEDIA SARL se réserve le droit de
lui refuser l'accès aux Services « NAWAK MEDIARESEAU » et/ou de suspendre la diffusion de ses
Médias sur le Site Internet. Dans ce cas encore, si l’Utilisateur se voit suspendre le statut
privilège, il ne pourra en aucun cas demander le remboursement de tout ou partie de ses frais
d’adhésions. Ce type de suspension pourra être provisoire (le temps d’étudier un signalement
d’abus par exemple) ou bien définitif.
10.b. La société RETIZ NAWAK MEDIA SARL se réserve le droit de refuser, de corriger et de
supprimer purement et simplement, sans devoir en préciser les motifs, des Médias (photos,
vidéos, liens vidéos, extraits sonores, documents attachés) ainsi que toute publication qui
apparaîtraient comme contraires à ses intérêts moraux ou commerciaux. A cet effet, il se garde
un droit de « modération » sur ces Médias et sur l’ensemble des données du réseau NAWAK y
compris les messages internes.
10.c. La société RETIZ NAWAK MEDIA SARL se réserve le droit de bloquer ou de clôturer sans
préavis tout compte utilisateur si celui-ci utilise un script ou tout système en vue de forcer la
publication de contenus sur le site internet ou l’application mobile.
10.d. Afin de garantir la sécurité de ses membres et la qualité du réseau, la société RETIZ
NAWAK MEDIA SARL se réserve le droit de valider ou de refuser les messages internes qu’ils
soient expédiés depuis un compte utilisateur ou non identifié sur le site. Les utilisateurs sont
informés et invités à lire les présentes conditions générales d’utilisation du service sur le module
d’envoi de messages.
10.e. Messages privés – Les messages privés sont transmis gratuitement après modération.
Lorsqu’un message concerne un recrutement professionnel alors que l’expéditeur a précisé au
contraire qu’il s’agit d’un « message privé », les modérateurs du site peuvent être amenés à
créer un compte recruteur et l’offre d’emploi correspondant pour aider le recruteur dans ses
démarches.
ARTICLE 11 : DONNEES PERSONNELLES
11.a. L’Utilisateur autorise la société RETIZ NAWAK MEDIA SARL à donner accès à ses
partenaires et aux professionnels du spectacle et de l’audiovisuel avec lesquels elle travaille aux
informations nominatives concernant ses membres ; la société RETIZ NAWAK MEDIA SARL
s’engageant à en faire un usage conforme à la finalité du Site Internet, du Service et des lois et
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règlements en vigueur.
11.b. Les données nominatives, qui sont demandées à l’Utilisateur sur le Site Internet, seront
utilisées par la société RETIZ NAWAK MEDIA SARL à des fins commerciales en accord avec la
finalité du site. « Conformément aux articles 26 de la loi dite « Informatique et Libertés » et 22 I)
paragraphe 1 du Titre II chapitre II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique, l’Utilisateur du site Internet dispose de la possibilité de s’opposer à ce que les
données le concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale, au moment de
leur collecte, et à chaque fois qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé. »
11.c. L’Utilisateur dispose d’un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression
des données qui le concernent (article 34 de la Loi « Informatique et Libertés »). Pour exercer ce
droit, l’utilisateur du site Internet www.nawak.com peut envoyer contacter directement le
service suivant cnil@nawak.com - resiliation@nawak.com ou par courrier RETIZ NAWAK MEDIA
SARL, Service CNIL, 140 Av. Louis CANCEL, 34270 ST MATHIEU DE TREVIERS – N° de déclaration
CNIL : 1336555.

ARTICLE 12 : DISPOSITIONS GENERALES
12.a. L’Utilisateur est informé que les présentes Conditions Générales peuvent faire l’objet de
modifications à tout moment, moyennant un préavis raisonnable. La version en ligne sur le Site
Internet prévaudra, le cas échéant, sur toute autre version.
12.b. L’Utilisateur est parfaitement informé que les Services peuvent être modifiés à tout
moment.
12.c. Si une ou plusieurs dispositions des présentes Conditions Générales sont tenues pour non
valides ou déclarées comme telles en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une
décision devenue définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont
toute leur force et leur portée.
12.d. Le fait que l’une ou l’autre des parties n'ait pas exigé, temporairement ou définitivement,
l'application d'une disposition des présentes Conditions Générales ne pourra être considéré
comme une renonciation aux droits détenus par cette partie. Aussi, tout échange de
correspondance, d’écrits, de courriers électroniques etc. ne sauraient remettre en cause les
termes des présentes Conditions Générales.
12.e. Les présentes Conditions Générales sont soumises à la loi française.
12.f. En cas de contestation sur l’interprétation ou sur l'exécution de l'une quelconque des
stipulations DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES et à défaut d'accord amiable entre les
parties, les tribunaux de Montpellier seront les seuls compétents pour débattre du litige.
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