CONDITIONS GÉNÉRALES STREET AT HOME / MENTIONS LÉGALES
1. PERSONNES DE CONTACT STREET AT HOME :
STREET AT HOME représenté par Pierre Collignon (CEO) & Yannik Firre (co-fondateur).
STREET AT HOME est la propriété exclusive de SASPJ SLYM situé Rue Laport 6/21 4000 Liège
N° de TVA: BE0670.797/065.
2. TERMES LÉGAUX UTILISÉS DANS CES CONDITIONS D’UTILISATIONS GÉNÉRALES
Nous utilisons le terme « utilisateur » en référence aux utilisateurs de nos sites internet, pages en
ligne et services.

- Nous utilisons les termes « artiste »/ « prestataire » en référence au réseau d’artiste peintre /
street art de STREET AT HOME

- Nous utilisons le terme « utilisateur client » ou « client » pour spécifier que le paragraphe
s’adresse aux clients qui font appel aux services de STREET AT HOME.

- Nous utilisons les termes « nos », « notre », « STREET AT HOME », « société » pour se référer à

STREET AT HOME représenté par Pierre Collignon & Yannik Firre, dont l’adresse est située Rue
Laport 6/21 4000 Liège, Belgique.
- Nous utilisons le terme « site internet/web » ou « plateforme » pour se référer au site
www.streetathome.com
3. OBJET DE CES CONDITIONS GÉNÉRALES :
STREET AT HOME propose, par le biais de sa plateforme en ligne (www.streetathome.com), des
services permettant aux artistes de street art inscris sur la plateforme et disposant d’un profil
complété d’entrer en relation avec des clients qui souhaitent une fresque murale en intérieur, en
extérieur, une personnalisation d’objet ou une activité pédagogique autour du street art.
Les présentes conditions générales d'utilisation de la Plateforme et des Services (ci-après les «
Conditions générales ») régissent les relations entre les utilisateurs, les prestataires, les clients et
STREET AT HOME. Avant d’utiliser la plateforme et les services qui y sont proposés, STREET AT
HOME invite l’utilisateur et client à lire attentivement les conditions générales, car elles décrivent
l’intégralité des droits et obligations des parties. L’accès à et l’utilisation de la Plateforme et des
Services qui y sont proposés implique l’acceptation sans réserve des présentes Conditions
générales. Si l’Utilisateur ne souhaite pas être soumis à ces Conditions générales, il n’est pas
autorisé à utiliser la Plateforme et à profiter des services qui y sont proposés et devra cesser leur
utilisation.
Tout client et artiste de STREET AT HOME reconnaît avoir pris connaissance du présent
document avant de passer commande (client) ou de proposer sa candidature pour une oﬀre
(artiste) de prestation et déclare expressément les accepter sans réserve. Nos conditions
générales de vente priment sur les éventuelles conditions générales de l’acheteur, sauf accord
exprès et préalable de notre part.
Le client s’engage à ne pas contourner STREET AT HOME pour entrer en contact avec l’ artiste
ou à encourager l’artiste à transgresser les conditions générales et le fonctionnement de STREET

AT HOME. Le client s’engage également à repasser par l’organisation STREET AT HOME pour
toute future collaboration avec un artiste de la communauté STREET AT HOME.
STREET AT HOME se réserve le droit de modifier les Conditions générales. Dans ce cas, la
nouvelle version des Conditions générales sera disponible sur la Plateforme. Il est conseillé à
l’Utilisateur de consulter régulièrement les Conditions Générales pour prendre connaissance de
toute modification éventuelle. En tout état de cause, l’Utilisateur ne sera lié que par la seule
version des Conditions Générales en vigueur au moment de la consultation de la Plateforme ou
en vigueur au moment auquel l’Utilisateur client passe sa Commande.
L’utilisation de la Plateforme et des Services qui y sont proposés est libre. L’Utilisateur doit être
capable juridiquement (âgé de plus de 18 ans, non frappé d’une incapacité ou être un mineur
émancipé) de prendre part aux activités d’STREET AT HOME.
4. FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D’OFFRE DE STREET AT HOME :
Artiste : Le prestataire peut accéder à la Plateforme via l’URL www.streetathome.com sans qu’il
n’ait préalablement besoin de s’identifier sur la Plateforme.
Si le prestataire souhaite participer aux oﬀres proposées par STREET AT HOME via la plateforme
www.streetathome.com, l’utilisateur devra obligatoirement s’inscrire auprès de STREET AT HOME
en remplissant un formulaire en ligne, disponible sur le site et devra remplir les champs exigés.
L’artiste se doit également de répondre à l’appel d’oﬀres en temps et en heure imposés par
STREET AT HOME. Toute participation/candidature libre d’un artiste à un appel d’oﬀres signifie
l’acceptation des conditions générales/mentions légales de STREET AT HOME par le l’artiste.
5. ENGAGEMENT ET RESPONSABILITÉ DE L’UTILISATEUR :
L’Utilisateur artiste ou client s’engage à utiliser la Plateforme et les Services qui y sont proposés
en respectant la réglementation applicable et les présentes Conditions Générales. En cas de
manquements de l’Utilisateur à ses obligations au titre des présentes Conditions Générales, ce
dernier est responsable des dommages causés par lui à STREET AT HOME ou aux tiers.
À ce titre, l’Utilisateur artiste s’engage à garantir STREET AT HOME contre l’ensemble des
réclamations, actions ou recours de toute nature qui pourraient en résulter et à l’indemniser des
dommages, frais ou indemnités quelconques y aﬀérents.
L’Utilisateur artiste garantit que les contenus utilisateur qu’il fournit ne violent aucun droit de tiers,
y compris les droits de propriété intellectuelle de tiers. L’Utilisateur accepte de garantir STREET
AT HOME contre l’ensemble des frais, dommages, indemnités incombant à STREET AT HOME du
fait de l’un de ses contenus Utilisateur.
En cas de prestations artistique via la plateforme STREET AT HOME, le artiste dégage STREET AT
HOME de toutes responsabilités concernant les litiges qui pourraient subvenir en dehors de la
mission de STREET AT HOME, à savoir la mise en relation, et pour les décisions prises en dehors
de la mission convenue par STREET AT HOME.
L’Utilisateur client, en particulier, s’engage en validant une Commande, à en payer le prix et
consent à conclure un acte d’achat pour le ou les Oﬀres(s) avec l’Artiste. En outre, l'Utilisateur
s'engage à ne pas utiliser la Plateforme et les Services qui y sont proposés à des fins illégales et
notamment ou portant atteinte aux personnes (notamment diﬀamation, insultes, injures, etc.).
À cet égard, l’Utilisateur peut signaler un abus en alertant STREET AT HOME par email à l’adresse
suivante : hello@streetathome.com
7. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU SITE
Le site est la propriété intellectuelle de la société STREET AT HOME. Les documents utilisés et
représentés sur ce site (textes, images, vidéo, illustrations, dessins, etc...) sont tous protégés par
le droit d’auteur.

Toute infraction ou négation d'un droit de propriété intellectuelle ou de tout droit relatif à du
matériel appartenant à STREET AT HOME peut déboucher sur des sanctions civiles et/ou
criminelles, tout comme sur une condamnation à compenser tous les dommages causés.
L’Utilisateur client ou artiste n’est pas autorisé à télécharger, copier, altérer, modifier, adapter,
supprimer, distribuer, transmettre, diﬀuser, vendre, louer, concéder ou exploiter le contenu qui est
publié sur la plateforme STREET AT HOME.
Le prestataire et le client acceptent remettre une licence à STREET AT HOME afin de permettre
que son travail soit reproduit dans le but de promouvoir les services de STREET AT HOME, quel
que soit le support ou le format utilisé, sans contrepartie financière pour le Prestataire.

8 RESPONSABILITES
8.1 Responsabilité de Street At Home
A.
STREET AT HOME s’engage à assurer les prestations lui incombant, telles que définies par
le présent contrat. STREET AT HOME assume une obligation de moyen et aucunement de
résultat.
B
Aucune responsabilité généralement quelconque ne pourrait être recherchée dans le chef
de STREET AT HOME par l’artiste, s’il apparaît que celui-ci n’était pas à jour des paiements dus
en exécution du présent contrat au moment de l’éventuel manquement invoqué.
C
STREET AT HOME ne pourra être responsable des conséquences des temps de
connexion à la plateforme, ni des relations éventuelles entre l’abonné et d’autres utilisateurs du
réseau Internet, ni des problèmes incombant à des fournisseurs de l’abonné.
D
STREET AT HOME n’intervient en aucune manière dans les relations éventuelles qui
seraient nouées entre l’Artiste et le prospect et n’assume à cet égard aucune responsabilité
quelconque, ce que l’Artiste accepte expressément. Le rôle de STREET AT HOME ne va pas audelà d’une mise en relation entre l’Artiste et le prospect.
8.2 Responsabilité du Professionnel
Le Professionnel s’engage à se comporter à l’égard de chaque prospect d’une manière
professionnelle, polie et honnête. Il accepte le fait que le prospect ne donnera pas
nécessairement suite à la prise de contact réalisée grâce à STREET AT HOME et qu’il peut y avoir
à ceci de nombreuses causes que le Professionnel ne remettra pas en question (choix d’un autre
Professionnel, renonciation aux travaux envisagés, modifications par le prospect de son projet
initial, etc.).
8. LOI APPLICABLE– ATTRIBUTION DE COMPETENCES
STREET AT HOME et le Professionnel conviennent expressément de soumettre tous litiges liés à
l’interprétation ou à l’exécution du présent contrat aux tribunaux compétents de LIEGE. Les
relations entre parties sont entièrement régies par la loi belge.

