
CONDITIONS GÉNÉRALES ARTBOX.SCREEN 

1. Qu'est-ce que ARTBOX.SCREEN ? 

1.1

L'ARTBOX.GALLERY Zürich permet aux artistes d'exposer leurs œuvres sur un écran 
dans la galerie de Zürich. En tant qu'artiste, vous avez la possibilité d'exposer vos œuvres 
d'art numériquement dans la galerie. Deux écrans QLED 4K 55" sont disponibles, un 
écran en format portrait et un écran en format paysage.


1.2 Que montre exactement l'écran ?

Sur l'écran apparaîtra votre nom et le nom de l'œuvre d'art ainsi qu'un code QR. Le QR 
Code permet aux visiteurs de la galerie d'accéder directement à votre site Web. Sur les 
écrans "Portrait" et "Paysage", vos œuvres sont exposées en alternance avec d'autres 
artistes.


1.3 ARTSY

De plus, nous vous proposerons vos œuvres d'art pendant la période de réservation sur 
la deuxième plus grande plateforme d'art au monde, ARTSY, via le profil 
ARTBOX.GALLERY.


2. comment se déroule la vente d'une œuvre d'art depuis l'écran et via ARTSY ? 

2.1 La vente d'une œuvre d'art

Lors de la vente d'une œuvre d'art à l'écran ou via ARTSY, 100% du prix de vente revient 
à l'artiste. La GALERIE ARTBOX ne nécessite pas de commission. Avec le paiement du 
prix de l'écran, tous les frais de la galerie sont réglés. 


2.2 Qui organise le transport de l'œuvre d'art ?

Si l'œuvre d'art est vendue, l'artiste doit organiser le transport chez l'acheteur lui-même. 
Le montant de la vente est transféré à l'artiste le jour où l'œuvre arrive chez l'acheteur en 
toute sécurité. L'ARTBOX.GALLERY Zurich se fera un plaisir de vous assister dans 
l'organisation du transport.


2.3 Qui prend en charge les frais de transport ?

Dans le cas d'une vente, les frais de transport sont déterminés à l'avance avant la vente, 
l'artiste décide de la part de ces frais que l'acheteur doit supporter.


3. quelles données doivent être mises à disposition 

3.1 

Nous avons besoin au moins d'un très bon enregistrement de votre œuvre d'art, de votre 
nom d'artiste, du nom de l'œuvre d'art, de la taille de l'œuvre et du prix de vente de 
l'œuvre. Si vous entrez votre site Web dans le formulaire de réservation, il sera également 
affiché à l'écran sous la forme d'un code QR et les visiteurs pourront accéder à votre site 
Web directement via ce code QR. Sans ces informations, nous ne pouvons pas accepter 
votre œuvre d'art pour l'ARTBOX.SCREEN. Toute autre information que vous fournissez 
sera utilisée pour informer les acheteurs potentiels de l'œuvre d'art. 


4. qu'advient-il des données fournies ? 



4.1

Les données mises à notre disposition seront utilisées exclusivement par 
ARTBOX.GROUPS GmbH et ne seront en aucun cas transmises à des tiers. Si vous avez 
d'autres questions, les données seront enregistrées dans votre profil. Vous pouvez nous 
demander de supprimer vos données à tout moment.


5. modalités de paiement 

5.1

Un paquet ARTBOX.SCREEN commandé doit être payé immédiatement. Votre œuvre 
d'art ne sera exposée sur l'ARTBOX.SCREEN qu'après réception du paiement. Si votre 
paiement n'est pas reçu avant le 1er jour du mois réservé, nous reporterons votre 
commande d'un mois. 


6. recevoir des documents concernant ma photo sur l'ARTBOX.SCREEN 

6.1

Nous vous enverrons une photo de votre œuvre d'art sur l'ARTBOX.SCREEN de 
l'ARTBOX.GALLERY Zürich par e-mail. Vous pouvez publier cette image et l'utiliser pour 
les médias sociaux.


7. garantie / garantie 

7.1

Nous garantissons l'exposition de vos œuvres sur l'ARTBOX.SCREEN pendant les heures 
d'ouverture de l'ARTBOX.GALLERY Zurich. Si votre image ne peut pas être affichée pour 
des raisons techniques (panne de courant, écran défectueux), le temps d'arrêt du mois 
suivant sera compensé par des écrans supplémentaires. 


8. protection des données 

8.1 Informations générales

Les opérateurs de ces pages prennent très au sérieux la protection de vos données 
personnelles. Nous traitons vos données personnelles de manière confidentielle et 
conformément aux dispositions légales de protection des données et à la présente 
déclaration de protection des données.

L'utilisation de notre site Internet est généralement possible sans fournir de données 
personnelles. Dans la mesure où des données personnelles (par ex. nom, adresse ou 
adresse e-mail) sont collectées sur nos pages, cela se fait toujours sur une base 
volontaire dans la mesure du possible. Ces données ne seront pas transmises à des tiers 
sans votre consentement explicite. Nous attirons votre attention sur le fait que la 
transmission de données sur Internet (p. ex. la communication par e-mail) peut présenter 
des failles de sécurité. Une protection complète des données contre l'accès par des tiers 
n'est pas possible.


8.2 Cookies

Certaines pages Internet utilisent des cookies. Les cookies n'endommagent pas votre 
ordinateur et ne contiennent pas de virus. Les cookies sont utilisés pour rendre notre site 
Web plus convivial, plus efficace et plus sûr. Les cookies sont de petits fichiers texte qui 
sont stockés sur votre ordinateur par votre navigateur.




La plupart des cookies que nous utilisons sont des "cookies de session". Ils sont 
automatiquement supprimés à la fin de votre visite. Les autres cookies restent stockés 
sur votre terminal jusqu'à ce que vous les supprimiez. Ces cookies nous permettent de 
reconnaître votre navigateur lors de votre prochaine visite.

Vous pouvez paramétrer votre navigateur de manière à être informé lorsque des cookies 
sont configurés et n'autoriser les cookies que dans des cas individuels, exclure 
l'acceptation des cookies dans certains cas ou de manière générale, ainsi qu'activer la 
suppression automatique des cookies à la fermeture du navigateur. Si les cookies sont 
désactivés, la fonctionnalité de ce site Web peut être limitée.

 

8.3 Formulaire de contact/ Formulaire d'inscription

Si vous nous envoyez des demandes de renseignements via le formulaire de contact, 
nous conservons vos coordonnées, y compris celles que vous nous avez fournies, pour le 
traitement de votre demande et en cas de questions complémentaires. Ces données ne 
seront pas transmises sans votre consentement.

 

9. droit de rétractation 

9.1

En Suisse, le droit de rétractation n'existe que si le vendeur l'accorde de sa propre 
initiative. ARTBOX.GROUPS GmbH est très accommodant à cet égard, si vous souhaitez 
annuler votre commande, veuillez nous contacter par e-mail à office@artboxscreen.com


10. propriété intellectuelle 

Le site Internet ARTBOX.SCREEN et tous les contenus d'ARTBOX.SCREEN accessibles 
via le site Internet sont protégés par le droit d'auteur et, sauf indication contraire, 
appartiennent exclusivement et intégralement à ARTBOX.GROUP GmbH. La reproduction 
(totale ou partielle), la distribution, la transmission (électronique ou par d'autres moyens), 
la modification, la liaison ou l'utilisation des contenus à des fins publiques ou 
commerciales est interdite sans l'accord écrit préalable de ARTBOX.GROUP GmbH.


11. nos coordonnées 
Raison sociale : ARTBOX.GROUPS GmbH

Adresse électronique : office@artboxgroups.com

téléphone : +41797880202

Rue et numéro de maison : General Guisan Street 6 P.O. Box 3533

Lieu : Zoug

Code postal : 6303

Pays : Suisse


12. clause de divisibilité 

12.1

Si certaines dispositions du présent contrat s'avéraient invalides, inefficaces ou 
inapplicables, la validité, l'efficacité et le caractère exécutoire des autres parties du 
contrat n'en seraient pas affectés.


12.2




Dans ce cas, les parties s'engagent à remplacer la partie non valide, inefficace ou 
inexécutable du contrat par une disposition valide, efficace et exécutoire qui se 
rapproche le plus possible de l'intention initiale des parties.


13. dispositions finales 

13.1

Le lieu d'exécution des prestations de ARTBOX.SCREEN, y compris la livraison du 
feedback, est le siège social de ARTBOX.GROUPS GmbH.


13.2

Le Client ARTBOX.SCREEN renonce au droit de compensation des créances envers 
ARTBOX.GROUP.


13.3

ARTBOX.SCREEN/ ARTBOX.GROUPS GmbH se réserve le droit de modifier ces CGV à 
tout moment. Les modifications seront affichées sur le site Web ARTBOX.SCREEN et 
prendront effet dès qu'elles seront affichées.


13.4

Les présentes CGV et tous les litiges découlant de ou en relation avec les relations entre 
ARTBOX.SCREEN et ARTBOX.GROUPS sont exclusivement régis par le droit suisse, à 
l'exclusion des dispositions relatives aux conflits de lois et des dispositions de la 
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises 
(CISG).


13.5

Le for exclusif pour tous les litiges entre ARTBOX.SCREEN/ ARTBOX.GROUP GmbH est 
le siège social d'ARTBOX.GROUPS GmbH à Zoug. ARTBOX.SCREEN/ 
ARTBOX.GROUPS est toutefois en droit de poursuivre le client/acheteur à son domicile.


Zoug, Suisse, 10 décembre 2019



