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CONDITIONS GENERALES DE LOCATION 
Parties au Contrat : 
(A) La société GRAVITY MEDIA (France) SAS, opérant sous le nom de Gravity Media (immatriculée au RCS de Bobigny 
sous le numéro B 382 697 563 [  ]) dont le siège social est situé 21 rue Francisco Ferrer 93310 Le Pré Saint Gervais, 
(ensemble avec ses ayants droit), ci-après dénommée le “Propriétaire” ; et 
(B) Le “Locataire” tel qu’indiqué dans le Formulaire de Confirmation de Commande. 
1. Définitions 
I.I Le “Matériel” désigne le matériel indiqué dans le Formulaire de Confirmation de Commande auquel se rapporte le 
présent contrat ainsi que tous les remplacements et renouvellements dudit matériel et ses composants et tous les 
accessoires, ajouts, conteneurs, manuels et similaires. Les références au Matériel sont interprétées (lorsque le contexte 
le permet) comme désignant aussi tout composant dudit Matériel. 
1.2 Le “Loyer” désigne les montants indiqués dans le Formulaire de Confirmation de Commande sans aucune déduction, 
compensation ou demande reconventionnelle. 
1.3 La “Durée de Location” désigne la durée indiquée dans le Formulaire de Confirmation de Commande et débutant à 
la Date de Commencement. 
1.4 La “Date de Commencement” désigne la première des dates suivantes : la date à laquelle le Matériel est livré au 
Locataire ou à ses mandataires ou la date à laquelle le Matériel est mis à disposition pour enlèvement par le Locataire 
ou ses mandataires. 
1.5 Le “Formulaire de Confirmation de Commande” désigne le document établi par le Propriétaire spécifiant notamment 
le Matériel, le Loyer et la Durée de Location et qui fait partie du présent contrat. 
2. Location 
2.1 Le Propriétaire accepte de louer au Locataire et le Locataire accepte de louer auprès du Propriétaire le Matériel pour 
la Durée de Location moyennant le Loyer conformément aux conditions stipulées aux présentes. 
3. Conditions de Location 
3.1 La location du Matériel débute à la Date de Commencement. 
3.2 A la Date de Commencement, le Locataire inspecte le Matériel et le Formulaire de Confirmation de Commande est 
signé par le Locataire ou par une personne autorisée pour le compte du Locataire. 
3.3 La signature du Formulaire de Confirmation de Commande par le Locataire ou par une personne autorisée à signer 
pour le compte du Locataire vaut acceptation du Matériel et des conditions stipulées aux présentes. 
4. Loyer 
4.1 Le Locataire s’engage à payer le Loyer au Propriétaire pendant la Durée de Location conformément aux montants et 
à la fréquence indiqués dans le Formulaire de Confirmation de Commande sans demande préalable. 
4.2 Sous réserve de l’article 4.1 ci-dessus, le Propriétaire pourra (le cas échéant) facturer le Locataire à tout moment 
après l’acceptation par ce dernier d’un devis écrit du Propriétaire ou l’acceptation par le Propriétaire de toute commande 
écrite du Locataire, et le Locataire s’engage à payer au Propriétaire le montant indiqué sur la facture dans les 30 jours de 
la facture du Propriétaire. 
4.3 En cas de non-paiement à l’échéance par le Locataire, le Propriétaire pourra, sans préjudice de tout autre droit ou 
recours à sa disposition: 
4.3.1 résilier le présent contrat et tout autre contrat conclu entre le Propriétaire et le Locataire ou suspendre toutes autres 
livraisons à ou travaux pour le Locataire ; 
4.3.2 affecter tout paiement effectué par le Locataire pour tout bien ou service fourni au titre de tout autre contrat entre le 
Locataire et le Propriétaire au paiement complet ou partiel des montants dus au titre du présent Contrat, à la discrétion 
du Propriétaire (nonobstant toute prétendue affectation par le Locataire) ; 
4.3.3 appliquer au Locataire des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 
points de pourcentage sur tous les montants pouvant être dus par le Locataire au Propriétaire au titre des présentes et 
restant impayés, ces intérêts étant calculés à compter de l’échéance jusqu’au paiement effectif, composés mensuellement 
et payables avant et après tout jugement obtenu à cet égard. Une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de 
recouvrement sera également facturée. Lorsque les frais de recouvrement excèdent 40 euros, la Société se réserve le 
droit de réclamer tout montant complémentaire sur présentation de justificatifs.  
4.4 Le respect des dates de règlement au titre du présent contrat en est une condition essentielle et le droit de résiliation 
du Propriétaire en vertu de l’article 4.3.1 subsiste jusqu’au complet paiement de tous les montants impayés (intérêts 
inclus) et ne pourra être considéré comme ayant fait l’objet d’une renonciation ou autrement limité par la poursuite de 
l’exécution par le Propriétaire de ses obligations au titre du présent Contrat, nonobstant toute violation par le Locataire 
de l’article 4.3.1. 
4.5 Le paiement de toutes sommes doit être effectué au Propriétaire à l’adresse indiquée dans le Formulaire de 
Confirmation de Commande et le paiement par courrier est effectué aux risques du Locataire.  
4.6 Le Locataire est seul responsable du paiement des impôts, charges ou autres montants pouvant être prélevés au titre 
du paiement du Loyer ou pour la livraison ou l’utilisation du Matériel et il s’engage à indemniser et à dégager de toute 
responsabilité le Propriétaire du fait de ces montants que le Locataire est tenu de payer. 
5. Utilisation du Matériel 
5.1 Le Locataire peut utiliser le Matériel aux fins de ses activités commerciales. Le Matériel ne doit pas être utilisé, et le 
Locataire n’est pas autorisé à l’utiliser, à toutes fins autres que celles pour lesquelles il a été expressément conçu. Par 
ailleurs, le Locataire s’engage à ne pas utiliser ou permettre l’utilisation ou l’exploitation du Matériel d’une manière 
contraire aux instructions notifiées par le Propriétaire ou à toute disposition légale ou tout règlement ou d’une quelconque 
façon contraire à la loi. 
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5.2 Le Locataire s’engage à ne pas : 
5.2.1 sans le consentement préalable du Propriétaire, effectuer de modifications ou procéder à des changements, ajouts 
ou réparations du Matériel ; 
5.2.2 retirer ou compromettre les marques ou plaques d’identification fixées sur le Matériel ou tenter ou prétendre tenter 
de le faire ou le permettre ; 
5.2.3 dégrader le Matériel ou ajouter de la peinture, des marquages, des lettrages ou de la publicité sur le Matériel. 
6. Obligations du Propriétaire 
6.1 Pendant toute la durée du présent contrat, le Propriétaire s’engage à : 
6.1.1 lorsqu’un Matériel devient temporairement inutilisable (autre que suite à un accident, dommage, vol ou acte de 
vandalisme), faire en sorte de mettre à disposition un matériel de remplacement (pas nécessairement du même type ou 
du même âge) pour enlèvement par le Locataire dans les 48 heures (ou dès que possible par la suite) après réception 
de la notification du Locataire demandant ce remplacement. Le Propriétaire pourra, à sa seule discrétion, retirer tout 
Matériel et lui substituer tout autre matériel similaire. Sauf disposition expresse contraire, tout matériel de remplacement 
est soumis aux termes du présent contrat  de la même manière que le Matériel. 
7. Obligations du Locataire 
7.1 Pendant toute la durée du présent contrat, le Locataire s’engage à : 
7.1.1 s’assurer que le Matériel est correctement exploité en toute sécurité par des personnes compétentes pour l’exploiter 
et conformément aux instructions ou orientations fournies de temps à autre par le fabricant du Matériel ou par le 
Propriétaire ; 
7.1.2 indemniser le Propriétaire du fait de toutes amendes, pénalités et responsabilités découlant du non-respect ou de 
la violation de toute loi ou réglementation, ainsi que les coûts ou dépenses s’y rapportant engagés par le Propriétaire ; 
7.1.3 ne pas sortir ou permettre la sortie hors de France du Matériel sans en avoir reçu l’autorisation écrite préalable du 
Propriétaire et, lorsque cette autorisation est accordée, uniquement dans les conditions que le Propriétaire estiment 
appropriées; 
7.1.4 enlever auprès de et restituer au Propriétaire, ou depuis ou vers le lieu indiqué par le Propriétaire, tout matériel de 
remplacement mis à la disposition du Locataire en application de l’article 6.1.2 ci-dessus. Le matériel de remplacement 
devra être restitué dans les 24 heures de la notification par le Propriétaire au Locataire que le Matériel d’origine est prêt 
à être enlevé, à défaut de quoi le Locataire devra payer un Loyer additionnel pour le matériel de remplacement à un taux 
déterminé par le Propriétaire pour la période au cours de laquelle le matériel de remplacement est conservé par le 
Locataire ; 
7.1.5 assumer le coût de réparation ou de correction de tout dommage au Matériel résultant d’une négligence ou d’une 
utilisation incorrecte du Matériel par le Locataire ou par toute personne autorisée par le Locataire à utiliser le Matériel ; 
7.1.6 payer tous les coûts engagés par le Propriétaire dans le cadre de la fourniture et de l’installation des accessoires, 
compléments ou ajouts pouvant être exigés par la loi ou qui sont fixés sur le Matériel à la demande de ou par le Locataire 
; 
7.1.7 prendre toutes les mesures nécessaires à ses propres frais pour conserver et reprendre la possession ou le contrôle 
de tout Matériel dont le Locataire perd le contrôle ; 
7.1.8 permettre au Propriétaire ou à ses représentants autorisés d’entrer à tout moment raisonnable dans les locaux où 
le Matériel peut se trouver de temps à autre en vue d’inspecter et de tester l’état du Matériel ; 
7.1.9 notifier au Propriétaire tout changement d’adresse du Locataire et à la demande du Propriétaire, l’informer 
promptement de l’endroit où se trouve le Matériel ; et 
7.1.10 en ce qui concerne l’état et l’entretien du Matériel (y compris tout matériel de remplacement fourni en application 
de l’article 6.1.2 des présentes), être seul responsable à ses propres frais : 
(a) du nettoyage et de l’entretien régulier du Matériel ; 
(b) sous réserve de l’article 5.2.1, de la réparation rapide de tout dommage au Matériel ; et  
(c) de faire en sorte (le cas échéant) qu’une maintenance régulière du Matériel est effectuée et de garder des dossiers 
exacts à cet égard. 
8. Assurance 
8.1 Le Locataire s’engage à maintenir assuré le Matériel (y compris tout matériel de remplacement fourni en application 
de l’article 6.1.2 ci-dessus) pendant toute la durée du contrat auprès d’une compagnie d’assurance réputée ou auprès 
des assureurs de Lloyds contre tous les risques de perte ou de dommage. Le Locataire s’engage à notifier à ses assureurs 
que le Matériel est loué auprès du Propriétaire et demander aux assureurs d’accepter une note à cet effet sur la Police 
d’assurance nommant le Propriétaire comme bénéficiaire, remettre au Propriétaire sur demande et avant le début du 
présent contrat la police d’assurance, les reçus de paiement des primes et le certificat d’assurance et s’engage à ne pas 
utiliser ou permettre l’utilisation du Matériel à toutes fins non autorisées par les termes de la police d’assurance ou faire 
ou permettre de faire tout acte ou toute chose pouvant entraîner la nullité de l’assurance. En cas de non-paiement par le 
Locataire de toute prime relative à l’assurance, le Propriétaire pourra verser cette prime, auquel cas le Locataire devra 
rembourser le montant de celle-ci au Propriétaire sur demande. Le Locataire s’engage à indemniser le Propriétaire du fait 
de toute perte ou dommage subi par le Matériel non recouvrable au titre de la police d’assurance. 
8.2 Lors de la survenance de tout sinistre ou accident constituant un risque couvert par l’assurance du Locataire au titre 
des présentes, le Locataire devra immédiatement en avertir le Propriétaire, s’abstenir de conclure un compromis 
concernant toute réclamation sans le consentement du Propriétaire, permettre au Propriétaire de prendre le contrôle des 
négociations (sauf en ce qui concerne les réclamations du Locataire pour dommage corporel, perte d’utilisation du 
Matériel ou perte ou dommage à un bien non lié au Matériel) et aux frais du Locataire, engager toute procédure (au seul 
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nom du Locataire ou conjointement avec le Propriétaire) prescrite par le Propriétaire, conservant toutes les sommes 
récupérées, ainsi que tous les montants reçus par le Locataire au titre de sa police d’assurance, en fiducie pour le 
Propriétaire et en payant ou en affectant ces sommes conformément aux instructions du Propriétaire et comme prévu aux 
présentes. Si le Matériel est déclaré perte totale, sa location prendra fin. Dans ce cas, le Propriétaire affectera toutes 
indemnités d’assurance reçues par ce dernier à son choix : 
8.2.1 au remplacement d’une valeur équivalente, remplacement qui sera considéré comme étant inclus dans le présent 
contrat à toutes fins utiles et le Locataire restera responsable du paiement des Loyers comme si la perte n’avait pas eu 
lieu, ou 
8.2.2 au paiement au Propriétaire du montant nécessaire lié à la perte subie du fait de la perte du Matériel. 
8.3 Le Propriétaire aura le droit de réparer lui-même ou de faire réparer tout Matériel ayant subi un dommage. Si le 
Propriétaire choisit de ne pas le faire, le Locataire sera tenu de rétablir ou de réparer (sous réserve de l’article 5.2.1) à 
ses propres frais tout Matériel qui n’est pas considéré comme une perte totale et pour un dommage qui n’est pas couvert 
par l’assurance du Locataire. En tout état de cause, en cas de dommage au Matériel, le Locataire continue de payer le 
Loyer au titre de ce Matériel pendant la remise en état  ou la réparation effectué(e) par le Propriétaire ou par le Locataire.  
8.4 Le Locataire sera tenu de payer au Propriétaire tout montant déduit par les assureurs à titre de franchise ou au titre 
d’un dommage causé au Matériel avant la date de la perte totale et (sous réserve de l’affectation des indemnités 
d’assurance en vertu de l’article 8.2.2 ci-dessus) s’engage à indemniser le Propriétaire du fait de toute perte subie par ce 
dernier en conséquence de la perte totale de tout ou partie du Matériel. 
9. Responsabilité Générale 9.1 Lors de la remise du Matériel, la charge des risques est transférée au locataire qui en 
assume la garde matérielle et juridique sous son entière responsabilité jusqu’à la restitution du matériel. Le Locataire est 
seul responsable des dommages causés par et au matériel loué et dégage le Propriétaire de toute responsabilité du fait 
de toutes réclamations, demandes, responsabilités, pertes, dommages, procédures, frais et dépenses de toute nature 
résultant directement ou indirectement du Matériel ou de son utilisation.  . 
9.2 Le Propriétaire ne loue pas le Matériel lorsque la location est assortie d’une condition ou d’une garantie expresse, 
implicite ou légale relative à l’aptitude à une utilisation particulière ou à l’âge du Matériel et toutes conditions et garanties 
sont expressément exclues par les présentes dans la mesure permise par la Loi. Sauf faute lourde ou dolosive, la 
responsabilité du Propriétaire sera limitée aux dommages directs causés au Locataire, sans que le montant des 
dommages-intérêts ne puissent excéder le prix des prestations objets de la réclamation. En tout état de cause, les 
dommages indirects tel que la perte d’exploitation directe et/ou indirecte ou la perte de profits subie par le Locataire ne 
sauraient être pris en charge par le Propriétaire. Au titre de la garantie due au Locataire pour les vices cachés empêchant 
l’usage du Matériel, le Propriétaire ne sera tenu d’indemniser que les dommages résultant directement du vice et non la 
perte résultant de la non-exploitation du Matériel.  
9.3 Le Locataire est seul responsable et dégage le Propriétaire de toute responsabilité du fait de toutes réclamations, 
demandes, responsabilités, pertes, dommages, procédures, frais et dépenses subis ou encourus par le Propriétaire en 
raison de toute violation ou de tout manquement par le Locataire dans l’exécution de ses obligations au titre du présent 
Contrat. 
10. Propriété 
10.1 Le Matériel reste à tout moment la propriété du Propriétaire et le Locataire n’aura aucun droit sur le Matériel autre 
que ceux du preneur . Locataire s’engage à ne pas faire ou permettre ou causer tout acte ou toute chose ayant pour effet 
que les droits du Propriétaire sur le Matériel sont ou pourraient être affectés de manière préjudiciable. 
10.2 Le Propriétaire peut céder et vendre ses droits au titre du présent contrat et ses droits dans et sur le Matériel. 
10.3 Le Locataire s’engage à ne pas vendre, prêter, céder, grever ou créer de charge, sûreté ou sous-location sur ou 
disposer autrement du ou abandonner le Matériel, ou permettre au Matériel de devenir un immeuble par destination dans 
un quelconque terrain ou bâtiment. 
11. Résiliation 
11.1 En cas de non-paiement par le Locataire de tout Loyer ou tout autre montant au titre du présent contrat (ou de tout 
autre contrat entre le Propriétaire et le Locataire) ou en cas de manquement à toute autre disposition expresse ou implicite 
du présent contrat (ou de tout autre contrat comme indiqué précédemment) ou si le Locataire fait ou permet tout acte ou 
toute chose qui selon le Propriétaire pourrait compromettre tout ou partie de ses droits sur le Matériel, alors dans chaque 
cas, le Locataire sera réputé avoir manqué à ses obligations contractuelles et le Propriétaire pourra  résilier de plein droit 
aux torts du Locataire sans délai et sans mise en demeure préalable le présent contrat. 
11.2 Si l’un des évènements suivants survient : 
11.2.1 toute procédure de saisie- ou autre procédure d’exécution forcée est ordonnée à l’égard de tout ou partie du 
Matériel ou des locaux où le Matériel peut se trouver, des biens ou autres actifs du Locataire ou le Locataire permet à 
tout jugement à son encontre de demeurer non exécuté pendant sept jours ; ou 
 
11.2.2 le Locataire, personne physique, décède ; ou 
11.2.3 sous réserve des dispositions d’ordre public, le Locataire, personne morale, est en état de cessation de paiement, 
en redressement judiciaire, liquidation judiciaire, procédure de sauvegarde, ou lorsque toute procédure similaire ou 
analogue est prononcée ou une procédure est entamée ou une action est engagée devant toute juridiction hors  de 
Francepour cause de dette. 
 Dans chaque cas, la location formée par le présent contrat est résiliée de plein droit sans préavis et aucun paiement 
ultérieurement accepté par le Propriétaire sans qu’il soit au courant de cette résiliation ne portera atteinte ou n’affectera 
l’application du présent article. 
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. 
11.3 En cas de résiliation anticipée du présent contrat, le Propriétaire percevra de la part du Locataire une indemnité 
égale à la totalité du montant du loyer restant à courir. 
11.4 Dès la résiliation, le Locataire s’engage à payer au Propriétaire en vertu des articles 4.3.1, 4.4, 11.1, 11.2 ou 11.3 
ci-dessus: 
11.4.1 tous les arriérés de Loyer alors exigibles et tous les autres montants dus et impayés à la date de résiliation, ainsi 
que les intérêts payables en vertu de l’article 4.3.3 ; et 
11.4.2 le coût de toutes les réparations requises à la date de résiliation ; et 
11.4.3 toute indemnité pour la perte subie par le Propriétaire du fait de cette résiliation (sauf en cas de résiliation en vertu 
de l’article 11.3), une telle perte étant déterminée par le Propriétaire; et  
11.4.4 tout autre montant qui est ou devient dû au Propriétaire ou auquel le Propriétaire a ou pourrait avoir droit à titre de 
dommages et intérêts. 
11.5 La résiliation du présent contrat n’affectera pas les droits du Propriétaire ou les responsabilités du Locataire 
subsistant à la date de résiliation du contrat. 
11.6 Dès la résiliation de la location quelle qu’en soit la cause ou l’origine ou dès l’expiration de la Durée de Location, le 
Locataire ne sera plus en possession du Matériel avec le consentement du Propriétaire et devra (sauf accord contraire 
avec le Propriétaire) restituer immédiatement le Matériel au Propriétaire à l’adresse que ce dernier pourra indiquer, en 
bon état de fonctionnement et aux frais et risques du Locataire. Sans préjudice de ce qui précède ou de la violation par 
le Locataire du présent contrat ou de tout autre droit au titre des présentes, le Propriétaire ou ses représentants autorisés 
pourront, à tout moment après cette résiliation ou expiration de la Durée de Location, sans préavis, reprendre possession 
du Matériel et à cet effet, entrer dans les locaux appartenant à ou occupés par ou sous le contrôle du Locataire et le 
Locataire assumera tous les coûts, frais et dépenses à engager pour la reprise de possession du Matériel comme indiqué 
précédemment sauf en cas de résiliation en vertu de l’article 11.3). Le Locataire devra également assumer les coûts 
raisonnables engagés par le Propriétaire à tout moment pour vérifier le lieu où se trouve le Matériel et/ou le Locataire. 
12. Paiement pour Continuation 
12.1 Sans préjudice des dispositions de l’article 11.6 des présentes, à compter de l’expiration de la Durée de Location et 
jusqu’à ce que le Matériel soit restitué ou, lorsque le Matériel est restitué endommagé, jusqu’à ce que le Matériel soit 
dûment réparé, le Locataire devra payer à titre de rémunération pour l’utilisation continue du Matériel et pour l’incapacité 
du Propriétaire à louer le matériel à toute autre personne, un montant journalier (payable à terme échu) au même taux 
journalier (au pro rata si le taux dans le Formulaire de Confirmation de Commande est exprimé autrement que par jour) 
que le Loyer précédemment dû à ce titre en plus de tout montant payable par le Locataire au Propriétaire pour la réparation 
de tout Matériel endommagé en application de l’article 7.1.5. ou pour les coûts, responsabilités, dépenses, dommages 
ou autres pertes subis par le Propriétaire du fait de la restitution tardive du Matériel et/ou de la restitution d’un Matériel 
endommagé en application de l’article 9.3. 
12.2 Le présent article ne confère au Locataire aucun droit à une utilisation ou possession permanente du Matériel. 
13. Taxe sur la Valeur Ajoutée 
13.1 Tous les montants dus par le Locataire au Propriétaire seront augmentés afin d’inclure la TVA au taux alors en 
vigueur. 
14. Intervention du Propriétaire 
14.1 Si le Locataire ne respecte pas ou viole une disposition quelconque du présent contrat, le Propriétaire pourra, sans 
être tenu ou responsable de le faire, et sans préjudice de la possibilité pour le Propriétaire de traiter le non-respect comme 
un évènement lui donnant le droit de résilier le contrat en vertu de l’article 11, remédier à la situation pour le compte du 
Locataire, auquel cas le Locataire devra payer immédiatement toute somme engagée par le Propriétaire ainsi que tous 
les coûts et dépenses y compris tous frais juridiques s’y rapportant. 
15. Force Majeure 
15.1 Bien que le Propriétaire s’engage à faire tous les efforts raisonnables pour exécuter ses obligations au titre des 
présentes de façon rapide et efficace, il ne sera pas tenu responsable de l’inexécution de ses obligations en cas de 
survenance d’un cas de force majeure. . 
16. Tolérance 
16.1 Aucune tolérance, indulgence ou non-application de la part du Propriétaire octroyée ou accordée au Locataire 
relativement aux dispositions du présent contrat n’affectera, ne diminuera, ne restreindra ni ne portera atteinte en aucune 
façon aux droits ou pouvoirs du Propriétaire au titre des présentes ni ne constituera ou ne sera réputée valoir renonciation 
à toute violation par le Locataire des termes et conditions du présent contrat. 
17. Recours Simultanés 
17.1 Aucun droit ou recours au titre des présentes conféré ou réservé au Propriétaire n’est exclusif de tout autre droit ou 
recours prévu ou permis au titre des présentes ou par la loi ou en équité, chacun étant cumulatif des autres droits ou 
recours accordés au titre des présentes ou existant actuellement ou à l’avenir et pouvant être appliqué simultanément 
avec ceux-ci. 
18. Renonciation à la Compensation 
18.1 Le Locataire renonce par les présentes à toutes réclamations et tous droits futurs à la compensation avec toute 
échéance de Loyer ou tout paiement dû au titre des présentes et accepte de payer le Loyer et tout autre montant au titre 
des présentes indépendamment de toute compensation ou demande reconventionnelle de la part du Locataire à 
l’encontre du Propriétaire.19. Protection des données 
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19.1 Le Propriétaire s’engage à respecter les dispositions législatives et règlementaires applicables et notamment le 
Règlement Général sur la Protection des Données de l’UE 2016/679 et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la 
loi n°2018-493 du 20 juin 2018. 
19.2 Les informations du Locataire transmises et recueillies par le Propriétaire font l’objet d’un traitement informatique à 
des fins de gestion de la relation client, administratives ou pour toute autre raison imposée par la règlementation en 
vigueur. Ce traitement est fondé sur la nécessité d’exécuter le contrat en cours et sur les intérêts légitimes du Propriétaire. 
Les données personnelles du Locataire seront conservées par le Propriétaire pendant la durée nécessaire à 
l’accomplissement des finalités poursuivies, sauf obligation légale de conservation de certaines données. 
19.3 Le Propriétaire peut être amené à partager certaines données à caractère personnel avec d’autres destinataires. Il 
s’agit notamment (i) de prestataire qui pourront traiter les données personnelles strictement nécessaire à l’exécution des 
prestations qui leur sont confiées par le Propriétaire, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, (ii) des autorités 
compétentes auxquelles le Propriétaire serait légalement tenu de divulguer des informations. En cas de transfert de 
données personnelles en dehors de l’Union Européennes, le Propriétaire s’engage à mettre en place une garantie de 
protection adéquate, conformément à la règlementation en vigueur. 
19.4 Conformément à la règlementation en vigueur, le Locataire bénéficie d’un droit d’accès, de portabilité, de rectification, 
de limitation, d’effacement des données le concernant et peut retirer à tout moment son consentement au traitement de 
ses données personnelles, en s’adressant au Propriétaire à l’adresse électronique suivante grp-uk-
data_protect@gravitymedia.com. S’il estime que ces droits ne sont pas respectés, le Locataire peut introduire une 
réclamation auprès de la CNIL. Pour toute information relative au traitement des données personnelles, la politique de 
confidentialité du Propriétaire est disponible à l’adresse suivante www.gravitymedia.com/company/privacy-policy. 
20. Notifications 
20.1 Toutes les notifications ou autres communications au titre des présentes à l’une des parties au présent contrat seront 
effectuées par écrit et réputées avoir été effectuées ou données lorsqu’elles ont été remises (en cas de remise en main 
propre), envoyées avec un avis indiquant la réception avec succès de la transmission (en cas de facsimilé ou de courrier 
électronique) ou le deuxième jour suivant la date d’envoi (en cas d’envoi postal) à cette partie envoyées à l’adresse 
indiquée sur le Formulaire de Confirmation de Commande ou à toute adresse ou numéro de facsimilé ou adresse 
électronique que cette partie pourrait notifier par la suite à cet effet par écrit. 
21. Généralités 
21.1 Lorsqu’il existe deux ou plusieurs parties aux présentes en qualité de Locataire, leur responsabilité est conjointe et 
solidaire. Dans le présent contrat et lorsque le contexte le permet ou l’exige, le masculin inclut le féminin ou le neutre (et 
vice versa) et les expressions au singulier incluent leur pluriel. 
21.2 Si une disposition des présentes conditions est jugée nulle ou inopposable en tout ou partie par une autorité 
compétente, cela n’affectera pas la validité des autres dispositions. 
21.3 Le présent contrat est régi par le droit français. Le Locataire se soumet irrévocablement à la compétence exclusive 
des tribunaux français. 
21.4 Les intitulés du présent contrat ont été insérés seulement pour en faciliter la lecture et ne peuvent affecter son 
interprétation. 
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