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LAUNCHPAD DIRECT – CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DESTINÉES AUX CLIENTS 

1. Qui sommes-nous ? 

LaunchPAD Direct (ci-après « la Plateforme Direct ») est une plateforme en ligne fournie par Clear Channel 

International Limited, société immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles (sous le numéro 00309019), 

dont le siège social est situé 33 Golden Square, Londres, W1F 9JT, Angleterre (« Clear Channel »). 

La Plateforme Direct permet à des commerçants ou à des sociétés de se créer un compte pour leur 

boutique située dans un Centre commercial et de commander des campagnes de communication diffusée 

sur des dispositifs publicitaires (ci-après les « Services »).  

2. Préambule 

L’accès et l’utilisation de la Plateforme Direct sont encadrés par les présentes conditions générales 

d’utilisation (ci-après « Conditions Générales d’Utilisation » ou « CGU »), conclues entre Clear Channel et 

les clients commerçants, utilisant la Plateforme Direct et ses différentes fonctionnalités (ci-après 

« Utilisateur » ou « vous »). Clear Channel vous invite à prendre attentivement connaissance des 

Conditions Générales d'Utilisation, à les accepter et à les télécharger avant de commencer à naviguer sur 

la Plateforme Direct. Si vous n'acceptez pas ces Conditions Générales d'utilisation, veuillez ne pas naviguer 

sur la Plateforme Direct. 

 

L’achat, par les Utilisateurs, de campagnes de communication diffusée sur des dispositifs publicitaires est, 

elle, régie par les conditions générales de vente de Clear Channel. 

 

3. Accès et utilisation 

L'accès à la Plateforme Direct vous est accordé par Clear Channel. Clear Channel se réserve le droit de 

suspendre cet accès à tout moment et/ou de modifier sans préavis la Plateforme Direct et les contenus qui 

y sont publiés. Clear Channel ne pourra être tenu responsable en cas d’indisponibilité de la Plateforme 

Direct, pour quelque raison que ce soit et ce quelle que soit sa durée. 

 

Vous êtes tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires telle que de disposer d’une connexion 

internet pour pouvoir accéder à la Plateforme Direct. Vous êtes également tenu de vous assurer que toutes 

les personnes qui accèdent à la Plateforme Direct par le biais de votre connexion Internet ont pris 

connaissance des Conditions Générales d’Utilisation et qu’elles s’y conforment. 

Vous vous engagez à utiliser la Plateforme Direct uniquement à des fins licites et sans contrevenir aux lois 

et règlements en vigueur. 

4. Droits de propriété intellectuelle 

A l’exception des contenus fournis ou téléchargés par les Utilisateurs lors de l’achat de campagnes 

publicitaires, Clear Channel est propriétaire exclusif ou titulaire d’une licence concernant l’ensemble des 

droits de propriété intellectuelle relatifs à la Plateforme Direct et aux contenus (tels que notamment les 

textes, les illustrations, les images, les infographies, les créations graphiques, photographies, vidéos, 

animations, marques…) qui y figurent. Ces œuvres sont protégées par les lois et règlements en vigueur 

dans le monde entier en matière de droits d’auteur. 
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Toute représentation ou reproduction, totale ou partielle, de la Plateforme Direct et de son contenu, par 

quel que procédé que ce soit, sans l’autorisation préalable expresse de Clear Channel, est interdite et 

constituera une contrefaçon sanctionnée par les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle. 

En particulier, Clear Channel interdit expressément :  

• L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement 
ou quantitativement substantielle du contenu de sa base de données sur un autre support, par 
tout moyen et sous quelque 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 de la base, quelle qu’en soit la forme ; 

• La reproduction, l’extraction ou la réutilisation, par tout moyen, y compris les méthodes 
assimilables au scrapping des contenus (photographies, description etc…) publiés par Clear 
Channel. 

L’acceptation des présentes CGU vaut reconnaissance par les Utilisateurs des droits de propriété 

intellectuelle de Clear Channel et engagement à les respecter. 

Clear Channel vous accorde une licence personnelle, non-exclusive et non cessible vous autorisant à utiliser 

la Plateforme Direct et les informations qu’elle contient conformément aux présentes Conditions 

Générales d’Utilisation. 

Toute autre exploitation de la Plateforme Direct et de son contenu est exclue du domaine de la présente 

licence et ne pourra être effectuée sans l’autorisation préalable expresse de Clear Channel. 

5. Contenus publiés sur la Plateforme Direct 

5.1 Contenus édités par Clear Channel  

Les contenus édités sur la Plateforme Direct ont un caractère purement informatif. Clear Channel ne 

garantit pas la fiabilité, la performance, l’exhaustivité, la mise à jour des contenus édités sur la Plateforme 

Direct avec l’utilisation que vous souhaitez en faire. Vous acceptez d’utiliser ces informations sous votre 

responsabilité exclusive. 

5.2 Contenus des Utilisateurs hébergés par la Plateforme Direct 

Les Utilisateurs aux Services de la Plateforme Direct, pouvant créer leur compte et commander une 

campagne publicitaire sont susceptibles de présenter au sein de leurs campagnes publicitaires des 

contenus leur appartenant ou appartenant à des tiers.  

Tout Utilisateur commandant des campagnes publicitaires par l’intermédiaire de la Plateforme Direct 

garantit qu’il a le droit de faire une représentation de tous les contenus diffusés dans le cadre de ladite 

campagne publicitaire.  

En tout état de cause, Clear Channel ne saurait en aucun cas être tenu responsable d’un acte de 

contrefaçon, ou d’un quelconque contenu illicite, compte tenu de sa simple qualité d’hébergeur des 

contenus fournis par les Utilisateurs. 

6.  Modifications 

Clear Channel met régulièrement à jour la Plateforme Direct et peut être amenée à modifier son contenu 

à tout moment. En cas de besoin, Clear Channel peut être amenée à suspendre l'accès à la Plateforme 

Direct temporairement ou définitivement.  
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7. Responsabilité 

7.1 Contenus édités par Clear Channel  

Les contenus édités sur la Plateforme Direct sont fournis sans aucune garantie quant à leur exactitude et 

Clear Channel et/ou les sociétés de son groupe déclinent toute responsabilité en la matière. 

La responsabilité de Clear Channel ne pourra être recherchée ni retenue en cas d’indisponibilité temporaire 

ou totale de tout ou partie de l’accès à la Plateforme Direct, ou plus généralement en cas de défaut de 

maintenance de la Plateforme Direct quelle qu’en soit la cause. 

 

Clear Channel ne pourra être tenue responsable de toute (i) perte de revenus ou de chiffre d’affaires, perte 

de bénéfices ou de contrats, perte de données, perte de clientèle ; (ii) de tout autre dommage indirect 

découlant soit de votre utilisation de la Plateforme Direct, soit d’une impossibilité à vous fournir l’accès à 

la Plateforme Direct; (iii) attaque virale, intrusion illicite dans un système de traitement automatisé de 

données ; ou (iv) dans l’hypothèse d’un agissement illicite d’un Utilisateur. 

La responsabilité de Clear Channel n’est pas exclue en cas de dommages corporels (décès ou blessures) 

résultant de sa négligence, en cas de fausse déclaration frauduleuse, ni aucune autre responsabilité qui ne 

peut être exclue ou limitée en vertu des lois et règlements en vigueur. 

7.2 Contenus des Utilisateurs hébergés par la Plateforme Direct 

Pour les contenus (notamment texte, visuel) fournis par les Utilisateurs dans le cadre de leur campagne 

publicitaire, les Utilisateurs reconnaissent que Clear Channel a la qualité d’hébergeur au sens de l’article 

XII.19, du Code de droit économique. 

A ce titre, Clear Channel se réserve la possibilité de retirer tout contenu qu’il considèrera comme 

manifestement illicite au sens de l’article XII.19, 1°, du Code de droit économique. 

8. Obligations des Utilisateurs 

Dans le cadre de l’utilisation de la Plateforme Direct, vous vous engagez à ne pas porter atteinte à l’ordre 

public et à vous conformer aux lois et règlements en vigueur, à respecter les droits des tiers et les 

dispositions des Conditions Générales d’Utilisation. 

Chaque Utilisateur a pour obligation de : 

• Se comporter de façon loyale et licite à l’égard de Clear Channel et des tiers ;  

• Utiliser la Plateforme Direct conformément à son objet tel que décrit dans les présentes CGU ; 

• Ne pas détourner la finalité de la Plateforme Direct pour commettre des crimes, délits ou 
contraventions réprimés par le Code pénal ou par toute autre loi en vigueur ; 

• Respecter, le cas échéant : 
o les conditions générales de vente encadrant la publication de campagnes publicitaires 

par l’intermédiaire de Clear Channel ; 

• Ne pas réaliser d’extraction substantielle ou répétée du contenu de la Plateforme Direct en 
portant atteinte aux droits de producteur de base de données de Clear Channel ;  

• Respecter les droits de propriété intellectuelle de Clear Channel portant sur les éléments de la 
Plateforme Direct ;  

• Ne pas chercher à porter atteinte au sens des articles 550 bis et suivants du Code pénal aux 
systèmes de traitements automatisés de données mis en œuvre sur la Plateforme Direct, 
notamment par l’intermédiaire de pratiques telle que le scrapping ; 

• Ne pas diffuser des données ayant pour effet de diminuer, de désorganiser, de ralentir ou 
d’interrompre le fonctionnement normal de la Plateforme Direct.  
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Dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et conformément à la liberté de la 

presse, l’Utilisateur s’engage à ne pas diffuser, de messages ou informations :  

• Constitutifs de dénigrement fautif visant Clear Channel ou les Utilisateurs de la Plateforme Direct;  

• Contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ; 

• À caractère injurieux, diffamatoire, raciste, xénophobe, révisionniste ou portant atteinte à 
l'honneur ou à la réputation d'autrui ; 

• Incitant à la discrimination, à la haine d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de 
leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une 
race ou une religion déterminée ; 

• Menaçant une personne ou un groupe de personnes ; 

• À caractère pédophile ; 

• Incitant à commettre un délit, un crime ou un acte de terrorisme ou faisant l'apologie des crimes 
de guerre ou des crimes contre l'humanité ; 

• Incitant au suicide ; 

• Permettant à des tiers de se procurer directement ou indirectement des logiciels piratés, des 
numéros de série de logiciels, des logiciels permettant des actes de piratage et d'intrusion dans 
les systèmes informatiques et de télécommunications, des virus et autres bombes logiques et 
d'une manière générale tout outil logiciel ou autre permettant de porter atteinte aux droits 
d'autrui et à la sécurité des personnes et des biens. 

9. Protection des données à caractère personnel 

L'Utilisateur est informé et accepte qu’en s’inscrivant sur la Plateforme Direct, Clear Channel peut être 

amené à traiter des données à caractère personnel vous concernant notamment pour les finalités suivantes 

:  

o Vous fournir les Services ; 

o Gérer votre fichier Utilisateur ou votre fichier prospect ; 

o Traiter vos demandes de renseignements ; 

o Vous offrir un support client pour la Plateforme Direct ; 

o S'assurer que le contenu de la Plateforme Direct est présenté de la manière la plus efficace pour 

vous et/ou ordinateur/appareil ; 

o Vous informer des modifications apportées à nos Services ou à la Plateforme Direct ; 

o Vous fournir des informations sur d'autres services que nous proposons et qui sont similaires à 

ceux que vous avez déjà utilisés ou sur lesquels vous vous êtes renseigné ; 

o Remplir nos obligations découlant de tout contrat conclu entre vous et Clear Channel ; 

o Gérer notre Plateforme Direct et pour des opérations internes, y compris le dépannage, l'analyse 

des données, et les tests en lien avec cette dernière.  

 

Les données à caractère personnel que Clear Channel collecte seront traitées dans le respect du Règlement 

(UE) 2016/679 (RGPD) et de la législation nationale applicable. Vous trouverez de plus amples informations 

sur le traitement de vos données à caractère personnel, ainsi que l’exercice de vos droits (e.g. le droit 

d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition), dans notre politique de confidentialité et de 

cookies accessible via le lien suivant : https://www.clearchannel.be/protection-donnees-cookies/. En 

naviguant sur la Plateforme Direct, vous garantissez que toutes les données à caractère personnel que vous 

avez fournies à Clear Channel sont exactes. 

10. Sites web de tiers 

La Plateforme Direct peut contenir des liens vers d'autres sites et plateformes fournis par des tiers, comme 

par exemple LinkedIn, Facebook et Twitter ; ces liens sont fournis à titre purement informatif. Clear 
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Channel n'a aucun contrôle sur le contenu de ces sites ou plateformes, et décline toute responsabilité 

quant à l’utilisation de ceux-ci. 

11. Dispositions diverses 

Le fait que l'une des parties aux Conditions Générales d’Utilisation n'ait pas exigé l'application d'une clause 

quelconque des présentes CGU, que ce soit de façon permanente ou temporaire, ne pourra en aucun cas 

être considéré comme une renonciation à ladite clause. 

En cas de difficulté d’interprétation entre l’un quelconque des titres figurant en tête des clauses, et l’une 

quelconque de celles-ci, les titres seront déclarés inexistants. 

Si l’une quelconque des stipulations des présentes CGU venait à être déclarée nulle au regard d’une 

disposition législative ou réglementaire en vigueur et/ou d’une décision de justice ayant autorité de la 

chose jugée, elle sera réputée non écrite mais n’affectera en rien la validité des autres clauses qui 

demeureront pleinement applicables. 

Une telle modification ou décision n’autorise en aucun cas les Utilisateurs à méconnaitre les présentes 

Conditions Générales d’Utilisation. 

12. Loi applicable et tribunaux compétents 

LES PRESENTES CGU AINSI QUE LES RELATIONS ENTRE L’UTILISATEUR ET CLEAR CHANNEL SONT REGIES PAR 

LE DROIT BELGE. 

En cas de différend survenant entre Clear Channel et un Utilisateur au sujet de l’interprétation, de 

l’exécution ou de la résiliation des présentes, les Parties s’efforceront de le régler à l’amiable.  

Dans un tel cas de figure, l’Utilisateur est tout d’abord invité à contacter le service client de Clear Channel 

à l’adresse suivante : customer.success@clearchannelint.com.  

Si aucun accord n’est trouvé, il sera alors proposé une procédure de médiation facultative, menée dans un 

esprit de loyauté et de bonne foi en vue de parvenir à un accord amiable lors de la survenance de tout 

conflit relatif aux présentes, y compris portant sur sa validité. 

La médiation ne présentant pas un caractère obligatoire, l’Utilisateur ou Clear Channel peut à tout moment 

se retirer du processus. 

Dans l’hypothèse où la médiation échouerait ou ne serait pas envisagée, le litige ayant pu donner lieu à 

une médiation sera confié aux tribunaux de Bruxelles. 

13. Mises à jour 

Clear Channel peut être amené à procéder à des mises à jour des Conditions Générales d'Utilisation à tout 

moment en modifiant cette page. Il vous est conseillé de consulter régulièrement la Plateforme Direct afin 

de prendre connaissance des modifications que nous avons apportées disponibles sur cette page ou sur 

d’autres pages de la Plateforme Direct. 

14. Nous contacter 

Si vous avez des questions concernant le contenu édité sur la Plateforme Direct, vous pouvez nous 

contacter à l’adresse suivante : customer.success@clearchannelint.com.  


