Conditions générales d’utilisation de www.salsanews.lu
Informations générales
La gestion technique du site www.salsanews.lu et la gestion des espaces publicitaires est
assurée par la société Realize Project Management S.à.r.l. inscrite au Registre de Commerce
de Luxembourg. La société ne gère pas le contenu informatif du site et elle ne peut donc être
tenue pour responsable en cas d’erreur et/ou d’omission concernant les informations publiées.
Les informations publiées relatives aux news, aux soirées et au cours sont saisies soit par des
bénévoles soit directement par les différents acteurs de la salsa (professeurs, DJ, tenancier de
bar, …). Les bénévoles et la société qui assure la gestion technique du site ne peuvent être
tenues pour responsable de toute erreur ou omissions relatives aux informations publiées.

Conditions de vente
Dans le cadre de la vente de billets sur le site www.salsanews.lu, la société Realize Project
Management S.à.r.l. n’intervient que dans le cadre d’une mise à disposition des organisateurs
d’évènement d’un environnement technique permettant la vente de billet par internet. La
transaction commerciale s’établit donc directement entre le client et l’organisateur de la
soirée.
La société Realize Project Management S.à.r.l. ne peut donc être tenue pour responsable de
toute modification ou annulation des évènements dont la vente des billets est réalisée sur le
site www.salsanews.lu. En cas de problème et/ou de litige, le client est donc invité à contacter
directement l’organisateur de l’évènement dont les coordonnées se trouvent sur le mail de
confirmation de la commande.
En cas de problème technique relative à une vente comme, par exemple, un mail qui n’aurait
pas été reçu, le client peut contacter l’organisateur de la soirée ou le webmaster afin qu’une
solution soit mise en œuvre dans les meilleurs délais.

Condition relative à la publication des informations
Les bénévoles et les acteurs de la salsa s’engagent à respecter les règles suivantes :
• Seules peuvent être publiées des informations ayant un lien direct avec la salsa. En cas
de doute sur le droit de publier une information, le gestionnaire de données prendra
contact avec le gestionnaire du site afin d’obtenir un accord explicite.
• Les informations publiées doivent avoir un caractère informatif. Elles doivent être
factuelles et vérifiables. Les superlatifs (du type : « la meilleure musique », « le
meilleur DJ », « Top DJ », …) sont des informations généralement sujettes à
appréciation. Elles sont donc généralement non factuelle et non vérifiable. Les
superlatifs sont donc STRICTEMENT INTERDITS.
• Toute information relative aux boissons alcoolisées est strictement interdite.
• Les informations publiées directement par les acteurs de la salsa pour les évènements
auxquels ils participent engagent ceux-ci d’un point de vue juridique.

Membre
Le gestionnaire du site se réserve le droit de supprimer partiellement ou totalement les droits
d’accès au site à tout membre. La suppression des droits d’accès pourra se faire sans préavis.
Elle ne donne droit à aucune indemnité ou dédommagement.

