CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
En vigueur au 1er octobre 2018

Article 1 : DÉFINITIONS
Au sein des présentes CGU, les mots ou expressions commençant avec une majuscule et non-définis ci-dessus auront la
signification suivante :
Applications : un programme téléchargeable, de façon gratuite ou payante, développé pour être installé sur des appareils
mobiles et exécutable à partir du système d'exploitation d’un terminal mobile, comme un smartphone ou une tablette.
Compte : l’espace personnel créé par l’Utilisateur dans le but de gérer les préférences relatives aux Services qu’il utilise
ou de stocker l’ensemble de ses achats.
Information(s) : l'ensemble des œuvres, informations et publications (articles, photos, vidéos, podcast, espaces de
contribution personnelle, marques etc.) accessibles via les Sites et/ou les Applications.
Partenaires : les sociétés tierces à la société FREEMIUMPLAY sur lesquelles les codes objets du contrat seront activés, et
avec lesquelles elle entretient des relations contractuelles.
Réaction(s) : l’ensemble des commentaires que les Utilisateurs ont la possibilité de publier sur les Sites et/ou les
Applications et notamment à la suite d’activation des codes.
Service(s) : l’ensemble des services en ligne proposés par la société FREEMIUMPLAY et/ou ses Partenaires et auxquels
les Utilisateurs peuvent accéder depuis les Sites et/ou les Applications.
Sites : l’ensemble des pages internet des partenaires et via lesquelles sont accessibles les Services.
Utilisateur(s) : toute personne physique ayant accès aux Sites et/ou aux Applications, quel que soit le lieu où elle se trouve
et les modalités de sa connexion aux Sites et/ou aux Applications.
Article 2. ACCÈS ET UTILISATION DES SERVICES ET INFORMATIONS DES SITES ET DES APPLICATIONS
Les équipements et moyens matériels permettant l’accès aux Sites et/ou aux Applications sont à la charge exclusive de
l'Utilisateur. Ce dernier prend également à sa charge propre les frais de télécommunication induits pour accéder et
consulter les Sites et/ou les Applications.
L'Utilisateur s'engage à respecter les obligations prévues au titre des présentes CGU, notamment à l’« article 6.
GARANTIES » des présentes CGU.
L’Utilisateur est informé que l’accès libre et gratuit aux contenus et services du site peut être financé par les revenus liés
à la publicité diffusée sur cet espace.
Il accepte, par conséquent, l’affichage de la publicité.
Article 3. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La société FREEMIUMPLAY est propriétaire exclusif de tous les droits de propriété intellectuelle portant tant sur la
structure que sur le contenu des Sites et des Applications, sauf mention expresse contraire.
Les présentes CGU n'entraînent le transfert d'aucun droit de propriété intellectuelle au profit de l'Utilisateur tant sur la
structure que sur le contenu des Sites et des Applications et leurs Services. Pour toute utilisation d’une Information à des
fins autres que strictement personnelles, l’Utilisateur devra contacter au préalable la société FREEMIUMPLAY à l’adresse
mentionnée dans les mentions légales afin d’obtenir l’autorisation nécessaire à cet effet.
L'Utilisateur s'engage expressément à ce que l'utilisation des Sites et/ou des Applications ne porte en aucun cas atteinte
aux droits de la société FREEMIUMPLAY, et notamment à ce que cette utilisation ne constitue pas une contrefaçon ou une
concurrence déloyale ou parasitaire des Informations.
Article 4. RECOLTE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
La société FREEMIUMPLAY respecte la vie privée des Utilisateurs et se conforme strictement aux lois en vigueur sur la
protection des données personnelles. Les informations communiquées directement ou indirectement par l’Utilisateur du
fait des formulaires présents sur les Sites ainsi que sur les Applications et autres dispositifs évoqués au présent article
sont nécessaires pour répondre à ses demandes.
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En application des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés », telle que modifiée par la loi
n° 2004-801 du 7 août 2004, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque Utilisateur dispose d'un droit
d'opposition, d'accès, de rectification et de suppression des données le concernant. Par ailleurs, FREEMIUMPLAY est en
conformité avec le règlement n°2016/679, dit règlement général sur la protection des données, entré en vigueur le 25 mai
2018, aux termes de sa politique de confidentialité et de ses mentions légales.
Chaque Utilisateur peut exercer ce droit à tout moment en contactant la société FREEMIUMPLAY via le formulaire
« Contact » disponible en bas de chacune des pages des Sites, ou en lui écrivant directement à l’adresse
letsplay@freemiumplay.com
Article 5. DISPONIBILITÉ DES SITES ET DES APPLICATIONS
La société FREEMIUMPLAY s'engage à faire ses meilleurs efforts pour sécuriser l'accès, la consultation et l'utilisation des
Informations et/ou des Services des Sites et des Applications.
Ces derniers sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf en cas de force majeure ou de survenance d'un
évènement hors de son contrôle et sous réserve des éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires au
bon fonctionnement des Sites et des Applications. Les interventions de maintenance pourront être effectuées sans que
les Utilisateurs aient été préalablement avertis.
L'Utilisateur déclare accepter les caractéristiques et les limites de l'Internet et des systèmes d'exploitation des sites, et
reconnaît que :
L’utilisation se fait à ses risques et périls ;
Les sites sont accessibles « en état » et en fonction de leur disponibilité ;
La protection de ses propres données lui incombe et il lui appartient de prendre toutes les mesures appropriées
de façon à les protéger des éventuels virus circulant sur les différents services.
Article 6. GARANTIES RELATIVES A L’UTILISATION DES SERVICES ET INFORMATIONS DU SITE
Chaque Utilisateur s'engage expressément :
à ne pas utiliser de logiciels ou de procédés destinés à copier les informations sans l'autorisation expresse et
préalable de FREEMIUMPLAY ;
à ne pas altérer, modifier, voire créer des œuvres dérivées, à partir des informations recueillies, sans le
consentement exprès et préalable de FREEMIUMPLAY;
à ne pas extraire ou réutiliser, y compris à des fins privées, sans autorisation écrite et préalable de
FREEMIUMPLAY, une partie substantielle ou non du contenu des bases de données et archives constituées par
les Sites et/ou les Applications ;
à ne pas collecter des informations sur des tiers, y compris les adresses électroniques, sur le site ou les
partenaires pour les utiliser pour l’envoi de sollicitations commerciales ou équivalentes, ou les intégrer au sein
d’un service de référencement ou équivalent, gratuit ou payant, ou encore pour effectuer une veille
concurrentielle ;
à ne pas mettre en place des systèmes susceptibles ou de nature à réaliser en tout ou partie une contrefaçon
ou un acte de concurrence déloyale du site ou de nature à violer les présentes CGU ;
à informer FREEMIUMPLAY dès la connaissance d'une atteinte quelle qu’elle soit (notamment à ses droits de
propriété intellectuelle), toute utilisation illicite ou non contractuelle des informations du site, sans considération
du mode de diffusion utilisé.
Les autorisations préalables de l’Editeur susvisées dans cet article peuvent être sollicitées en contactant l’Editeur
concerné à l’adresse indiquée à « L’article 4. » des présentes CGU.
Article 7. DISPOSITIONS DIVERSES
Seraient réputer non écrites toutes dispositions des présentes CGU déclarées nulles ou inapplicables en application d'une
loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision de justice devenue définitive. Toutefois, les autres dispositions resteraient
en vigueur.
Les relations contractuelles entre FREEMIUMPLAY et l'Utilisateur sont régies par les dispositions des présentes CGU.
Article 8. LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Les présentes CGU sont soumises à tous égards au droit français. Seule la langue française fait foi.
Les Parties conviennent de faire leur possible pour résoudre à l'amiable toute contestation susceptible de résulter de
l'interprétation, l'exécution et/ou la cessation des présentes CGU.
En tout état de cause, l’Utilisateur peut déposer une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés, dans les conditions prévues à l’article 5 des présentes.
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