CONDITIONS DE SERVICE
Acceptation des Conditions
Ces Conditions d'utilisation ( «Conditions») constituent un accord juridique entre l'entreprise
Feerik Games ( "nous" ou "Feerik Games») et vous ( "vous"). En utilisant ou en accédant à
n'importe quel jeu Feerik Games ou l'application ( «Service») vous acceptez d'être lié par ces
Conditions. En accédant ou en utilisant le Service, vous reconnaissez que vous avez lu, compris et
accepté d'être lié par les Conditions. Feerik Games se réserve le droit, à sa seule discrétion, de
modifier ou de réviser ces conditions à tout moment, et vous acceptez d'être lié par ces
modifications ou révisions. Si vous n'acceptez pas les conditions, n'utilisez pas le Service.Il
incombe aux utilisateurs la responsabilité de consulter periodiquement les Conditions. Votre
utilisation continue du Service après une modification ou mise à jour constitue votre acceptation
des conditions révisées. Si vous n'acceptez pas les présentes Conditions, votre seul recours est de
cesser votre utilisation du Service et d'annuler tous les comptes que vous avez fait en utilisant le
Service. Si vous ne respectez pas les Conditions, Feerik Games se réserve le droit de vous adresser
un avertissement concernant la violation des conditions ou résilier ou suspendre tout ou une
partie des comptes que vous avez créé en utilisant le Service. Vous acceptez que Feerik Games
n'est pas dans l'obligation de vous avertir avant de suspendre votre compte (s), mais elle a les
moyens de le faire. Feerik Games se réserve le droit de refuser tout accès aux utilisateur du
service sans préavis pour une raison qui lui est propre, y compris, mais sans s'y limiter, la
violation des Conditions. Vous acceptez que Feerik Games peut interrompre le Service ou modifier
le contenu du Service, à tout moment, pour n'importe quelle raison, avec ou sans préavis, sans
responsabilité. Vous déclarez que vous avez 13 ans ou plus. Si vous êtes âgés entre 13 et 18 ans,
vous déclarez que votre tuteur légal a vu, lu et accepté les termes.
Propriété Intellectuelle
Tous les documents qui font partie du Service (y compris, mais sans s'y limiter, les dessins,
textes, graphisme, photos, vidéo, l'information, les fichiers d'applications, logiciels, musiques,
sons et autres, et leur sélection et leur arrangement) sont protégés par la loi de l'utilisation non
autorisée. L'ensemble du contenu du Service est protégé en vertu des lois du droit d'auteur
français et / ou de lois semblables d'autres ressorts. Vous acceptez que les matières qui ne font
pas partie du Service peuvent être modifié, copié, distribué, encadré, reproduit, publié,
téléchargé, gratté, affiché, posté, transmis ou vendu sous quelque forme ou par quelque moyen,
en tout ou en partie , ou être autrement exploité sans une autorisation expresse et préalable
écrite de Feerik Games, sauf que ce qui précède ne s'applique pas à votre propre contenu
d'utilisateur (tel que défini ci-dessous) que vous enregistrez en toute légalité sur le site. Toutes
les autres utilisations d'œuvres protégées, y compris toute utilisation dérivée, requiert
l'autorisation expresse préalable et écrite de Feerik Games. Toute reproduction ou redistribution
du matériel non conforme aux présentes Conditions est strictement interdite et peut faire suite à
de graves sanctions civiles et pénales. Feerik Games et / ou ses concédants de licence demeurent
les propriétaires des droits, titres et intérêts, y compris les droits d'auteur et autres droits de
propriété intellectuelle, et à tous le matériel affiché sur les Services Feerik Games. Vous
reconnaissez que vous ne possédez aucun droit de propriété en utilisant le Service, ou en
accédant à tout matériel affiché sur le Service par Feerik Games, ou toute œuvre dérivée. Feerik
Games vous accorde une licence personnelle, non exclusive, non transférable, révocable, la
licence est limitée à utiliser le Service uniquement à des fins de visualisation et d'utiliser les
services applicables, avec aucune autre fin que ce
soit. Votre licence d'utilisation des Services est limitée par ces conditions.
Contenu de l'utilisateur
Vous convenez que vous publiez volontiers le contenu du service en utilisant la technologie et les
outils fournis par Feerik Games. Vous comprenez et acceptez que vous ne pouvez pas distribuer,
vendre, transférer ce contenu et / ou une application d'une quelconque manière, dans tous les
pays, ou à tout réseau social sans l'autorisation écrite explicite de Feerik Games. Vous accordez
le droit à Feerik Games d'agir comme agent sur votre nom et en tant qu'opérateur de l'application.
Toutes les données, textes, graphiques, photographies, sélection et leur disposition, (ci-après
"Contenu
Utilisateur")

importés au Service sont soumises, soit en totalité ou en partie, au commercial illimité, noncommerciale et / ou promotionnelles par Feerik Games. Textes, graphismes, et les photos
sont téléchargées par vous et sont votre seule responsabilité auprès du Contenu de
l'utilisateur d'origine. Ainsi, les utilisateurs sont responsables, et Feerik Games n'est pas
responsable pour tout téléchargement de fichiers des utilisateurs. Feerik Games pourra ou ne
réglementera pas le Contenu Utilisateur et ne garantira pas l'exactitude, la qualité ou l'intégrité
de tout Contenu d'utilisateur affiché via l'application Feerik Games. En utilisant Feerik Games vous
reconnaissez et acceptez que vous pouvez être exposés à du matériel que vous trouvez
offensant ou répréhensible. Vous acceptez que Feerik Games ne sera en aucun cas responsable
de tout Contenu d'utilisateur, y compris, mais sans s'y limiter, les erreurs ou de toute perte ou
dommages encourus par l'utilisation du Contenu. Feerik Games se réserve le droit d'enlever et
d'effacer définitivement tout Contenu utilisateur du service, avec ou sans préavis.
Produits virtuelles / marchandises
Le Service pourrait inclure la possibilité d'acheter de la monnaie virtuelle du jeu ( «Virtual
Currency") qui pourrait vous demander de payer une taxe en utilisant de "l'argent réel» pour
obtenir de la monnaie virtuelle. La Monnaie virtuelle ne peut jamais être échangée contre de
l'argent, des biens, ou tout autre objet de valeur monétaire de Feerik Games. Vous comprenez
que vous n'avez aucun droit sur les éléments de jeu ou de la monnaie virtuelle. Votre achat de
monnaie virtuelle est définitif et n'est pas remboursable, échangeable ou transférable. Vous ne
pouvez pas acheter, vendre ou échanger la monnaie virtuelle en dehors du Service. Le faire est
une violation des conditions et peut entraîner la résiliation de votre compte avec le Service et /
ou une action juridique. Feerik Games conserve le droit de modifier, gérer, contrôler et / ou à
éliminer la monnaie virtuelle. Les prix et la disponibilité des produits virtuels en jeu sont sujets à
changement sans préavis.
Règles de conduite / Usage
Le Service Feerik Games pourrait fournir des moyens de communication tels que des forums, des
communautés, ou des chats ( "canaux de communication"), conçu pour vous permettre de
communiquer avec d'autres utilisateurs du service. Feerik Games n'a aucune obligation de
surveiller ces canaux de communication mais elle pourrait le faire et se réserve le droit
d'examiner le matériel affiché sur les canaux de communication et de supprimer tout contenu, à
tout moment, avec ou sans préavis, pour quelque raison, à sa seule discrétion. Feerik Games
pourrait également résilier ou suspendre votre accès à tous les canaux de communication à tout
moment, sans préavis, pour les raisons qui lui sont propres. Vous reconnaissez que les postes de
messages, les chats, ou les matériaux mis en ligne par les utilisateurs sur les canaux de
communication ne sont ni approuvé ni contrôlé par Feerik Games, et ces communications ne
devraient pas être considérées comme examinées ou approuvées par Feerik Games. Feerik Games
ne sera en aucun cas, responsable de toute activité au sein de canaux de communication. Vous
acceptez que toutes vos communications avec les canaux de communication sont publiques, et
donc vous n'avez aucune expectative de vie privée en ce qui concerne votre utilisation des
canaux de communication. Feerik Games n'est pas responsable des informations que vous
choisissez de partager sur les canaux de communication, ou pour les actions des autres
utilisateurs. Vous acceptez que votre utilisation du service doit être licite et que vous respecterez
les règles d'usage. Dans la poursuite de ce qui précède, (ceci est un exemple et non une
limitation) vous acceptez de ne pas utiliser le Service pour:
• Afficher, télécharger, transmettre ou autrement diffuser des informations à caractère
obscène, indécent, vulgaire, pornographique, sexuel ou autrement répréhensible
* Diffamation, libelle, de ridiculiser, se moquer, traquer, menacer, harceler, intimider,
abuser, de haïr, tenir des propos raciste ou ethniques.
* Télécharger ou de transmettre (ou de tenter de télécharger ou de transmettre) des
fichiers contenant des virus, chevaux de Troie, des vers, des bombes à retardement, des
fichiers corrompus ou de données, ou tout autre logiciel ou des programmes qui peuvent
endommager le fonctionnement du Service ou l'ordinateur de l'utilisateur.
* Violent la propriété intellectuelle contractuelles, personnelles ou autres droits de
toute partie, y compris l'utilisation, le téléchargement, la transmission, la distribution, ou
par une autre intermédiaire, rendre disponible toutes les informations mises à disposition
par le Service d'une manière qui enfreint les droits d'auteur, marques déposées, brevets,
secrets commerciaux, ou tout autre droit de toute personne (y compris droits d'intimité ou
de publicité)
* Tenter d'obtenir des mots de passe ou autres informations privées des autres

membres
* L'utilisation abusive des options de soutien ou des boutons créant de faux rapports à
Feerik Games
* Développer, distribuer, ou publiquement informer les autres membres de
"programmes d'auto logiciel,« macro »ou autres logiciels de" triche " Tout ceci est en
violation avec les accords de licence applicables
* Exploiter et informer les autres membres de toute erreur de jeu, bévue ou un bogue
qui donne un avantage non intentionnels
* Violer des lois ou règlements applicables, ou promouvoir ou encourager toute activité
illégale, y compris, mais sans s'y limiter, le piratage informatique ou la distribution de
logiciels contrefaits , de tricher ou de pirater le service.

•
Dégagement de responsabilité et de garanti
Vous acceptez que votre utilisation du Service est à vos risques et périls. Dans toute la mesure
permise par la loi, Feerik Games, ses dirigeants, administrateurs, employés et agents déclinent
toute responsabilité en relation avec le site Web et votre utilisation de celui-ci, y compris les
garanties implicites de titre, de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier ou noncontrefaçon, l'exactitude, l'autorité, la complétude, l'utilité et l'opportunité. Feerik Games n'offre
aucune garantie ou représentation quant à l'exactitude ou l'exhaustivité du contenu de la fonction
du contenu de tout site lié à la fonction et n'assume aucune obligation ou responsabilité pour (i)
des erreurs ou des inexactitudes de contenu, (ii) blessures corporelles ou dommages matériels
(iii) tout accès non autorisé ou l'utilisation de nos serveurs sécurisés et / ou toute information
personnelle et / ou d'informations financières qui y sont stockées , (iv) de toute interruption ou
cessation de transmission vers le Service, (v) les bugs, les virus, chevaux de Troie, ou similaires,
qui peuvent être transmis au service, et / ou (vi) toute erreur, omission ou de perte ou dommages
de toute nature engagés par suite de l'utilisation de tout contenu affiché, envoyé par courriel,
transmis ou autrement mis à disposition via le Service. En aucun cas, Feerik Games, ses
administrateurs, dirigeants, agents, fournisseurs, partenaires et employés, peuvent être tenue
responsable envers vous ou une tierce personne des dommages spéciaux, directs, indirects,
fortuits, spéciaux, exemplaires
ou consécutifs, y compris ce soit toute perte de profits ou perte de données résultant de votre
utilisation du Service ou d'autres matériaux sur, consulté ou téléchargé par le biais de la fonction,
qu'elle soit fondée sur une garantie, contractuelle, délictuelle, ou toute autre théorie juridique, et
si oui ou non Feerik Games a été avisé de la possibilité de ces dommages-intérêts. La limitation de
responsabilité qui précède est applicable dans toute la mesure permise par la loi de la juridiction
applicable. Vous reconnaissez spécifiquement que Feerik Games ne sera pas responsable pour les
soumissions d'utilisateur ou de la conduite diffamatoire, offensante ou illégale d'un tiers et que le
risque de blessures ou de dommages de ce qui précède repose entièrement sur vous. Vous
acceptez d'indemniser et de tenir Feerik Games, et chacun de ses administrateurs, dirigeants,
agents, fournisseurs, partenaires et employés, à couvert contre toute perte, responsabilité,
réclamation, demande, dommages, coûts et dépenses, y compris les honoraires raisonnables
d'avocat, découlant de ou en relation avec (i) votre utilisation et votre accès au Service, (ii) votre
violation de tout terme de ces Conditions d'utilisation, (iii) votre violation de tout droit d'un tiers,
y
compris sans s'y limiter, tout droit d'auteur, de propriété, ou des droits de confidentialité, (iv)
toute allégation selon laquelle l'un de vos soumissions d'utilisateurs a causé des dommages à un
tiers, ou (v) tout Contenu que vous publiez ou partagez sur ou via le Service.
Général
En visitant ou en utilisant le Service, vous acceptez que les lois françaises, sans égard aux
principes de conflit de lois et peu importe votre emplacement, régiront ces conditions d'utilisation
et tout litige qui pourrait surgir entre vous et Feerik Games. Toute réclamation ou litige entre vous
et Feerik Games sur l' utilisation du service doit être décidée par un tribunal compétent situé à
Montpellier, en France, et vous acceptez par les présentes, et renoncent à toutes les défenses
d'un manque
de compétence ratione personae et forum non conveniens en ce qui concerne le lieu et la
compétence en France. Feerik Games réserve le droit de modifier les présentes Conditions
générales
d'utilisation à tout moment et sans préavis, et il est de votre responsabilité de réviser ces
modalités de service pour tous changements. Votre utilisation de Feerik Games après une
éventuelle modification des présentes conditions d'utilisation signifie votre assentiment et
acceptation de ses

modalités révisées. FEERIK GAMES ET VOUS RECONNAISSEZ QUE TOUTE ACTION PROVENANT DE
OU EN RAPPORT AVEC LE SERVICE DOIT COMMENCER DANS UN (1) AN APRÈS LA CAUSE DE
L'ACTION. AUTREMENT, une telle cause d'action est définitivement bloqué

