Conditions générales d'utilisation
Tous les produits et services (“services”) fournis par NACON (“NACON”) et BIGBEN
INTERACTIVE (“BIGBEN”) sont régis par les présentes conditions d'utilisation (“avis”). le
terme service comprend, sans se limiter a, tout produit, site web, site web événementiel (tel
que défini ci-dessous), logiciel, application et information hébergé par la marque NACON ou
toute filiale de BIGBEN. Vous reconnaissez expressément avoir lu les présentes conditions
d'utilisation et en comprendre les droits, obligations, dispositions et conditions exposées dans
les présentes. Si vous êtes mineur, vous devez vous enregistrer en tant que membre ou accéder
au site web et ses services uniquement une fois que vos parents (ou votre tuteur) ont lu et
compris les droits, obligations, dispositions et conditions contenus dans le présent avis. En
poursuivant votre navigation et / ou vos activités sur ce site web, vous acceptez, ou vos
parents acceptent (ou votre tuteur accepte) expressément d’être lié(s) par le présent avis, y
compris la version mise à jour, et par toutes lois et règlementations applicables.
Reconnaissance
1.1
VOUS reconnaissez que ce SERVICE fonctionne uniquement sur les plates-formes
matérielles et logicielles indiquées. VOUS reconnaissez qu'il est de VOTRE
responsabilité de disposer de logiciels, de matériel et d'une connexion internet
appropriés pour utiliser la version à jour du SERVICE. À sa seule discrétion, NACON
peut modifier le SERVICE, mettre fin à des événements organisés via ce SERVICE («
événements du site Web »), ou interrompre tout SERVICE fourni à tout moment et
sans préavis. NACON se réserve également le droit de ne plus prendre en charge
certaines plates-formes matérielles ou logicielles, à tout moment et sans préavis.
1.2
VOUS reconnaissez que certains contenus du SERVICE sont fournis par des tiers, et
VOUS reconnaissez également que ce SERVICE peut permettre l'accès à des services
ou à des sites Web tiers. VOUS acceptez de profiter de ces services, de ces sites
internet et de cet accès à votre propre discrétion et que cette jouissance sera soumise
aux conditions générales qui régissent la relation entre VOUS et ces tiers, y compris,
sans toutefois s'y limiter, le prix des marchandises, le système de confirmation de
commande, le montant maximum des commandes, la livraison des produits et la
politique de paiement. En outre, VOUS reconnaissez et acceptez que NACON ne peut
en aucun cas être tenue responsable des accords conclus entre vous et ces tiers, ni des
contenus fournis par ces tiers.
1.3
VOUS reconnaissez que les logiciels que VOUS téléchargez ou obtenez via le
SIERVICE doivent être utilisés dans le respect des Contrats de Licence Utilisateur
Final (« CLUF ») qui y sont fournis ou contenus.
1.4
VOUS reconnaissez qu'aucune déclaration dans cet AVIS ne vous donne le droit
d'utiliser des marques commerciales, des marques de service, des noms de produits ou
de services, des slogans, des logos ou des images appartenant à NACON sans un
accord préalable écrit avec NACON.
1.5
VOUS reconnaissez que cet AVIS peut faire référence à d'autres recommandations,
avis, accords ou autres termes et conditions des événements du site Web fournis par
NACON, ou toutes informations contenues dans le site, et cette référence constitue
une partie intégrante du présent AVIS.

1.6
VOUS reconnaissez NACON se réserve le droit de modifier le présent AVIS à tout
moment, et chacune de ces modifications entrera en vigueur dès sa publication sur le
SERVICE. VOTRE utilisation continue du SERVICE après une telle modification
sera considérée comme une acceptation de votre part d'être lié par l'AVIS modifié. Il
est donc important que vous lisiez et visitiez ce SERVICE sur une base régulière pour
être sûr que VOUS êtes au courant de l'AVIS applicable. Si VOUS n'acceptez pas
d'être lié par cet avis et de vous conformer à toutes les lois applicables, VOUS devez
cesser immédiatement d'utiliser le SERVICE.
1.7
VOUS acceptez que le format électronique soit la seule manière de déclaration
d'intention de ce SERVICE ou de cet AVIS.
1.8
VOUS reconnaissez que cet avis peut servir de référence afin de protéger VOS droits,
VOUS devez vous conformer à l'usage de l'application Internet. VOUS acceptez que
les actions suivantes soient strictement interdites :
1.8.1
Toute tentative d'interférence, d'intrusion ou de destruction de systèmes ou de
ressources sur Internet.
1.8.2
La transmission de matériel menaçant, obscène, pornographique, ou portant atteinte à
l'ordre public et aux coutumes.
1.8.3
La propagation de virus informatiques sur le réseau du SERVICE.
1.8.4
L'utilisation de l'exploration des données, de robots ou d'outils de collecte et / ou
d'extraction de données similaires. Dans le cas où VOUS utiliseriez les logiciels ou les
outils ci-dessus, vous serez disqualifié de la participation aux événements du site Web.

Droit de propriété Intellectuelle
2.1
VOUS reconnaissez que vous êtes seul responsable du téléchargement, de la
transmission, de l'entrée ou de la fourniture d'informations par VOUS à ce SERVICE,
et qu'aucune de ces informations ne représente l'opinion de NACON. Pour éviter tout
doute, le terme « Informations » inclut, sans toutefois s'y limiter, des informations, des
données, du texte, des logiciels, de la musique, des sons, des photographies, des
graphiques, des vidéos, des messages ou tout autre matériel (« Informations »).
2.2
Lorsque vous déposez, transmettez, saisissez ou fournissez des Informations sur ce
SERVICE, vous accordez à NACON, ses filiales et succursales, un droit mondial,
non-exclusif, irrévocable, exempté de redevances, transférable, sous-licenciable de
promouvoir et distribuer une partie ou l'intégralité des Informations dans n'importe
quel média de quelque manière que ce soit, incluant, sans se limiter à, la modification,
la reproduction, la diffusion publique, la transmission, l'adaptation, la reproduction, la
distribution ou autre utilisation des Informations.
2.3
Si VOUS ne consentez pas à ce droit, veuillez ne pas déposer, transmettre, saisir ou
fournir d'Information sur ce SERVICE.
2.4

Si VOUS êtes accusé d'avoir prétendument enfreint au DPI de tiers à trois reprises ou
plus, NACON se réserve le droit de terminer et / ou restreindre VOTRE accès au
SERVICE.
2.5
Tous les droits de titre et de propriété intellectuelle liés au contenu de toute tierce
partie et figurant sur le SERVICE ou pouvant être consulté via l'utilisation du
SERVICE, sont détenus par leurs propriétaires respectifs et peuvent être protégés par
les lois et les traités applicables relatifs à la propriété intellectuelle.
2.6
Si VOUS êtes au courant de toute violation réelle ou éventuelle du contenu du
SERVICE, ou si une notification d'infraction est requise conformément aux lois ou
règlements applicables, veuillez envoyer la notification au Département de la
conformité juridique de NACON à l'adresse indiquée dans le présent avis. NACON
entamera la procédure correspondante, conformément aux lois applicables.
2.7
Dès réception d'une notification d'infraction d'un titulaire de droits d'auteur ou de son
agent, NACON bloquera ou désactivera VOTRE accès, et peut prendre d'autres
mesures, au contenu ou aux services faisant objet de l'infraction présumée
conformément aux lois applicables. Si VOUS êtes au courant de toute violation réelle
ou éventuelle du contenu du SERVICE, ou si une notification d'infraction est requise
conformément aux lois ou règlements applicables, veuillez envoyer la notification au
Département de la conformité juridique de NACON à l'adresse indiquée dans le
présent AVIS. NACON entamera la procédure correspondante, conformément aux lois
applicables.

Inscription
Pour utiliser tous les services offerts sur ce SERVICE, VOUS reconnaissez et acceptez les
conditions suivantes :
3.1
VOUS êtes tenu de fournir des informations réelles, précises, à jour et complètes sur
VOUS-MÊME lorsque vous y êtes invité ou lorsqu'on vous le demande lors du
processus d'inscription pour un compte NACON. VOUS pouvez accéder à VOS
informations personnelles et les corriger sur ce SERVICE à tout moment.
3.2
VOUS pouvez consulter et modifier les informations de VOTRE inscription en vous
connectant et en modifiant les paramètres de VOTRE compte sur le SERVICE. Pour
garantir la sécurité de VOTRE compte, VOUS devrez VOUS enregistrer en entrant
VOTRE identifiant et VOTRE mot de passe. VOUS êtes seul et entièrement
responsable d'assurer la confidentialité de VOTRE mot de passe et VOTRE nom
d'utilisateur et de toutes les activités qui se produisent sous VOTRE compte.
3.3
Si NACON constate que le nom d'utilisateur / mot de passe d'un compte NACON ont
été détournés, NACON peut immédiatement suspendre ou mettre fin au mot de passe
de ce compte NACON, au compte (ou toute partie de celui-ci) ou à l'utilisation de ce
SERVICE, et supprimer toutes les informations relatives à ce compte NACON dudit
SERVICE.
3.4
VOUS devez vous conformer à cet AVIS et ne devez pas agir en violation des lois et
règlements applicables. NACON se réserve le droit de vérifier la validité de VOTRE

qualification à tout moment, pendant ou après tout événements du site Web et se
réserve le droit de VOUS disqualifier (même un gagnant) de tout événements du site
Web, en incluant la qualification pour un prix, en cas de non respect des présentes
Conditions ou de comportement inapproprié ou de soupçon de falsification ou de
manipulation dans le cadre de l'événements du site Web, sans préavis. Dans le cas où
NACON n'arrive pas à faire respecter les droits stipulés dans le présent AVIS, cela ne
constituera pas une renonciation à ces droits.

Politique de confidentialité
Par égard aux informations personnelles, NACON s'engage à protéger et respecter VOTRE
vie privée dans le cadre de la Politique de confidentialité de NACON.
Licence et restrictions
5.1
Sous réserve des conditions du présent avis, NACON VOUS accorde une licence
limitée, personnelle, non-commerciale, non-exclusive, non cessible sous licence, non
transférable et libre de droits pour accéder au SERVICE et à ses services. À
l'exception des droits accordés expressément dans le présent AVIS, vous reconnaissez
que tous les autres droits relèvent de la responsabilité de NACON. Tous les droits, y
compris, sans toutefois s'y limiter, ceux sur le SERVICE sont et demeurent la
propriété exclusive de NACON et / ou de ses concédants. Aucun élément dans le
présent AVIS ne prévoit le transfert de ces droits, ou l'attribution de tels droits à
VOUS.
5.2
Suppression des mentions : VOUS acceptez de ne pas supprimer, masquer, rendre
illisible ou altérer les mentions ou indications de tous droits et / ou des droits de
NACON sur ceux-ci, que ces mentions ou indications soient apposées sur, contenues
dans, ou autrement liées à du matériel.

Durée et résiliation
7.1
Si, pour quelque raison que ce soit, il est impossible pour ce SERVICE de fonctionner
comme prévu, y compris, sans toutefois s'y limiter, en raison de force majeure, de
défaillances techniques, d'intervention non autorisée, d'activité frauduleuse ou toute
autre cause hors du contrôle de NACON qui corrompt ou affecte l'administration, la
sécurité, l'équité, l'intégrité ou le bon fonctionnement de ce SERVICE, NACON se
réserve le droit, à son entière discrétion, d'annuler, terminer, modifier ou suspendre le
SERVICE sous réserve de directives écrites d'une autorité gouvernementale
compétente.
7.1
Cet AVIS est valable jusqu'à sa résiliation par VOUS ou par NACON. VOS droits
d'utilisation du SERVICE seront résiliés automatiquement et sans préavis si VOUS ne
respectez pas les Conditions générales mentionnées dans le présent AVIS. À cet égard,
NACON ne sera aucunement responsable envers VOUS. En cas de résiliation du
présent avis, vous devez immédiatement cesser toute utilisation du site et de ses
copies, en tout ou en partie.

8. Exclusion de garantie et limitation de responsabilité
8.1
NACON s'assure que le système informatique utilisé dans le site répond de manière
raisonnable à la norme de sécurité prévue à cet effet.
8.2
Vous acceptez que le service est fourni "tel quel". Tous les risques liés à la qualité et
la performance de ce service relèvent de votre responsabilité, y compris, sans toutefois
s'y limiter, les coûts liés aux services et aux réparations. dans la mesure autorisée par
la loi, NACON ne fournit aucune garantie, explicite ou implicite, concernant ce
service ou toutes autres informations ou documentations fournies dans cet avis ou sur
ce service, y compris, sans toutefois s'y limiter, une garantie de qualité marchande ou
d'adaptation à un usage ou but particuliers ou contre des infractions, ou toute garantie
résultant de l'utilisation ou de l'exécution du contrat. Aussi, NACON ne fournit aucune
garantie quant aux résultats qui peuvent être obtenus via l'utilisation de ce service ou à
l'exactitude ou la fiabilité des informations obtenues à travers ce service. Certaines
juridictions ne permettent pas l'exclusion de certaines garanties ou la limitation ou
l'exclusion de responsabilité à l'égard de certains dommages. En conséquence,
certaines des exclusions et limitations de responsabilité peuvent ne pas s'appliquer
dans votre cas.
8.3
Tous les risques liés à l'utilisation et / ou aux performances de ce service relèvent de
votre responsabilité. NACON, ses concédants ou tous autres dirigeants, ou leurs
cadres, directeurs, employés, agents ou sociétés affiliées ne pourront être tenus
responsables des dommages directs, indirects, accessoires, accidentels, particuliers,
punitifs, ou tous autres dommages (y compris, sans limitation, les dommages pour
perte de profits, interruption de service, perte d'informations ou autres pertes
financières) résultant de ou en relation avec le présent avis ou avec l'utilisation ou
l'incapacité d'utiliser le service ou une de ses parties, même dans le cas où NACON ait
été avisé de la possibilité de tels dommages. Certaines juridictions ne permettent pas
l'exclusion de certaines garanties ou la limitation ou l'exclusion de responsabilité à
l'égard de certains dommages. En conséquence, certaines des exclusions et limitations
de responsabilité peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas.
8.4
NACON ne peut être tenue responsable de toutes informations erronées ou inexactes,
communiquées par l'utilisateur ou via le matériel ou les programmes liés à, ou utilisés
sur ce SERVICE, ou suite à une erreur technique, ou une combinaison de ceux-ci, qui
peuvent survenir dans le cadre de l'administration de ce SERVICE, y compris toute
omission, interruption, suppression, défaut, retard dans le fonctionnement ou la
transmission, les lignes de communication ou le téléphone, la défaillance du téléphone
mobile ou du réseau satellite, ou en raison de problèmes techniques ou de congestion
sur Internet ou sur le site web, panne logicielle, vol ou destruction ou accès non
autorisé ou modification des entrées et tout dommage qui peut survenir à votre
ordinateur liés à, ou résultant de votre participation ou de votre téléchargement de tout
matériel sur ce SERVICE.
8.5
Dans le cas où un prix est fourni dans le cadre de l'événement du site Web, VOUS
reconnaissez ce qui suit :
8.5.1

NACON n'accepte aucune responsabilité pour les éventuelles implications fiscales qui
pourraient découler de votre acceptation du prix. VOUS devez demander des conseils
financiers indépendants.
8.5.2
Vous n'êtes pas autorisé à transférer ou échanger un prix (en partie ou dans son
intégralité) ni de le liquider, sauf indication contraire.
8.5.3
Dans le cas où un prix n'est pas disponible malgré les efforts raisonnables de NACON
pour obtenir ce prix, NACON se réserve le droit de le substituer par un prix conseillé
de valeur égale, sous réserve d'instructions écrites émanant d'une autorité
gouvernementale compétente.
8.5.4
NACON n'accepte aucune responsabilité pour toute variation ultérieure de la valeur du
prix.
8.5.5
Dans le cas où un gagnant d'un Prix ne peut demander le prix dans le délai indiqué
dans l'événement du site Web, cela sera considéré comme une renonciation au droit à
un prix, et NACON, à sa seule discrétion, a le droit de décider de la manière de
remplacer ce gagnant par un autre.

Indemnisation
VOUS consentez à défendre, indemniser et protéger NACON et ses sociétés affiliées,
fournisseurs de services, agences de souscription, distributeurs, concédants, cadres, directeurs
et employés, contre toute perte, dommage, responsabilité et dépense découlant de toute
réclamation ou demande (y compris les honoraires raisonnables d'avocat et les frais de
justice), en raison de, ou en connexion avec VOTRE violation de cet AVIS ou d'autres lois ou
règlements, ou de droits de tiers.
Pour plus d'informations concernant le présent AVIS et les directives mentionnées, veuillez
contacter le Département de la conformité juridique de NACON par courrier recommandé,
fax, e-mail ou téléphone au :
NACON
Email service juridique : LegalCompliance@nacongaming.com
Mis à jour le par le service juridique de NACON

