Mentions légales
Site
Le site Virtuafoot.com est édité par la Virtuaconcept immatriculée au R.C.S.
VIRTUACONCEPT
Les Rosses
45230 Saint-Maurice-sur-Aveyron
Société au capital de 1000 €
Orleans B 531 825 024
N° SIRET : 53182502400015
N°TVA : FR72 531825024
Téléphone : 06 06 67 81 52
E-mail : aymeric@virtuafoot.com
L'hébergement du site est réalisé par la société OVH.
SARL OVH – Adresse : 140, quai du Sartel 59100 ROUBAIX
FRANCE – Tel : 0 899 701 761
Fax : 03 20 20 09 58
Conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier
1978, vous disposez d'un droit d'accès aux données qui vous concernent auprès de la Société des
Jeux Culturels.

Propriété intellectuelle
En application du Code français de la Propriété Intellectuelle et, plus généralement, des traités et
accords internationaux comportant des dispositions relatives à la protection des droits d'auteurs,
vous vous interdirez de reproduire pour un usage autre que privé mais aussi de vendre, distribuer,
émettre, diffuser, adapter, modifier, publier, communiquer intégralement ou partiellement, sous
quelque forme que ce soit, les données, la présentation ou l'organisation du site sans l'autorisation
écrite préalable de la Société des Jeux Culturels. Les gestionnaires du site ne pourront en aucun
cas être tenus responsables du contenu rentré en ligne. Le seul engagement que nous prenons est
de ne publier aucun contenu offensant, injurieux ou sans rapport avec le thème du site.

Vos responsabilités
Vous ne pouvez utiliser le site Internet qu’à des fins approuvées par la Loi. Il vous est interdit
d’utiliser le site Internet pour proposer ou transmettre des éléments, quels qu’ils soient, ou
procéder à des actions, quelles qu’elles soient, qui :
•

•

•

•
•

portent atteinte aux droits de tiers, y compris mais sans s’y limiter, les brevets, marques
commerciales, secrets commerciaux, droits d’auteur, droits de publicité ou autres droits de
propriété ;
constituent un délit, une menace, une offense, un harcèlement, une diffamation, une calomnie, un
mensonge, une fraude, une intrusion dans la vie privée d’autrui, ou une torture, voire qui
contiennent des descriptions explicites ou graphiques ou bien encore des récits d’actes sexuels ;
blessent, harcèlent, dégradent ou intimident des personnes ou groupes de personnes sur la base
d’une religion, du sexe, des préférences sexuelles, de la race, du groupe ethnique, de l’âge ou d’un
handicap ;
usurpent l’identité d’une personne, d’une société ou d’une entreprise, y compris la Société des
Jeux Culturels, ses collaborateurs et ses représentants ;
contiennent des virus informatiques ou autre code, fichier ou programme informatique, de quelque
nature que ce soit, qui interrompent, détruisent ou limitent les fonctionnalités de tout logiciel ou

•
•

matériel informatique ou appareil de télécommunication, ou qui autorisent d’une quelconque
manière un usage non autorisé d’un ordinateur ou d’un réseau informatique ;
incitent à des comportements susceptibles de constituer un délit ou d’induire une responsabilité
civile ;
sont en contradiction avec les présentes conditions d'utilisation ou toute autre règle publiée sur le
site Internet ; ou qui portent préjudice à l’utilisation du site Internet par des tiers.
En application du Code français de la Propriété Intellectuelle et, plus généralement, des traités et
accords internationaux comportant des dispositions relatives à la protection des droits d'auteurs,
vous vous interdirez de reproduire pour un usage autre que privé mais aussi de vendre, distribuer,
émettre, diffuser, adapter, modifier, publier, communiquer intégralement ou partiellement, sous
quelque forme que ce soit, les données, la présentation ou l'organisation du site sans l'autorisation
écrite préalable la Société des Jeux Culturels. Il vous est interdit d’utiliser le site Internet d’une
quelconque façon susceptible d’endommager, de mettre hors service, de surcharger ou de limiter
nos serveurs ou nos réseaux, ou de porter préjudice à l’utilisation et à la jouissance du site
Internet par des tiers. Il vous est interdit de tenter d’obtenir un accès non autorisé à de
quelconques services, comptes utilisateurs, systèmes ou réseaux informatiques par piratage,
collecte de mots de passe ou tout autre moyen. Nous sommes habilités à prendre toutes les
mesures légales et techniques visant à prévenir toute infraction à la présente clause et pour
assurer l’application des présentes conditions d'utilisation.

Pas de spam
Il vous est interdit d’utiliser le site Internet ou un quelconque de nos outils de communication
pour envoyer, directement ou indirectement, de grandes quantités de communications non
souhaitées (y compris des courriels et messages par messagerie instantanée). Il vous est interdit
de collecter des informations sur nos utilisateurs en vue d’envoyer ou de faciliter l’envoi de
grandes quantités d’informations non souhaitées. Il vous est interdit d’inciter ou d’autoriser des
tiers à contrevenir aux clauses du présent article. Nous pouvons mettre immédiatement fin à votre
accès ou à votre utilisation du site Internet et entamer toute action judiciaire si vous agissez, ou
si toute personne utilisant votre accès agit, en violation des présentes clauses. Nous sommes
habilités à prendre toutes les mesures techniques nécessaires pour prévenir l’entrée, l’utilisation
ou le stockage de grandes quantités de communications non souhaitées sur nos réseaux
informatique ou de communication.

Discipline et convivialité
Dans le but de maintenir la convivialité en son sein et de lutter contre la tricherie, Virtuafoot.com
se réserve le droit de suspendre ou de restreindre l'accés au site à qui que ce soit, sans préavis ni
motivation. Dans les mêmes conditions Virtuafoot.com se réserve le droit de supprimer le compte
d'un utilisateur ou les scores d'un ou de tous les jeux.
Tout joueur reconnu ou suspecté d'utiliser des moyens non autorisés (logiciels "cheat Engines",
failles des système de jeu ou d'enregistrement des scores) pour gonfler ses scores sera banni sans
avertissement, quel que soit son statut (inscrit ou Premium) sur le site Virtuafoot.com. Un joueur
Premium banni de Virtuafoot.com ne saurait réclamer le remboursement de son abonnemenet
premium quelle que soit la date de début dudit abonnement.
De même tout joueur possédant plusieurs comptes pour apparaître plusieurs fois dans les colonnes
des meilleurs scores s'expose à un bannissement et à la suppression de ses comptes.

Décharge de responsabilité
Virtuafoot.com ne peut être tenu pour responsable de l'utilisation faite des informations
contenues sur le site. Virtuafoot.com n'est tenu que d'une obligation de moyens concernant les
informations qu'il met à disposition des personnes qui accèdent à son site internet. Virtuafoot.com
ne peut être tenu responsable du contenu des sites vers lesquels pointent des liens présents dans
ses pages.

Protection des données personnelles – Déclaration CNIL
Conformément à la loi française N· 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés (CNIL), tout utilisateur ayant déposé sur ce site des informations directement ou
indirectement nominatives, peut demander la communication des informations nominatives le
concernant via le formulaire contact et les faire rectifier le cas échéant.

