Conditions générales d’utilisation
1 – Mentions légales
Gestion du site et du jeu – Directeur de publication :
Axel Soupé
Contact : contact@elanis.eu
https://elanis.eu
Hébergement (Partie logicielle) :
Axel Soupé
Contact : contact@elanis.eu
https://elanis.eu
Hébergement (Partie matérielle) :
ONLINE SAS BP 438 75366 PARIS CEDEX 08
Fax : Tel 0899 173 788 (1,35€ par appel puis 0,34€/min)
https://www.online.net/

2 - Validité et modifications des CGU
Ce document a pour objet de définir les modalités et conditions d’utilisation de « Galactae : Space
Age Dawn », ci-après nommé « le jeu », « le site », « l’application mobile » ou « les services » par
tout utilisateur, ci-après nommé « utilisateur » ou « client » et par les gérants et directeur de
publication, ci nommé après « l’équipe de développement » ou « l’équipe de modération » définis
dans les mentions légales.
L’accès et l’utilisation des différents services sont soumis à l’acceptation totale et au respect des
présentes conditions générales d’utilisation. L’équipe de développement se réserve le droit de
modifier à tout moment et sans préavis les présentes CGU, notamment pour s’adapter aux
évolutions, apparitions ou disparitions de fonctionnalités.

3 - Propriété intellectuelle
Aucune reproduction, même partielle prévue à l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle,
ne peut être faite des contenus présents sur les différents services.

4 - Accès aux services
L’équipe de développement met en œuvre de multiples solutions techniques afin de permettre
l’accès à tout moment des différents services. Il se peut néanmoins que l’accès à ces services soit
temporairement limité ou interrompu afin de procéder à toute action jugée nécessaire par l’équipe
de développement au bon fonctionnement des services.
Par ailleurs, la plupart des services sont inaccessibles aux personnes non-connectés.

5 - Données personnelles
Aucune donnée personnelle non-anonymisée ne sera relevée sans consentement de l’utilisateur, et
toute donnée pourra être supprimée ou modifiée dans un délai de 7 jours après l’envoi d’un mail à
l’équipe de développement, ou immédiatement dans son profil si elle est modifiable.
Des données statistiques peuvent être relevées anonymement. Elles serviront notamment à relever
le nombre de visites. Du fait qu’elles sont relevées anonymement, nous ne pouvons supprimer des
données précises. Si vous souhaitez qu’aucune donnée ne soit relevée, il faudra immédiatement
arrêter l’utilisation de nos services. Les données déjà présentes seront supprimées après une période
d’analyse variable d’un maximum d’un an.

6 - Liens hypertextes
Différents liens sont présents sur les différents services, afin de les lier entre eux, ou vers des sites
externes présents sur les internet. Dans la mesure où aucun contrôle n'est exercé sur ces ressources
externes, l'Utilisateur reconnaît que l’équipe de développement n'assume aucune responsabilité
relative à la mise à disposition de ces ressources, et ne peut être tenue responsable quant à leur
contenu.

7 - Cookies et autres données stockées sur le navigateur
L’utilisation de certains services nécessitera l’utilisation de cookies afin de contribuer au bon
fonctionnement de ces services.
Afin d’accélérer le chargement des pages du site et/ou du jeu, certaines images, fichiers de style ou
scripts peuvent être stockées sur le navigateur du client

8 - Cas de force majeur
La responsabilité de l’équipe de développement ne pourra être engagée en cas de force majeure ou
de faits indépendants de sa volonté.

8 - Responsabilité
L'Utilisateur s'assure de garder son mot de passe secret. Toute divulgation du mot de passe, quelle
que soit sa forme, est interdite.
L'Utilisateur assume les risques liés à l'utilisation de son identifiant et mot de passe. Le site décline
toute responsabilité.
Tout usage du service par l'Utilisateur ayant directement ou indirectement pour conséquence des
dommages doit faire l'objet d'une indemnisation au profit du site.
Une garantie optimale de la sécurité et de la confidentialité des données transmises n'est pas
assurée par le site. Toutefois, le site s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de
garantir au mieux la sécurité et la confidentialité des données.

10 - Droit applicable et juridiction compétente
La législation française s'applique au présent contrat. Tout litige relatif à l’exécution ou
l’interprétation des présentes Conditions Générales sera soumis au tribunal compétent selon la
nature du litige de la ville de Calais.

11 – Messages et communication
Les différents systèmes de messagerie tels que le chat et les messages privés doivent respecter les
règles de politesse et de courtoisie. Tout message haineux, pornographique et insultant sont
proscrits. Si un message ne respecte pas ces règles, il pourra être signaler et l’équipe de modération
pourra sanctionner si nécessaire (voir 12-Sanctions Applicables).

12 - Sanctions Applicables
Lorsque l’équipe de modération déterminera qu’il y a faute commise par l’utilisateur, différentes
sanctions peuvent être appliquées selon la situation :
-

Bannissement temporaire ou définitif du chat par un blocage des envois de message ou par
blocage complet des envois/réceptions de messages.
Bannissement temporaire ou définitif d’un ou plusieurs serveurs de jeux.
Bannissement temporaire ou définitif du forum.
Bannissement temporaire ou définitif de tous les services.

13 - Multiples comptes sur la même connexion internet
Il est interdit à tout utilisateur d’avoir plusieurs comptes sur un même serveur, cette action sera
considérée comme triche. Si plusieurs personnes jouent avec le même accès internet, il faudra
signaler les différents comptes à l’équipe de modération, et aucune interaction ne pourra avoir lieu
entre eux. Si ces différents comptes ne sont pas signalés comme de la même famille, ce sera
considéré comme un compte double et les mêmes sanctions seront appliquées (voir 12-Sanctions
Applicables).

14 - Triche
Tout utilisation d’un logiciel non-autorisé officiellement par l’équipe de développement ou par
l’équipe de modération sera considéré comme triche, selon la gravité de l’acte, différentes sanctions
seront appliquées (voir 12-Sanctions Applicables).
Toute utilisation consciente d’un bug à des fins de profits de groupe ou personnels sera considéré
comme triche, selon la gravité de l’acte, différentes sanctions seront appliquées (voir 12-Sanctions
Applicables).

15 – Mails et newsletter
Des mails peuvent être envoyés à l’utilisateur lors d’une demande de l’utilisateur (activation du mail,
changement de mot de passe, support, …) ou par automatisation (newsletter), les mails
automatiques peuvent être désactivés dans le profil de l’utilisateur.

42-Epilogue
L’équipe de développement souhaite et espère que l’utilisateur profitera et se divertira grâce à nos
services et félicite celui qui a lu entièrement ces présentes CGU, car il faut le dire, ce n’est pas très
réjouissant. Bon jeu à tous !

