CONDITIONS DE SERVICE
(Dernière mise à jour : Octobre 2019)

1. Introduction
1.1 « Avakin » est un service de divertissement en ligne détenu et géré par Lockwood Publishing
Limited (« Lockwood » ou « nous »). Les présentes conditions générales s'appliquent à toute
utilisation, tout accès et toute disponibilité des applications Avakin et des services connexes
(chacune étant une « Application Avakin »). Ces termes et conditions incorporent notre Politique de
confidentialité et notre Code de conduite tel que modifié de temps en temps.

1.2 Les Applications Avakin sont mises à disposition pour être utilisées ou téléchargées sur des
plateformes tierces, qui comprennent l'App Store iOS, le Play Store Google, l'App Store Amazon ou
d'autres sites web tiers qui permettent d'héberger et de jouer à des jeux (« Plateformes »).

1.3 Votre utilisation des Applications Avakin peut nécessiter que vous ayez un compte sur la
Plateforme. Votre accès aux Applications Avakin sera lié à votre compte sur la Plateforme et vous
êtes tenu de respecter les politiques de la Plateforme pour utiliser les Applications Avakin, y compris
pour tout paiement.

1.4 Chaque fois que vous accédez aux Applications Avakin, vous dites à Lockwood que vous
comprenez, acceptez et êtes en mesure d'accepter ces termes et conditions et que vous acceptez
d'être lié par ces termes et conditions et par les termes de l'une des Plateformes (« Termes de la
Plateforme »), chacun d'eux étant modifié de temps à autre. Si vous n'acceptez pas ou ne comprenez
pas ces termes et conditions ou tout autre terme de la Plateforme, vous ne devez pas utiliser ou
accéder aux Applications Avakin ou à toute partie de celles-ci.

1.5 Si vous résidez en dehors de l'Union européenne, vous devez avoir au moins 13 ans pour vous
inscrire et utiliser nos services et nos jeux. Si vous résidez dans l'Union européenne, vous devez
remplir les conditions d'âge suivantes pour vous inscrire et utiliser nos services et nos jeux :

• Si vous vivez en Belgique, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en Islande, en Lettonie, en
Norvège, en Pologne, en Suède ou au Royaume-Uni, vous devez être âgé d'au moins 13 ans.

• Si vous vivez en Autriche, en Bulgarie, à Chypre, en Italie, en Lituanie ou en Espagne, vous devez
avoir au moins 14 ans.

• Si vous vivez en République tchèque ou en France, vous devez être âgé d'au moins 15 ans.

• Si vous vivez en Croatie, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, au Lichtenstein, au
Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, au Portugal, en Roumanie, en Slovaquie ou en Slovénie, vous
devez être âgé d'au moins 16 ans.

1.6 En utilisant et en accédant aux Applications Avakin, vous confirmez que vous disposez du
matériel nécessaire et des logiciels associés ainsi que des capacités requises et que vous serez et
resterez responsable de toutes les redevances dues à ce titre. Lockwood n'a aucune responsabilité
en ce qui concerne le matériel ou les logiciels connexes ou d'autres services nécessaires pour utiliser
les Applications Avakin.

2. Octroi d'une licence
2.1 Sous réserve de ces termes et conditions et de votre respect de ceux-ci, Lockwood vous accorde
un droit non-exclusif et révocable de stocker et d'utiliser les Applications Avakin Life à des fins
personnelles et non-commerciales conformément à ces termes et conditions et aux Conditions de la
Plateforme. Vous êtes libre de monétiser vos vidéos via le programme de partenariat YouTube et des
programmes similaires sur d'autres sites de partage de vidéos.

2.2 Cette licence comprend le droit limité de télécharger temporairement le contenu, les matériaux,
les données et les communications, à des fins uniquement liées à l'utilisation privée, non
commerciale et personnelle des Applications Avakin Life.

2.3 Vous ne pouvez pas transférer, sous-licencier ou négocier ce droit sans l'autorisation écrite
préalable de Lockwood.

3. Droits de propriété intellectuelle
3.1 Ces termes et conditions et les droits qu'ils accordent ne vous donnent aucun droit ou
autorisation de représentation publique des Applications Avakin Life ou de toute partie de celles-ci.

3.2 Ces termes et conditions et les droits qu'ils accordent ne vous donnent aucun titre ou droit de
propriété sur les Applications Avakin Life et ne doivent pas être considérés comme une vente ou un
transfert de tout droit d'auteur ou autre droit.

3.3 Sauf indication contraire expresse, tous les droits d'auteur, les droits sur les dessins et modèles,
les droits sur les bases de données, les droits sur les brevets, les droits sur les marques et les
présentations commerciales et les autres droits de propriété intellectuelle des Applications Avakin
Life appartiennent et sont dévolus à Lockwood, ou font l'objet d'une licence accordée à Lockwood.

3.4 Tous les droits de propriété intellectuelle de Lockwood sont par la présente affirmés et réservés.

3.5 Tous les noms commerciaux et marques déposées de tiers sont la propriété de leurs
propriétaires respectifs et Lockwood ne donne aucune garantie ou représentation à leur égard.

3.6 Lockwood ne revendique ni ne fait valoir aucun droit ou intérêt dans les communications de
tiers.

4. Restrictions et obligations
4.1 Vous acceptez de vous conformer à ces termes et conditions ainsi qu'à toutes les règles
applicables à l'utilisation des Applications Avakin Life.

4.2 Vous acceptez de ne pas enregistrer d'identifiant en ligne, de nom de compte ou de nom
d'utilisateur qui soit abusif, menaçant, pornographique, diffamatoire, discriminatoire ou
éthiquement, sexuellement ou religieusement offensant ou obscène. Nous pouvons modifier ou
supprimer un identifiant en ligne, un nom de compte ou un nom d'utilisateur (y compris le compte
d'utilisateur correspondant) si nous considérons que cet identifiant en ligne, ce nom de compte ou
ce nom d'utilisateur est abusif, menaçant, pornographique, diffamatoire, discriminatoire ou
éthiquement, sexuellement ou religieusement offensant ou obscène.

4.3 Nonobstant toute autre disposition des présentes conditions générales, vous acceptez et vous
vous engagez à ne pas le faire :

•

Pirater, tenter de pirater, modifier, adapter, fusionner, traduire, décompiler, désassembler,
faire de l'ingénierie inverse ou créer des œuvres dérivées à partir des Applications Avakin
Life ou de toute partie de celles-ci ;

•

Supprimer, désactiver, modifier, ajouter ou altérer tout code ou donnée de programme,
copyright, marque déposée ou autres avis et légendes de propriété contenus sur ou dans les
Applications Avakin Life ;

•

Créer un logiciel qui imite toute donnée ou fonctionnalité des Applications Avakin Life ;

•

Utiliser ou vendre les Applications Avakin Life, sauf dans les cas autorisés par ces termes et
conditions ;

•

Inclure les coordonnées destinées à permettre la communication en dehors des Applications
Avakin Life, dans toute Communication ;

•

Utiliser votre accès aux Applications Avakin Life, ou les informations recueillies auprès
d'elles, pour l'envoi de courriers électroniques non sollicités ;

•

Faire tout usage public, commercial ou professionnel des Applications Avakin Life ou de
toute partie de celles-ci ;

•

Fournir des liens hypertextes, des liens URL, des liens graphiques, des hyperliens ou toute
autre connexion directe à but lucratif aux Applications Avakin Life sans l'autorisation écrite
préalable de Lockwood ;

•

Mettre les Applications Avakin Life ou toute partie de celles-ci à la disposition de tout tiers ;

•

Afficher, publier, copier, imprimer, poster ou utiliser de toute autre manière les Applications
Avakin Life et les informations qu'elles contiennent au profit de tout tiers ou site web ;

•

Utiliser ou traiter les Applications Avakin Life ou toute partie de celles-ci de manière
déloyale ou dans un but illégal ou immoral ;

•

Supprimer ou masquer tout copyright ou autre avis de propriété sur les Applications Avakin
Life.

4.4 Vous acceptez également de ne pas utiliser les Applications Avakin :

•

Organiser des groupes haineux ou utiliser ou promouvoir des discours haineux ;

•

Tricher ou se livrer à des pratiques trompeuses, frauduleuses ou mensongères, y compris
l'hameçonnage des données de compte d'autres utilisateurs ou l'utilisation non autorisée du
compte d'un autre utilisateur ou des données de carte de crédit ou de facturation d'une
autre personne ;

•

Utiliser tout matériel ou logiciel non autorisé pour accéder ou utiliser les Applications Avakin
Life ou les Plateformes, ou fabriquer ou distribuer des logiciels ou du matériel non autorisés
en conjonction avec les Applications Avakin Life (y compris, mais sans s'y limiter, les logiciels
ou dispositifs de tricherie qui contournent toute caractéristique ou limitation de sécurité
incluse sur tout logiciel ou dispositif) ;

•

Modifier ou tenter de modifier le client en ligne, le disque, le fichier de sauvegarde, le
serveur, la communication client-serveur ou toute autre partie des Applications Avakin Life ;

•

Contourner ou tenter de contourner tout système d'authentification de l'utilisateur ou
dispositif de sécurité ;

•

Tenter de pirater ou de désosser tout code ou équipement en relation avec les Applications
Avakin Life (sauf si la loi applicable le permet) ;

•

Prendre toute mesure que nous considérons comme perturbant le flux normal du chat ou du
jeu, y compris le téléchargement, la publication, la diffusion en continu ou la transmission de
toute autre manière de matériel non sollicité ou non autorisé, y compris les pourriels, les
spams, les messages excessifs ou les chaînes de lettres ;

•

Nous fournir ou fournir à toute entreprise tierce des informations fausses ou inexactes,
notamment en signalant de fausses plaintes à notre service clientèle ou en fournissant des
informations fausses ou inexactes lors de l'enregistrement du compte ;

•

Vendre, acheter, échanger ou transférer de toute autre manière votre identifiant en ligne,
votre compte de la Plateforme ou votre accès personnel aux Applications Avakin Life ou tout
contenu ou service accessible via les Applications Avakin Life, par tout moyen ou méthode, y
compris l'utilisation de sites d'enchères en ligne ;

•

Utiliser les Applications Avakin Life d'une manière qui porte préjudice aux Applications
Avakin Life ou à l'une des sociétés affiliées, filiales, concédants de licence, fournisseurs de
services, partenaires ou utilisateurs ;

•

Partager les codes promotionnels par tous les moyens. Vous pouvez diriger d'autres
personnes vers la source sur nos médias sociaux ;

•

Sinon, utiliser abusivement les Applications Avakin Life.

4.5 Les Applications Avakin Life ne peuvent être accédées et utilisées que via des serveurs autorisés.
Vous ne devez prendre aucune mesure pour contourner les serveurs autorisés et/ou les logiciels de
tiers pour modifier tout aspect des Applications Avakin Life et vous consentez expressément à ce
que Lockwood surveille la mémoire vive de votre ordinateur (ou la mémoire vive de tout autre
appareil utilisé pour accéder aux Applications Avakin Life) pour lesdits programmes de tiers non
autorisés.

5. Forums et communications
5.1 « Communications » signifie tout contenu, matériel, affichage, données, messages et
communications envoyés, soumis, postés, placés, faits ou communiqués de toute autre manière à,
depuis ou en utilisant les Applications Avakin Life.

5.2 Les Applications Avakin Life sont des services de divertissement et, accessoirement, Lockwood
est impliqué dans la transmission, le stockage, la récupération et le traitement des communications
de tiers sans examen, sélection ou modification de leur contenu - pour lequel il est un simple
intermédiaire.

5.3 Les opinions exprimées dans toute Communication sont celles des auteurs individuels et non
celles de Lockwood, sauf indication contraire de Lockwood.

5.4 Lockwood n'est pas responsable et décline toute responsabilité en ce qui concerne les
commentaires, les points de vue ou les remarques exprimés dans toute Communication.

5.5 En utilisant les Applications Avakin Life, vous reconnaissez que Lockwood n'a pas la
responsabilité d'examiner le contenu des Communications et que toutes les Communications sont
mises à disposition sur la base que Lockwood n'est pas tenu de le faire et n'exerce aucun contrôle ou
jugement sur leur contenu.

5.6 Nonobstant ce qui précède, Lockwood est en droit de supprimer ou de rejeter toute
Communication et de supprimer ou de suspendre votre capacité à effectuer ou à accéder à des
Communications.

5.7 Vous acceptez que Lockwood puisse utiliser, publier, éditer, modifier, enregistrer et adapter vos
Communications pour toutes les fins relatives à Avakin Life et aux activités de Lockwood et vous lui
accordez par la présente un droit et une licence non exclusifs et illimités ainsi que toutes les
autorisations, consentements et licences nécessaires pour qu'il puisse utiliser vos Communications
de cette manière. Vous renoncez en outre à tous les droits dits moraux dans vos Communications.
Toutes les données collectées de cette manière, y compris le contenu de vos communications
vocales et textuelles, l'heure et le lieu de vos activités, ainsi que votre profil de plateforme et votre
adresse IP, peuvent être utilisées par nous pour faire respecter les présentes conditions générales
et/ou transmises à la police ou à d'autres autorités compétentes. En acceptant ces termes et
conditions ou en utilisant les Applications Avakin Life, vous y consentez expressément.

5.8 Vous acceptez et vous vous engagez à ne pas faire de Communication ou poster ou transmettre à
ou sur les Applications Avakin Life toute déclaration ou matériel, ni utiliser les Applications Avakin
Life de quelque manière que ce soit, qui :

•

Est illégale ou entraîne une responsabilité civile ou pénale ;

•

Promue toute activité illégale ou illicite ;

•

Enfreint un droit d'auteur ou tout autre droit de propriété intellectuelle d'un tiers ou
contribue à la contrefaçon ou au piratage ;

•

Comprend tout virus informatique, ver, bombe logique ou autre logiciel malveillant ou
données techniquement nuisibles ;

•

Est abusive, menaçante, pornographique, diffamatoire, discriminatoire ou éthiquement,
sexuellement ou religieusement offensant ou obscène ;

•

Harcèle toute personne, y compris, mais sans s'y limiter, le harcèlement ou l'intimidation ;

•

Commercialise ou promeut tout tiers ;

•

Interfère avec l'utilisation et la jouissance des Applications Avakin Life par un autre
utilisateur ;

•

Se faire passer pour un modérateur, un administrateur ou un membre du personnel ou
d'autres personnes liées à Lockwood ;

•

Enfreint ou viole les droits d'un tiers, y compris, mais sans s'y limiter, les droits de propriété
intellectuelle, les droits au respect de la vie privée, y compris la divulgation non autorisée du
nom, de l'adresse électronique, de l'adresse physique ou du numéro de téléphone d'une
personne, et/ou les droits de publicité

•

Inclut le contenu ou le matériel à accès restreint ou protégé par un mot de passe ;

•

Exploite toute autre personne ;

•

Sollicite des mots de passe ou des informations personnelles ;

•

Fournit des informations sur des activités illégales telles que la fabrication ou l'achat d'armes
illégales, l'achat ou la vente de drogues illégales, la violation de la vie privée de quelqu'un,
ou la fourniture ou la création de virus informatiques ;

•

Contient des vidéos, des photographies ou des images d'une autre personne sans sa
permission (ou, dans le cas d'un mineur, de son tuteur légal) ;

•

Tente d'obtenir un accès non autorisé à tout ordinateur, serveur ou toute partie des
Applications Avakin Life, y compris ses serveurs, son réseau et les ordinateurs des autres
utilisateurs ;

•

Tente d'obtenir un accès non autorisé à tout profil, blog, chat, communauté, informations
sur les comptes, bulletins ou autres aspects des applications Avakin Life ;

•

S'engage ou sollicite des activités commerciales ou des ventes sans le consentement écrit
préalable de Lockwood, telles que, sans limitation, les jeux d'argent, les paris, les loteries, la
publicité des ventes, les investissements et les systèmes pyramidaux ;

•

Fait référence à tout matériel inapproprié ;

•

Cherche ou tente de prendre des dispositions pour rencontrer un enfant de moins de 16 ans
ou dont l'objet ou l'effet peut être une telle rencontre ;

•

Contient tout matériel restreint, y compris, mais sans s'y limiter, les mots de passe, les
informations médicales ou les informations confidentielles de toute personne ;

•

ou

•

Sollicite, invite, encourage, préconise, incite ou provoque tout ou partie de ce qui précède.

5.9 Si vous découvrez du matériel qui, selon vous, enfreint ces conditions générales, veuillez en
informer Lockwood ou un modérateur du forum en indiquant la page sur laquelle vous l'avez trouvé.

5.10 Le risque d'utilisation de l'internet est connu : les gens ne sont pas nécessairement ce qu'ils
prétendent être. Les personnes peuvent fournir des informations ou se comporter d'une manière
peu fiable, trompeuse, illicite ou illégale. Lockwood n'a aucun moyen de savoir si les déclarations
faites par les autres utilisateurs sont vraies. C'est une décision qui ne peut être prise que par vous.
Vous devez donc faire preuve d'une certaine prudence lorsque vous utilisez un site web. En utilisant

les Applications Avakin Life et ses services, vous acceptez que ce soit le cas et acceptez donc que
vous utilisiez les Applications Avakin Life à vos propres risques. VEUILLEZ FAIRE PREUVE D'UNE
ATTENTION PARTICULIÈRE EN CE QUI CONCERNE LA DIVULGATION DE VOS PROPRES INFORMATIONS
PERSONNELLES TELLES QUE VOTRE NOM DE FAMILLE, VOTRE ADRESSE, VOTRE ADRESSE
ÉLECTRONIQUE, VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ET LES ENDROITS OÙ VOUS VOUS RENDEZ.

5.11 Vous reconnaissez et acceptez que, si nécessaire, Lockwood communiquera avec vous via
l'adresse électronique que vous avez fournie à Lockwood ou via la Plateforme. Les avis applicables à
tous les clients de Lockwood seront disponibles sur Avakin Life ou autrement dans les Applications
Avakin Life ou par le biais de la Plateforme. Vous serez considéré comme ayant reçu un avis au
moment où le message est envoyé ou au moment où l'avis est affiché sur nos sites web ou au sein
du Service.

5.12 Tous les courriers électroniques envoyés par Lockwood et leurs pièces jointes sont destinés au
destinataire uniquement.

6. Articles virtuels
6.1 Dans les Applications Avakin Life, vous pouvez acheter une licence d'utilisation de la monnaie
virtuelle, y compris, mais sans s'y limiter, des biens et services virtuels, des pièces de monnaie
virtuelles, de l'argent liquide, des jetons ou des points, tous destinés à être utilisés sur ou dans les
Applications Avakin (« Articles virtuels »).

6.2 Lorsque vous passez une commande pour acheter des Articles virtuels à partir d'une Application
Avakin Life, nous pouvons vous envoyer un courriel de confirmation qui contiendra les détails des
articles que vous avez commandés. Veuillez vérifier que les informations contenues dans le courriel
de confirmation sont correctes dès que possible et conservez-en une copie pour vos dossiers.
Lockwood conserve les enregistrements des transactions afin de pouvoir répondre à toute demande
ultérieure. Lorsque vous achetez des crédits d'une Plateforme, vous acceptez les conditions de
paiement de la Plateforme. Lockwood n'est pas partie à cette transaction.

6.3 Pour les Articles virtuels, votre commande représentera une offre de paiement de notre part
pour étendre la portée de la licence de l'Application Avakin Life concernée, que nous accepterons
lorsque nous mettrons les Articles virtuels à disposition sur votre compte pour que vous puissiez les
utiliser dans nos jeux ou que nous débiterons votre carte de crédit, selon la première éventualité.

6.4 La mise à disposition d'Articles virtuels à utiliser sur les Applications Avakin Life est un service
fourni par Lockwood qui commence dès l'acceptation par Lockwood de votre offre d'achat d'une
licence. En commandant des Articles virtuels, vous acceptez que Lockwood, par l'intermédiaire
d'Avakin Life, vous les fournisse immédiatement après la fin de votre achat. Si vous résidez dans
l'Union européenne et que vous achetez un produit ou un service par l'intermédiaire d'Avakin Life,
vous avez le droit de vous retirer d'un achat dans un délai de 14 jours, à compter du jour suivant la
date d'achat (la « Période de réflexion »). Toutefois, vous perdez votre droit de rétractation si

l'exécution des services commence avant la fin de la Période de réflexion. En conséquence, veuillez
noter que si vous achetez des Articles virtuels chez nous, votre droit de rétractation est perdu car
l'exécution de nos services commence immédiatement après la fin de votre achat.

6.5 Votre licence d'utilisation des Articles virtuels expire comme suit, sauf accord écrit contraire :

•

tous les Articles virtuels expirent après 5 ans d'inactivité (à ce moment, nous pouvons
résilier notre accord avec vous ou une partie de celui-ci, ainsi que votre accès aux
Applications Avakin Life, y compris les articles virtuels, et supprimer les données associées à
votre utilisation de ceux-ci) ;

•

si une période spécifique est spécifiée lorsque vous demandez un Article virtuel, elle
expirera à la fin de cette période (si elle est plus courte que la période spécifiée au point (I)
ci-dessus ;

•

la monnaie virtuelle et les crédits expirent après 12 mois s'ils n'ont pas été échangés.

7. Publicité dans le Jeu
7.1 Vous reconnaissez et acceptez que les Applications Avakin Life puissent contenir de la publicité
dans le jeu conformément à la Politique de confidentialité d'Avakin.

7.2 Lockwood, par l'intermédiaire des Applications Avakin Life, peut fournir des liens vers des sites
web ou des fournisseurs tiers qui peuvent vous inviter à participer à une offre promotionnelle en
échange de services et/ou de mises à niveau optionnelles (comme la monnaie du jeu). Tous les frais
ou obligations que vous encourez dans vos relations avec ces tiers sont à votre charge. Lockwood ne
fait aucune représentation ou garantie concernant le contenu, les biens et/ou les services fournis par
un tiers, même s'ils sont liés aux Applications Avakin Life, et ne sera pas responsable de toute
réclamation relative au contenu, aux biens et/ou aux services d'un tiers. Les sites liés ne sont pas
sous le contrôle de Lockwood et peuvent collecter des données ou vous demander des informations
personnelles. Lockwood n'est pas responsable de leur contenu, de leurs pratiques commerciales ou
de leurs politiques de confidentialité, ni de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation de toute
information que ces sites pourraient collecter. En outre, l'inclusion d'un lien n'implique pas
l'approbation de Lockwood pour ces sites.

8. Termes de développement d'applications pour les applications iOS
8.1 Les termes suivants de cette clause sont les termes que nous sommes tenus par Apple Inc,
(« Apple ») de vous notifier et d'obtenir votre consentement en ce qui concerne l'utilisation des
Applications Avakin Life :

8.2 Reconnaissance - Vous et nous reconnaissons que ces conditions générales sont conclues entre
vous et nous uniquement, et non avec Apple, ni avec une filiale ou une société affiliée d'Apple. Vous
reconnaissez également que nous sommes seuls responsables des Applications Avakin Life et de leur
contenu.

•

Octroi de la licence - Sous réserve de votre respect de toutes les conditions de ces termes et
conditions, nous vous accordons une licence non exclusive, personnelle, non commerciale,
révocable et non transférable pour utiliser les Applications Avakin Life sur un Produit iOS que
vous possédez ou contrôlez, et comme le permettent les Règles d'utilisation énoncées dans
les Conditions de service de l'App Store (http://www.apple.com/uk/legal/terms/).

•

Maintenance et support - Nous sommes les seuls responsables du support et de la
maintenance des Applications Avakin Life. Vous et nous reconnaissons qu'Apple n'a aucune
obligation de fournir des services de maintenance et de support concernant les Applications
Avakin Life.

•

Réclamations concernant le produit - Vous reconnaissez que c'est à nous, et non à Apple,
qu'il incombe de répondre à toute réclamation que vous pourriez avoir concernant les
Applications Avakin Life ou votre possession et/ou utilisation des Applications Avakin Life, y
compris mais sans s'y limiter : (i) les réclamations en matière de responsabilité du fait des
produits ; (ii) toute réclamation que les Applications Avakin Life ne confirment pas en
fonction d'une exigence légale ou réglementaire applicable ; et (iii) les réclamations
découlant de la protection des consommateurs ou d'une législation similaire.

•

Droits de propriété intellectuelle - Vous reconnaissez que dans le cas où un tiers prétend que
les Applications Avakin Life ou votre possession et utilisation des Applications Avakin Life
enfreignent les droits de propriété intellectuelle de ce tiers, alors nous serons seuls
responsables de l'enquête, de la défense, du règlement et de la décharge de toute
réclamation pour violation des droits de propriété intellectuelle, et non Apple.

•

Conformité juridique - Vous déclarez et garantissez que (i) vous n'êtes pas situé dans un pays
soumis à un embargo du gouvernement américain, ou qui a été désigné par le
gouvernement américain comme un pays « soutenant le terrorisme » ; et (ii) vous ne figurez
sur aucune liste du gouvernement américain de parties interdites ou restreintes.

•

Tiers bénéficiaire - Vous reconnaissez et acceptez qu'Apple soit le tiers bénéficiaire des
présentes conditions générales, et que lorsque vous acceptez les conditions générales des
présentes conditions générales, Apple aura le droit (et sera considéré comme ayant accepté
ce droit) de faire appliquer ces conditions générales à votre encontre en tant que tiers
bénéficiaire de celles-ci.

•

Conditions d'utilisation des tiers - Nous utilisons des logiciels et services tiers dans les
Applications Avakin Life. L'utilisation des Applications Avakin Life est donc également

soumise à l'acceptation et au respect de ces conditions de tiers et vous acceptez de vous
conformer aux conditions de tiers applicables lors de l'utilisation des Applications Avakin
Life. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans notre Politique de
confidentialité.

9. Responsabilité
9.1 Lockwood fournit et entretient Avakin Life et les Applications d'Avakin Life pour le
divertissement personnel sur une base « en l'état » et n'est tenu de fournir ses services qu'avec une
compétence et un soin raisonnables.

9.2 Les sites externes n'ont pas été vérifiés ou examinés par Lockwood et toute utilisation et tout
accès aux sites externes se fait à vos propres risques. « Sites externes » désigne les sites web et les
services en ligne de tiers auxquels les Applications Avakin Life renvoient.

9.3 Lockwood ne donne aucune autre garantie en relation avec les Applications Avakin Life et dans la
mesure maximale permise par la loi, Lockwood exclut sa responsabilité pour les éléments suivants
(sauf dans la mesure où les dommages à votre appareil ou à tout autre contenu numérique que vous
possédez sont causés par les Applications Avakin Life suite à notre manque de soin et de
compétence raisonnables, auquel cas vous pouvez avoir droit à une compensation ou nous pouvons
être obligés de réparer votre appareil) :

•

Toute perte ou tout dommage de quelque nature que ce soit, y compris toute perte directe,
indirecte, spéciale, punitive ou consécutive, qu'elle résulte ou non d'un problème dont
Lockwood a eu connaissance ;

•

L'exactitude, l'actualité ou la validité des informations et du matériel contenu dans toute
Communication, Avakin Life ou les Applications d'Avakin Life ;

•

Toute interruption ou tout retard dans la mise à jour d'Avakin Life ou des Applications
d'Avakin Life ;

•

Toute information incorrecte ou inexacte sur Avakin Life ou les Applications d'Avakin Life ;

•

La violation par toute personne de tout droit d'auteur ou autre droit de propriété
intellectuelle d'un tiers par le biais de toute Communication ou utilisation d'Avakin Life ou
des Applications Avakin Life ;

•

La disponibilité, la qualité, le contenu ou la nature des Sites externes ;

•

Toute transaction impliquant des Sites externes ;

•

Tout montant ou type de perte ou de dommage dû à des virus ou autres logiciels
malveillants qui peuvent infecter l'équipement informatique d'un utilisateur,

•

les logiciels, données ou autres biens causés par des personnes accédant, utilisant ou
téléchargeant les Applications Avakin Life, ou toute Communication ;

•

Toutes les déclarations, garanties, conditions et autres termes et conditions qui, en
l'absence de cet avis, auraient un effet.

9.4 Lockwood ne garantit pas que le fonctionnement des Applications Avakin Life sera ininterrompu
ou sans erreur.

9.5 Lockwood ne sera pas responsable, quel que soit le montant, de l'inexécution d'une obligation
en vertu du présent accord si cette inexécution est causée par la survenance d'une éventualité
imprévue indépendante de la volonté raisonnable de ladite partie, y compris les pannes d'Internet,
les interruptions de communications, les incendies, les inondations, les guerres ou les catastrophes
naturelles.

9.6 À l'exception des dispositions ci-dessus, il n'existe aucune autre garantie, condition ou autre
modalité, expresse ou implicite, légale ou autre, et toutes ces modalités sont exclues par la présente
dans la mesure maximale autorisée par la loi.

9.7 Vous acceptez qu'en relation avec votre utilisation des Applications Avakin Life, vous ne vous
conduisez en aucune façon d'une manière qui soit illégale ou qui donne lieu à une responsabilité
civile ou pénale ou qui pourrait jeter le discrédit sur Avakin Life ou les Applications Avakin Life.

9.8 Vous acceptez que vous êtes et resterez responsable du maintien de la confidentialité du mot de
passe pour l'accès à votre compte Avakin Life ou à toute Plateforme pertinente et pour toutes les
activités qui ont lieu sous votre compte.

9.9 Par la présente, vous indemnisez, défendez et tenez Lockwood et les dirigeants, directeurs,
propriétaires, agents, fournisseurs d'informations, affiliés, concédants et licenciés de Lockwood
(collectivement, les « Parties Indemnisées ») à l'écart de toute responsabilité et de tous les coûts (y
compris les frais d'avocats raisonnables) encourus par les Parties Indemnisées en relation avec toute
réclamation découlant de toute violation par vous de ces termes et conditions ou des réclamations
découlant de votre utilisation des Applications Avakin Life, de toute Communication et de toute
utilisation de votre compte de membre. Vous devez faire de votre mieux pour coopérer avec
Lockwood dans la défense de toute réclamation. Lockwood se réserve le droit, à ses propres frais,

d'assumer la défense et le contrôle exclusifs de toute question autrement sujette à indemnisation
par vous.

10. Résiliation et suspension
Sans limiter les autres droits qu'il peut avoir, Lockwood peut supprimer, restreindre, annuler ou
suspendre l'accès et l'utilisation des Applications Avakin Life et de toute partie de celles-ci, s'il
considère (à sa seule discrétion) que vous avez enfreint l'une de ces conditions générales ou si vous
avez moins de 13 ans. En outre, nous nous réservons le droit de :

10.1 Annuler votre compte Avakin Life s'il n'a pas été utilisé pendant 18 mois ;

10.2 Engager une action en justice contre vous si vous êtes en violation de ces termes et conditions
et participer à toute action ou enquête gouvernementale, pénale ou privée relative à votre conduite
en utilisant les Applications Avakin Life ;

10.3 Arrêter temporairement ou définitivement les Applications Avakin Life et tous les services et
contenus disponibles par le biais des Applications Avakin Life à tout moment, y compris pour la
maintenance et les mises à jour des services.

11. Généralités
11.1 Ces conditions générales sont soumises à vos droits de consommateur légaux et de droit
commun et ne limitent pas les droits que vous pourriez avoir qui ne peuvent pas être exclus en vertu
de la loi applicable, ni n'excluent ou ne limitent la responsabilité de Lockwood en cas de décès ou de
blessure corporelle résultant ni de sa négligence ni d'une représentation frauduleuse.

11.2 Toutes les questions, commentaires ou demandes de renseignements doivent être adressés
à http://www.avakin.com/support/ ou par courrier à Lockwood Publishing LimitedFloors 1/2, City
Buildings, (34) 24-48 Carrington Street, Nottingham NG1 7FG.

11.3 Ces termes et conditions constituent l'intégralité de l'accord entre vous et Lockwood et
s'appliquent à l'exclusion de tous les autres termes et conditions ou conditions de contrat que vous
pourriez proposer.

11.4 L'utilisation du mot « y compris » dans les présentes conditions générales signifie y compris
sans limitation.

11.5 Le fait de ne pas appliquer l'une de ces conditions générales ne sera pas considéré comme une
renonciation à une condition ou à un droit quelconque.

11.6 Si une partie des présentes conditions générales est jugée inapplicable, elle sera interprétée
dans la mesure du possible pour refléter l'intention et le reste des dispositions restera en vigueur.

11.7 Les Applications Avakin Life sont destinées et dirigées vers le Royaume-Uni et aucune
représentation ou garantie n'est faite quant à la conformité des Applications Avakin Life avec le
régime réglementaire et les lois locales de tout autre pays.

11.8 Nous pouvons apporter des modifications aux présentes conditions générales de temps à autre.
Pour accéder à une copie imprimable et à jour de ces conditions générales, rendez-vous à l'adresse
suivante http://www.avakin.com/about/legal/terms-and-conditions/ sur votre PC. Veuillez vérifier
régulièrement que vous êtes au courant de tout changement.

11.9 Vous serez informé des changements matériels par un message lorsque vous vous connecterez
ou accéderez aux Applications Avakin Life ou par e-mail à votre adresse e-mail actuelle telle
qu'enregistrée avec nous. Le fait de continuer à utiliser les Applications Avakin Life après tout
changement signifie que vous acceptez ces changements. Si vous n'acceptez pas les changements
matériels apportés à ces termes et conditions, vous devez cesser d'utiliser les Applications Avakin
Life.

11.10 Nous pouvons céder nos droits et obligations en vertu des présentes conditions générales sans
votre consentement, à condition que cette cession n'affecte pas négativement vos droits en vertu
des présentes conditions générales.

12. Droit applicable et juridiction
Dans la mesure où la loi applicable le permet, l'utilisation des Applications Avakin Life et ces termes
et conditions sont soumis aux lois d'Angleterre qui régissent exclusivement l'interprétation,
l'application et l'effet de toutes les permissions, exclusions, licences et conditions d'utilisation cidessus. Dans la mesure permise par la loi applicable, le contrat entre vous et Lockwood sera
considéré comme ayant été formé et exécuté en Angleterre, sera interprété conformément aux lois
de l'Angleterre. et vous acceptez de vous soumettre à la juridiction exclusive des tribunaux anglais.

13. Garantie et clause de non-responsabilité
En dehors de ce qui est stipulé dans ces termes et conditions, nous ne donnons aucune garantie sur
la qualité, la fonctionnalité, la disponibilité, l'exhaustivité, la précision ou la performance des
Applications Avakin Life ou de tout contenu et services disponibles via les Applications Avakin Life.
Nous ne garantissons pas que les Applications Avakin Life seront toujours disponibles ou exemptes

d'erreurs et nous n'assumons aucune responsabilité quant à votre incapacité à obtenir une licence
pour tout contenu, bien ou service. Nous excluons toute responsabilité pour la perte de données ou
l'accès non autorisé à des données et pour les dommages causés à votre logiciel ou matériel
informatique suite à l'utilisation ou à l'accès aux Applications Avakin Life. Vous êtes responsable des
frais de votre fournisseur de services Internet et de tous les autres frais liés à votre utilisation des
Applications Avakin Life, y compris toute augmentation de ces frais résultant de votre utilisation des
Applications Avakin Life.

Si nous sommes responsables envers vous de l'absence de livraison de contenu ou de services, notre
responsabilité est limitée soit à la fourniture du contenu ou du service concerné, soit (à notre choix)
au remboursement du montant que vous avez payé pour le contenu ou le service.

Ces conditions générales définissent vos droits exclusifs en relation avec les Applications d'Avakin
Life. Ces conditions générales et les limitations, exclusions et clauses de non-responsabilité ci-dessus
s'appliquent dans la mesure maximale autorisée par la loi applicable. Toutefois, vous pouvez avoir
d'autres droits légaux en tant que consommateur, qui ne sont pas affectés par ces conditions
générales.

Contacter Lockwood
Toutes les questions, commentaires ou demandes de renseignements doivent être adressés à
Lockwood http://www.avakin.com/support
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