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NOS CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION ET DE VENTE
Conformément à la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique, les Conditions Générales sont portées à la connaissance des Utilisateurs (chaque
terme commençant par une majuscule tel que défini ci-après).
Le site internet Panda Chinese Poker est accessible via l’adresse suivante : www.pandachinese-poker.com et l’Application (telle que définie ci-après) est disponible sur l’App Store et
Google Play.
La connexion, l’utilisation et l’accès au site internet Panda Chinese Poker et le téléchargement
et l’utilisation de l’Application impliquent l’acceptation intégrale et sans réserve par l’Utilisateur
de toutes les dispositions des Conditions Générales et de la Politique de Confidentialité (telles
que définies ci-après).
1.

Informations légales

Editeur du site internet
Laurent Leclerc
29 rue de Fontenay, 92320 Châtillon
Adresse e-mail : contact@panda-chinese-poker.com
Site internet : www.panda-chinese-poker.com
SIREN : 849 928 791
Editeur de l’Application
Ninpô
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 3.000 euros
26 avenue de Nancy, 93140 Bondy
Adresse e-mail : contact@ninpo.fr
Site internet : www.ninpo.fr
R.C.S. Bobigny : 808 903 777
Responsable de la publication
Laurent Leclerc
29 rue de Fontenay, 92320 Châtillon
Adresse e-mail : contact@panda-chinese-poker.com
Site internet : www.panda-chinese-poker.com
SIREN : 849 928 791
Hébergeur du site internet et de l’Application
Microsoft France
Société par actions simplifiée au capital de 4.240.000 euros
37/45 quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 0 800 916 603
Site internet : azure.microsoft.com/
R.C.S. Nanterre : 327 733 184
2.

Définitions – Interprétation

2.1.

Définitions

Application

signifie l’application dénommée « Panda Chinese Poker »
disponible sur l’App Store et Google Play et permettant
d’utiliser les Jeu et Services.

Compte

signifie le compte client de l’Utilisateur permettant d’accéder
au Jeu et Services et créé conformément à l’Article 4.2.
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Conditions Générales

signifie les présentes conditions générales d’utilisation et de
vente.

Contrat

signifie tout contrat électronique ayant force obligatoire
conclu entre Panda Chinese Poker et l’Utilisateur,
conformément à l’Article 5, en vue de l’utilisation de tout Jeu
et Services.

Demande de l’Utilisateur

signifie le formulaire électronique d’inscription rempli et
soumis à Panda Chine Poker, via l’Application, par
l’Utilisateur en vue de la création de son Compte.

Facebook

signifie Facebook, Inc.

Hébergeur

signifie Microsoft France, tel que décrit plus en détail à
l’Article 1 (Informations légales) ci-dessus.

Information Téléchargée

toute information, texte, fichier, image, photographie, vidéo,
son, musique, matériel protégé ou non par des droits
d'auteur ou tout autre droit, téléchargé ou partagé par
l’Utilisateur via l’Application.

Jeu

signifie le jeu de poker proposé, dans la Version de Base
ou la Version Pro, par Panda Chinese Poker via
l’Application.

Jeu et Services

signifie tout Jeu et/ou Service.

Monnaie Virtuelle

signifie la monnaie virtuelle créditée sur le Compte aux fins
du Jeu telle que décrite plus en détail à l’Article 10.3.

Option Payante

signifie toute option de Jeu payante tel que le crédit de
Monnaie Virtuelle sur le Compte, la création et l’utilisation
d’avatars personnalisés par l’Utilisateur, la création et
l’utilisation de tables de jeu personnalisées par l’Utilisateur,
etc.

Politique de Confidentialité

signifie la politique de confidentialité des données
disponible sur le site internet www.panda-chinesepoker.com.

Règles du Jeu

signifie les instructions et règles applicable à toute
utilisation du Jeu (dans sa Version de Base ou sa Version
Pro).

Services

signifie tout service lié directement ou indirectement au Jeu
proposé par Panda Chinese Poker via l’Application, y
compris toute Option Payante.

Utilisateur

signifie toute personne qui utilise les Jeu et Services, y
compris l’Application.

Version de Base

signifie la version gratuite du Jeu.

Version Pro

signifie la version payante du Jeu.

2.2.

Interprétation

Dans les Conditions Générales et la Politique de Confidentialité, toute référence à :
(a)

un terme au singulier inclut ce même terme au pluriel et vice versa ; et

(b)

un « Article » signifie un article des Conditions Générales.
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3.

Champ d’application

3.1.

Panda Chinese Poker est une entreprise française de production de jeu de poker
accessible via l’Application. Une gamme de Jeu et Services en ligne sans obligation
d’achat sont offerts sur l’Application. Ces Services incluent, par exemple, la possibilité
de créer une page de profil, de participer à des chats, de télécharger des médias tels
que des photographies, des textes et des jeux ainsi que d'acheter des objets virtuels.

3.2.

La relation entre Panda Chinese Poker et les Utilisateurs sera exclusivement basée
sur les Conditions Générales et la Politique de Confidentialité ainsi que les lois et
règlements applicables.

3.3.

Les Conditions Générales et la Politique de Confidentialité s'appliquent à l'utilisation
de l’Application et des Jeu et Services. Les Jeu et Services sont accessibles
uniquement sur l’Application, ce que l’Utilisateur comprend et accepte.

4.

Utilisation des Jeu et Services – Compte

4.1.

Utilisateurs

4.1.1.

Panda Chinese Poker propose ses Jeu et Services exclusivement à des Utilisateurs
non commerciaux. L'utilisation des Jeu et Services à des fins pécuniaires ou à
d'autres fins commerciales est interdite.

4.1.2.

Seules les personnes qui ont atteint l'âge de dix-huit (18) ans ont le droit d'utiliser les
Jeu et Services. En créant un Compte, l'Utilisateur déclare être majeur.

4.2.

Création du Compte

4.2.1.

L’Utilisateur a la possibilité de créer un Compte en remplissant et soumettant la
Demande de l’Utilisateur via l’Application ou Facebook comme détaillé à l’Article
4.2.2. La création du Compte est gratuite et vaut demande d’inscription aux Jeu et
Services.

4.2.2.

En cas de création de Compte via Facebook, les informations requises pour
l’ouverture du Compte seront alors collectées auprès de Facebook, après autorisation
de l’Utilisateur. Panda Chinese Poker n’est pas responsable des données que
l’Utilisateur aura accepté de partager via Facebook, les conditions générales
d’utilisation de Facebook s’appliquant.

4.2.3.

En remplissant et soumettant la Demande de l’Utilisateur via l’Application ou
Facebook, l’Utilisateur :
(a)

confirme avoir pris connaissance des Conditions Générales et de la Politique
de Confidentialité. La création du Compte vaut donc acceptation sans restriction
ni réserve des Conditions Générales et de la Politique de Confidentialité ; et

(b)

l’Utilisateur s’engage à conclure le Contrat comme détaillé à l’Article 5. Tous les
champs de la Demande de l’Utilisateur sont nécessaires et doivent être remplis
complètement et correctement. La Demande de l’Utilisateur est disponible en
français.

4.2.4.

L'inscription de l’Utilisateur et la création du Compte sera validée et autorisée à
compter de la conclusion du Contrat telle que détaillée à l’Article 5 (Conclusion du
Contrat) ci-dessous.

4.2.5.

Un Utilisateur n'est autorisé à ne créer qu'un seul Compte sur l’Application. Pour tous
les Comptes supplémentaires, Panda Chinese Poker a le droit de bloquer ces
Comptes comme « non autorisés ». Toutes les réclamations possibles et
envisageables concernant le Compte de l'Utilisateur effectuées à partir de ces
Comptes supplémentaires seront nulles et sans effet, que le Compte ait été bloqué
par Panda Chinese Poker ou non.
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4.3.

Utilisation et modification des Jeu et Services

4.3.1.

Panda Chinese Poker offre à ses Utilisateurs la possibilité d'utiliser les Jeu et Services
offerts sur l’Application. L'utilisation des Jeu et Services est expressément limitée aux
personnes qui ont précédemment créé un Compte conformément à l’Article 4.2. Après
avoir créé un Compte, l'Utilisateur peut utiliser les Jeu et/ou Service en ouvrant
l’Application, puis en se connectant.

4.3.2.

L’utilisation des Jeu (dans sa Version de Base) et Services est sans obligation d’achat
et entièrement gratuite. Certaines fonctionnalités des Jeu et Services (telle que la
Version Pro) peuvent par ailleurs être achetées par l’Utilisateur.

4.3.3.

Les Jeu et Services sont offerts à des fins de divertissement. L’Utilisateur comprend
et accepte que la participation au Jeu ne conduira à l’attribution d’aucun gain, de
quelque nature que ce soit, et n’est donc pas assimilable à une loterie ni à un jeu
d’argent au sens de la réglementation française applicable aux jeux d’argent et de
hasard en ligne.

4.3.4.

Panda Chinese Poker, dans le cadre des Jeu et Services, stocke certaines
informations sur l’Application et offre à ses Utilisateurs la possibilité de télécharger
des informations sur internet et de créer des profils personnels, etc., qui peuvent être
consultés par d'autres Utilisateurs ainsi que par des tiers. En outre, l'Utilisateur peut
également communiquer avec des tiers via l’Application, télécharger et échanger des
photographies ou dessins, des vidéos, des jeux et d'autres médias.

4.3.5.

Panda Chinese Poker se réserve également le droit de bloquer ou d'exclure
partiellement ou totalement tous les Utilisateurs qui fournissent délibérément des
données incorrectes lors de l'inscription, s'expriment de manière offensive,
diffamatoire, raciste ou agissant de façon discriminatoire à l'encontre des autres
Utilisateurs et de Panda Chinese Poker lui-même, à travers le chat, les e-mails, les
médias sociaux ou de toute autre manière ou à partir de tout autre site. Cela
s'applique également à toutes les autres violations des Conditions Générales et/ou
des Règles du Jeu applicables.

4.3.6.

Toute réclamation contre Panda Chinese Poker concernant les Jeu et/ou Services
eux-mêmes, la participation, les Comptes, les paiements effectués et toutes autres
réclamations qui en découlent sera sans effet si l'Utilisateur enfreint de cet Article 4.3
ou toute autre stipulation des Conditions Générales.

4.3.7.

L'utilisation des Jeu et Services n'est autorisée que via des outils spéciaux rendus
disponibles et expressément autorisés par Panda Chinese Poker (interdiction de
scripts non autorisés). Cela signifie que l'utilisation de programmes qui provoquent
une charge excessive du serveur est strictement interdite. L'utilisation de logiciels
pour contrôler systématiquement ou automatiquement les jeux ou les fonctions
individuelles du jeu tels que les robots, les macros, etc., ou pour reproduire ou évaluer
les jeux, les composants du jeu ou le contenu fourni sur l’Application est interdite.

4.3.8.

L'utilisation de bogues de programmation et/ou de failles ou toute autre forme
d'erreurs pour obtenir des avantages dans l’utilisation du Jeu est strictement interdite.
Les bogues reconnus doivent être signalés le plus rapidement possible par
l’Utilisateur dans le chat de bogues ou par e-mail. Tout avantage tiré d'un bogue ou
d'une erreur technique est nul et non avenu pour l'Utilisateur. Il est entièrement à la
discrétion de Panda Chinese Poker de décider comment gérer tout avantage obtenu
de cette manière, y compris la suppression du Compte.

4.3.9.

L’Application et les Jeu et Services sont mis à jour, adaptés, développés et modifiés
régulièrement. Pour cette raison, l'Utilisateur a seulement le droit d'utiliser la version
actuelle de l’Application et des Jeu et Services et n'a pas le droit de conserver une
version antérieure de l’Application et des Jeu et Services. L’Utilisateur n’a pas le droit
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d’exiger le maintien ou la restauration d’une version particulière ou d’un éventail de
fonctions des Jeu et Services.
4.3.10. Panda Chinese Poker se réserve le droit d’offrir de nouvelles fonctionnalités dans le
cadre de la Version de Base ou de la Versions Pro à tout moment. Dans le cadre de
l’adaptation et du développement des Jeu et Services, Panda Chinese Poker se
réserve également le droit d’interrompre certaines fonctionnalités de la Version Pro
et/ou de les offrir dans la Version de Base.
4.3.11. Panda Chinese Poker se réserve le droit de cesser l'exploitation de l’Application et
des Jeu et Services à tout moment sans préavis ni justification. L'Utilisateur dispose
de la possibilité de résilier son Compte avec effet immédiat, conformément à l’Article
12.2, dans l’éventualité où certains Jeu et Services ne pourraient plus être utilisés.
5.

Conclusion du Contrat

5.1.

Conformément aux dispositions du Code de la consommation, les caractéristiques
essentielles et les prix des Jeu (dans la Version de Base et la Version Pro) et Services
sont disponibles sur l’Application. Les prix indiqués incluent toutes les taxes
applicables. Panda Chinese Poker se réserve le droit de réduire ou d’augmenter les
prix en tout temps sur une base temporaire ou permanente.

5.2.

Les modalités de formation du Contrat sont les suivantes :
(a)

(b)

Enregistrement de l’Utilisateur via l’Application ou Facebook. A ce titre,
l’Utilisateur devra :
(i)

compléter et, le cas échéant, confirmer son nom d’Utilisateur, son adresse
e-mail et son mot de passe ;

(ii)

confirmer qu’il a pris connaissance et accepté les Conditions Générales
et la Politique de Confidentialité et qu’il a renoncé au droit de rétractation
prévu par le Code de la consommation ; et

(iii)

après avoir vérifié que les informations complétées sont exactes, valider
la demande de création de son Compte ; et

Réception d’un e-mail de confirmation de la création effective du Compte.

A tout moment, l’Utilisateur a la possibilité de contacter Panda Chinese Poker via le
formulaire de contact de l’Application ou par e-mail afin de modifier les informations
fournies lors de la création du Compte.
5.3.

Le Contrat entrera en vigueur à compter de l’approbation par Panda Chinese Poker
de la Demande de l’Utilisateur qui sera notifiée par l’e-mail de confirmation de création
du Compte visé à l’Article 5.2(b) ci-dessus.

6.

Accès, modification et validité des Conditions Générales et de la Politique de
Confidentialité

6.1.

Les Conditions Générales, la Politique de Confidentialité, l’offre de Jeu et Services et
les tarifs sont consultables à tout moment à partir de l’Application. Les Conditions
Générales et la Politique de Confidentialité peuvent être téléchargées depuis
l’Application ou le Site Internet.

6.2.

En soumettant la Demande d’Utilisateur, l’Utilisateur est réputé avoir accepté les
Conditions Générales et la Politique de Confidentialité.

6.3.

Les Conditions Générales s’appliquent à chaque connexion et utilisation de
l’Application et des Jeu et Services.

6.4.

Panda Chinese Poker se réserve le droit de modifier les Conditions Générales ou la
Politique de Confidentialité à tout moment. L’Utilisateur sera averti des modifications
apportées aux Conditions Générales ou à la Politique de Confidentialité par e-mail ou
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par une notification sur l’Application. Les Conditions Générales modifiées entreront
en vigueur, et seront réputées acceptées par l’Utilisateur, à compter de leur
publication sur le Site Internet et l’Application.
6.5.

L’Utilisateur a la possibilité de refuser les modifications apportées aux Conditions
Générales et/ou à la Politique de Confidentialité en clôturant son Compte
conformément à l’Article 12.2.

6.6.

Si une disposition des Conditions Générales ou de la Politique de Confidentialité était
ou devenait invalide, la validité des autres dispositions n’en serait pas affectée.

7.

Droit de rétractation
Le Contrat étant un « contrat de fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un
support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du
consommateur au sens du Code de la consommation », l’Utilisateur renoncera, au
moment de la création du Compte en application de l’Article 4.2, au droit de
rétractation de quatorze (14) jours prévu par le Code de la consommation.

8.

Communications entre Panda Chinese Poker et l’Utilisateur

8.1.

Sans préjudice de l’Article 8.2, Panda Chinese Poker communique généralement
avec l’Utilisateur par e-mail. L’Utilisateur doit s’assurer qu’il peut recevoir tous les emails envoyés par Panda Chinese Poker à l’adresse qu'il a soumise à Panda Chinese
Poker au moment de l’enregistrement et ultérieurement. Il est responsable des
paramètres et du maintien du filtre anti-spam et de la vérification régulière de tous les
e-mails entrants envoyés à cette adresse.

8.2.

Panda Chinese Poker se réserve le droit de correspondre avec l’Utilisateur à l’aide
de n’importe quel moyen de communication qu’il juge nécessaires.

8.3.

Lorsqu’il contacte Panda Chinese Poker via le formulaire de contact de l’Application
ou par e-mail, l’Utilisateur doit indiquer à quels Jeu et/ou Services et à quel Compte
sa correspondance se rapporte.

9.

Règles du Jeu

9.1.

Les Règles du Jeu sont publiées sur l’Application.

9.2.

L’Utilisateur est conscient qu’il peut jouer conjointement et communiquer avec un ou
plusieurs autre(s) Utilisateurs via l’Application. Afin d’assurer une interaction
fructueuse entre les Utilisateurs dans le Jeu, il est impératif que les Règles du Jeu
soient respectées par tous les Utilisateurs. En utilisant les Jeu et Services, l’Utilisateur
accepte donc les Règles du Jeu comme étant juridiquement contraignantes.

9.3.

L’Utilisateur doit également s’abstenir d’entreprendre toute autre activité qui pourrait
interférer avec le fonctionnement normal des Jeu et/ou Services ou perturber
l’interaction fructueuse entre les Utilisateurs.

10.

Versions – Options Payantes

10.1.

Version de Base

En créant un Compte, l’Utilisateur disposera uniquement de la Version de Base qui est gratuite.
La Version de Base ne donne pas à l’Utilisateur un accès complet à toutes les fonctions du
Jeu. La Version de Base peut être utilisée indéfiniment et sans restriction, sans porter préjudice
au droit de Panda Chinese Poker de supprimer le Jeu.
10.2.

Version Pro

10.2.1. Dans la Version Pro, l’Utilisateur dispose de la possibilité (a) d’acheter des Options
Payantes et/ou (b) de créditer son Compte avec de la Monnaie Virtuelle, sous réserve
du paiement d’un prix forfaitaire.
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10.2.2. L’achat de la Version Pro et/ou d’Options Payantes est régi par les conditions de
paiement du tiers en charge de la facturation (App Store ou Google Play).
10.3.

Monnaie Virtuelle

L’Utilisateur ne possède pas légalement la Monnaie Virtuelle créditée sur son compte. En
aucun cas, la Monnaie Virtuelle ne fait référence à, ou ne constitue, une devise réelle. Tout
solde de Monnaie Virtuelle apparaissant sur le Compte ne reflète pas une valeur accumulée
de monnaie réelle.
11.

Disponibilité

11.1.

Panda Chinese Poker ne garantit pas que les Jeu et Services ou leur contenu soient
toujours disponibles, ininterrompus ou exempts d’erreurs. Panda Chinese Poker se
réserve le droit de suspendre, restreindre ou mettre fin à la disponibilité de l’ensemble
ou d’une partie des Jeu et/ou Services, pour des motifs commerciaux, opérationnels
ou de sécurité.

11.2.

Panda Chinese Poker n’engage pas sa responsabilité en cas d’inaccessibilité des Jeu
et/ou Services.

12.

Durée – Résiliation

12.1.

Durée

Le Contrat est à durée indéterminée.
12.2.

Résiliation par l’Utilisateur

12.2.1. L’Utilisateur dispose de la faculté de résilier le Contrat sans motif et à tout moment en
supprimant son Compte. La résiliation prendra effet immédiatement.
12.3.

Résiliation par Panda Chinese Poker

12.3.1. Conformément à l’Article 11, Panda Chinese Poker se réserve le droit de mettre fin
aux Jeu et Services à tout moment.
12.3.2. Panda Chinese Poker se réserve le droit de clôturer le Compte et de résilier le Contrat
immédiatement et sans préavis en cas de faute de l’Utilisateur et notamment dans les
cas suivants :
(a)

Violation d’une disposition des Conditions Générales ;

(b)

Violation grave et/ou répétée d’une Règle du Jeu ;

(c)

Violation du droit pénal ou de toute autre disposition légale applicable ; ou

(d)

Fourniture délibérée de fausses informations lors de la création du Compte.

12.3.3. Un avertissement de l’Utilisateur n’est pas nécessaire. L’Utilisateur sera
immédiatement informé de la clôture du Compte et la résiliation du Contrat (et du ou
des motif(s) y relatif(s)) par e-mail.
12.4.

Effets

12.4.1. En cas de résiliation du Contrat en vertu de l’Article 12.2 ou 12.3, Panda Chinese
Poker n’est en aucun cas tenu de dédommager l’Utilisateur et l’Utilisateur ne recevra
ni compensation ni remboursement du prix d’achat de la Version Pro ou d’Option
Payante non utilisée au moment de la fermeture du Compte.
13.

Garantie de conformité – Défauts

13.1.

Conformément aux dispositions applicables du Code de la consommation, Panda
Chinese Poker garantit l’Utilisateur contre tout défaut de conformité des Jeu et
Services pendant une période de deux (2) ans :
(a)

pour la Version de Base, à compter de la date de création du Compte ; et/ou
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(b)

pour la Version Pro ou de toute Option Payante, à compter de la date d’achat
et de paiement y relative.

13.2.

L’Utilisateur accepte que les Jeu et Services ne puissent jamais être complètement
exempts d’erreurs. Par conséquent, les Jeu et Services ne seront considérés
défectueux que s’ils deviennent inutilisables pendant une période de temps excédant
un (1) mois.

13.3.

Avant de signaler un bogue potentiel, l’Utilisateur doit consulter les instructions pour
les Jeu et Services et autres outils de dépannage fournis par Panda Chinese Poker.
L’Utilisateur doit informer Panda Chinese Poker par écrit (via le formulaire de contact
ou par e-mail ou lettre) de tout défaut dans un délai de sept (7) jours après les avoir
découverts. Le défaut devra être documenté et, le cas échéant, accompagné d’un
protocole des messages d’erreur affichés.

14.

Droits d’auteur

14.1.

L'Utilisateur reconnaît et accepte que les Informations Téléchargées peuvent être
consultées par tout autre Utilisateur en France et à l’international.

14.2.

L'Utilisateur demeure titulaire de tous droits d’auteur éventuellement existants sur les
Informations Téléchargées. Dans le cadre de l’utilisation de l’Application et des Jeu
et Services, l'Utilisateur accorde gratuitement à Panda Chinese Poker une licence
non exclusive et révocable pour publier, afficher, reproduire et distribuer les
Informations Téléchargées. Panda Chinese Poker n’est pas autorisé à utiliser ou
distribuer les Informations Téléchargées en dehors de l’Application ou des Jeu et
Services.

14.3.

La licence accordée par l’Utilisateur à Panda Chinese Poker en vertu de l’Article 14.2
prend fin (a) au moment où l’Information Téléchargée concernée est supprimée de
l’Application par l'Utilisateur ou (b) au moment de la fermeture du Compte.

14.4.

L’Utilisateur ne dispose d’aucun droit d’auteur ou autre droit de propriété intellectuelle
sur toute création personnalisée (avatar, table de jeu, etc.…) de l’Utilisateur dans le
cadre de l’achat d’Option Payante.

15.

Transfert de renseignements personnels à des tiers

L’Utilisateur accepte que ses données personnelles soient transférées par Panda Chinese
Poker à son partenaire Facebook en application des lois et règlements applicables. Pour
toutes les questions liées à ce sujet, l’Utilisateur doit se référer à la Politique de Confidentialité.
16.

Obligations et responsabilités de l’Utilisateur

16.1.

Obligations générales de l'Utilisateur

16.1.1. Il est de la seule responsabilité de l'Utilisateur de maintenir le mobile dans un état
permettant l'utilisation des Jeu et Services.
16.1.2. L'Utilisateur est seul responsable de l'accès et de l'utilisation de son Compte.
L'Utilisateur est tenu de traiter toutes les données fournies par Panda Chinese Poker
pour accéder aux Jeu et Services (identifiant de connexion, mots de passe, etc.) de
manière strictement confidentielle. Panda Chinese Poker recommande que les mots
de passe soient régulièrement modifiés pour des raisons de sécurité.
16.1.3. L'Utilisateur informera immédiatement Panda Chinese Poker par écrit s'il apprend ou
soupçonne qu'une tierce partie non autorisée a acquis la possession de ces données
d'accès. Dans le cas où un tiers accède aux Jeu et Services avec les données d'accès
de l'Utilisateur parce que l'Utilisateur a négligé de protéger suffisamment son Compte
contre un accès non autorisé, l'Utilisateur sera considéré comme seul responsable
des actions dudit tiers.
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16.1.4. Dans le cas où Panda Chinese Poker a des raisons valables de croire qu'une tierce
partie non autorisée est en possession de données d’accès d’un Utilisateur, Panda
Chinese Poker pourra sans préavis, mais ne sera pas tenu de, modifier les données
d'accès au Compte ou suspendre le Compte respectif. Panda Chinese Poker
informera sans délai l'Utilisateur légitime et, sur demande, lui communiquera
promptement les nouvelles données d'accès. L'Utilisateur n'a pas le droit de réclamer
la restitution des données d'accès originales.
16.1.5. L'Utilisateur n'est pas autorisé à vendre, prêter, ou céder les autres relatifs à, son
Compte à une tierce partie.
16.1.6. Panda Chinese Poker protège ses systèmes contre les virus. Néanmoins, les virus
ne peuvent jamais être totalement exclus. En outre, il est possible que de tierces
parties non autorisées puissent envoyer des e-mails en utilisant le nom de Panda
Chinese Poker sans le consentement de Panda Chinese Poker et que ces e-mails
puissent contenir des virus, des logiciels espions ou des liens vers des contenus web
qui peuvent contenir des virus ou des logiciels espions. Panda Chinese Poker n'a
aucune influence sur ces événements. L'Utilisateur s'engage à vérifier tous les
courriers entrants envoyés, ou supposément envoyés, par Panda Chinese Poker pour
détecter d'éventuels virus. Il en va de même pour les courriers d’autres Utilisateurs
des Jeu et Services.
16.1.7. L'Utilisateur s'engage à respecter les instructions de Panda Chinese Poker, de ses
employés et autres représentants, incluant sans limitation, les administrateurs et
modérateurs de chats.
16.1.8. L'Utilisateur s'engage à ne pas utiliser le Compte, le nom d'Utilisateur ou le mot de
passe d'un autre Utilisateur.
16.2.

Informations Téléchargées

16.2.1. Les Informations Téléchargées sont mises à la disposition des autres Utilisateurs à
travers l’Application.
16.2.2. L'Utilisateur doit faire preuve de diligence dans la sélection des Informations
Téléchargées. L'Utilisateur est seul responsable des Informations Téléchargées.
Panda Chinese Poker n’effectue pas de contrôle, évaluation ou approbation préalable
des Informations Téléchargées.
16.2.3. L'Utilisateur n'utilisera pas les Jeu et Services pour distribuer du contenu, y compris,
mais sans s'y limiter, des images, des vidéos, des liens, des noms, des mots qui
contiennent des propos insultants, offensants, diffamants, calomnieux, violents,
menaçants, sexistes, racistes, obscènes, pornographiques ou autrement contraires
aux lois. En outre, l'Utilisateur s'engage à ne pas utiliser de termes, de noms,
d'images, de vidéos, de musique, de jeux ou autres matériels protégés par des droits
d'auteur ou autrement légalement protégés.
16.2.4. L’Utilisateur ne doit pas user des Jeu et/ou Services à des fins illégales ou nonautorisées. Il est strictement interdit d'utiliser les noms de Compte ou les adresses email d'autres Utilisateurs sans leur consentement préalable exprès pour l'envoi d'emails non sollicités, de messages promotionnels ou pour toute autre finalité
commerciale.
16.2.5. Panda Chinese Poker se réserve le droit de supprimer tout contenu soumis par
l’Utilisateur en violation des dispositions de cet Article 16.2. L'Utilisateur n'est pas
autorisé à exiger que les Informations Téléchargées supprimées soient restaurées.
En outre, Panda Chinese Poker est également en droit de suspendre et, en cas de
violations répétées, de fermer le Compte de l'Utilisateur fautif sans préavis. Panda
Chinese Poker se réserve également le droit d’effectuer toute demande de
d’indemnisation qu’il jugera nécessaire à ce titre.
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16.2.6. Panda Chinese Poker décline toute responsabilité ou garantie en ce qui concerne les
Informations Téléchargées, en particulier en ce qui concerne leur exactitude,
intégralité et fiabilité.
16.3.

Applications et manipulations tierces

16.3.1. Panda Chinese Poker n'est pas responsable des dommages ou de la perte de
données sur le mobile de l'Utilisateur qui peuvent être causés par l'installation
d’applications tierce.
16.3.2. Panda Chinese Poker n’est pas responsable des défauts causés par une
manipulation de l’Utilisateur ou d’un tiers.
16.4.

Responsabilités de l'Utilisateur

16.4.1. L'Utilisateur doit fournir des informations exactes, précises et complètes à Panda
Chinese Poker lors de la conclusion du Contrat et pendant toute la durée de celui-ci.
Par la création du Compte, l'Utilisateur confirme que toutes les informations fournies
à Panda Chinese Poker, notamment sans limitation les informations complétées lors
de la création du Compte, sont exactes et complètes. L'Utilisateur est tenu d'informer
promptement Panda Chinese Poker de toute modification apportée à ces
informations.
16.4.2. L'Utilisateur sera tenu responsable de toute violation d’un droit quelconque d’un autre
Utilisateur ou d’un tiers et de tout dommage causé par le non-respect des Conditions
Générales et/ou Règles du Jeu.
16.4.3. En cas de réclamation formulée par un autre Utilisateur ou un tiers auprès de Panda
Chinese Poker, l’Utilisateur fautif indemnisera Panda Chinese Poker à hauteur de
ladite réclamation.
16.4.4. L’Utilisateur sera également responsable de tous frais juridiques (frais de justice, frais
d’avocat, etc.) engagés par Panda Chinese Poker en vertu de l’Article 16.4.2.
17.

Responsabilité de Panda Chinese Poker

17.1.1. Panda Chinese Poker n’engagera sa responsabilité qu’en cas de dommage causé
intentionnellement ou par négligence grave.
17.1.2. L’obligation d’indeminisation de Panda Chinese Poker sera limitée aux dommages
prévisibles.
17.1.3. Panda Chinese Poker n’est pas responsable du contenu des pages auxquelles une
référence directe ou indirecte est faite (« liens ») au sein des Jeu et Services.
18.

Recours amiables, loi applicable et juridiction compétente

18.1.

Le Contrat et toute obligation non-contractuelle y relative sont soumis au droit
français.

18.2.

Conformément au droit applicable, le tribunal compétent pour entendre de tout litige
relatif à l’interprétation ou l’exécution du contrat ou à toute obligation noncontractuelle y relative sera :

18.3.

(a)

en matière contractuelle, (i) le tribunal du lieu de domicile de l’Utilisateur au
moment de la conclusion du Contrat ou au moment où la demande est initiée
ou (ii) le tribunal du lieu de téléchargement de l’Application ; et

(b)

en matière délictuelle, (i) le tribunal du lieu de domicile de l’Utilisateur au
moment de la survenance du fait dommageable ou au moment où la demande
est initiée ou (ii) le tribunal du lieu de survenance du fait dommageable.

L’Utilisateur dispose du droit de recourir gratuitement à un médiateur de la
consommation en vue de la résolution amiable de tout litige portant sur l’exécution
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des présentes dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI du Code de la
consommation.
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