CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION (« CGU »)
1- ACCEPTATION DES CGU :
La connexion au site Capote Riposte (le « Site ») puis le téléchargement de l’application Capote
Riposte (l’ « Application ») via le Site et l’utilisation du Site et de l’Application emportent acceptation
pleine et entière des CGU (y compris les CGU que « nous », éditeur du Site et de l’Application, nous
réservons de modifier à tout moment et sans notification préalable). Les personnes qui se
connectent et utilisent le Site et l’Application («Utilisateurs » ou « vous ») sont invitées à consulter
régulièrement les CGU.
2- COOKIES
Les cookies sont des fichiers de petite taille qui stockent des informations sur votre ordinateur ou
votre appareil mobile.
Nous utilisons Google Analytics, service fourni par Google Inc., et donc les statistiques des cookies,
pour nous aider à analyser la fréquentation du Site, l’utilisation de l’Application et améliorer leur
utilisation.
Ces cookies nous fournissent des informations anonymes.
Nous utilisons des cookies persistants qui restent sur votre appareil mobile lorsque vous vous êtes
déconnectés.
Vous pouvez refuser les cookies en les désactivant dans votre navigateur. Veuillez-vous référer à cet
effet aux instructions de votre navigateur pour en savoir plus sur la façon d'adapter ou de modifier
les paramètres de votre navigateur. Si vous choisissez de ne pas bloquer ou désactiver les cookies,
vous consentez à l'utilisation de ces cookies et à notre utilisation (en conformité avec cette politique
et le reste de notre politique de confidentialité) de toute information que nous recueillons à l'aide de
ces technologies.
3-DONNEES PERSONNELLES
Aucune information personnelle n'est collectée.

4- CONTENU - DROITS DE PROPRIETE
Nous nous réservons le droit de fermer ou modifier le Site ou l’Application sans préavis.
Le Site, l’Application, leur structure et leur contenu sont notre propriété et relèvent de la législation
sur le droit d’auteur et la propriété intellectuelle. Toute représentation, reproduction, publication,
utilisation quelle qu’elle soit, exploitation partielle ou totale des contenus ou de la structure du Site
ou de l’Application par quelque procédé que ce soit, sans notre autorisation écrite préalable, est
strictement interdite.

5- RESPONSABILITES- LIMITATIONS DE RESPONSABILITE
Le contenu du Site ou de l’Application ne peut en aucun cas être interprété comme source de
conseils médicaux.
Nous n'assumons aucune responsabilité pour pertes ou dommages de toute nature qui pourraient
résulter de votre utilisation du Site ou de l’Application, ou de l'impossibilité de les utiliser ou d’y
accéder, ou de toute erreur ou omission dans le contenu de ceux-ci.
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Nous n'acceptons aucune responsabilité pour perte ou dommage causés par une attaque, par déni
de service, virus ou autre matériel technologiquement nuisible qui pourraient infecter votre
équipement, vos programmes, vos données ou autres équipements, suite à l’utilisation du Site ou de
l’Application.
La connexion de l’Utilisateur au Site et sa participation au jeu via l’Application se font sous son
entière responsabilité.
L’Utilisateur doit prendre toutes mesures pour protéger ses propres données et/ou applications
stockées sur son équipement.
Nous ne sommes pas responsables des commentaires laissés par l’Utilisateur lorsque celui-ci partage
ses résultats sur Facebook ou Twitter.
6- LOI APPLICABLE
La loi française régit ces CGU et leur interprétation, et les tribunaux français seront seuls compétents
pour trancher tout litige découlant de ou en relation avec ces mentions légales.

7- DIVERS
Si une quelconque stipulation de ces CGU est jugée illégale, nulle ou non opposable, cela n’affectera
pas la validité, la légalité ou le caractère opposable de toutes les autres stipulations.
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