Conditions Générales d'Utilisation du site Geekuizz.net

Geekuizz est un site de ũeu de questions/réponses en ligne basé sur la « culture geek ».
Geekuizz est entièrement gratuit.
(informatique, high-tech, jeux de rôles, etc.). Fait par un passionné, pour des passionnés, il vise à
apprendre tout en s’amusant.

Avertissement
Veuillez lire les présentes conditions générales d’utilisation (C.G.U.) avant de créer un
compte ou de jouer sur le site. Vous devez impérativement accepter les C.G.U. Si vous ne les
acceptez pas, vous ne pouvez valider votre inscription ou jouer sur le site Geekuizz.net. Les
C.G.U engagent le propriétaire légal du site Geekuizz.net (ci plus loin appelé l’Éditeur) et
toutes personnes venant à utiliser les services proposés sur le site (ci plus loin appelé Les
Joueurs). Il est à noter que les présentes C.G.U peuvent être modifiées à tout moment par
l’Éditeur sans avertissement préalable de l’autre partie. Pour être assuré de posséder la
dernière version des C.G.U du site,
veuillez consulter cette adresse :
http://www.geekuizz.net/docs/cgu.pdf ; il s’agit d’une version tenue à jour des C.GU, seule
celle-ci pourra être utilisée comme version de référence lors de litige sur s’application des
présentes conditions d’utilisation. N’hésitez pas à imprimer les présentes CGU pour pouvoir
vous y référer ultérieurement.

I.

Mentions légales

Le site Geekuizz est géré par un particulier et a fait l’objet d’une déclaration auprès des
autorités compétentes. Pour toute question concernant la gestion du site Geekuizz,
veuillez envoyer un email à webmaster[at]geekuizz.net ou utiliser le formulaire de contact
du site.
Le site Geekuizz est hébergé par 1&1 SARL.
Les présentes conditions d’utilisation sont soumises à la loi française.

II.

Création d’un compte
1. La création d’un compte utilisateur par Les Joueurs leur permettent de répondre au
quizz du site, de participer au classement sous un pseudo qu’ils choisissent, de gérer
leur compte et consulter leurs informations de jeu.
2. Les informations saisies par Les Joueurs lors de leur inscription doivent être exactes,
exhaustives et à jour. Les joueurs s’engagent à tenir à jour l’ensemble des
informations les concernant et à ne pas divulguer leur mot de passe ou identifiant de

connexion qui leur est personnel et confidentiel et de le protéger par tous moyens à
leur disposition.
3. Lors du choix de leur pseudo, Les Joueurs s’engagent à ce que les informations
d’identifications les concernant ne portent pas atteinte aux textes de loi du droit
français. Dans le cas contraire, la responsabilité seule des joueurs sera engagée.
4. L’Éditeur se réserve le droit de manière discrétionnaire, sans avertissement
préalable, pour une durée indéterminée, de clôturer un compte et toutes les
informations de jeu s’y rattachant (points, bonus, fleez) y étant associées dans la
mesure où ce dernier contrevient à l’une des conditions énumérées dans ce
document.

III.

Ajout de questions
1. Afin de proposer une expérience de jeu toujours plus grande, Les Joueurs ont la
possibilité d’ajouter des questions au quizz afin d’enrichir la base de connaissance.
Les Joueurs acceptent alors que les questions soient soumises à la modération
d’administrateurs du site ou de l’Éditeur lui-même. Les Joueurs doivent accepter
également qu’en proposant une question sur le site ils renoncent à l’ensemble de
leurs droits cessibles de la propriété intellectuelle sur leurs questions. Ainsi, de
manière non limitative, l’Editeur pourra copier, modifier, diffuser, qu’importe le
support, la question fournie par le joueur sans que ce dernier puisse réclamer une
quelconque revendication de ses droits.
2. Cependant, jusqu’à la diffusion de la question sur le site, le joueur reste responsable
du contenu de celle-ci. Ainsi, il veillera à ce que celle-ci respecte les textes de loi du
droit français et veillera tout particulièrement à la nature originale de sa question qui
ne devra bien évidemment pas porter atteinte à une œuvre protégée par le droit
d’auteur. De plus, les modérateurs sont responsables du contenu qu’ils choisissent
de mettre en ligne. Et leur responsabilité seule sera engagée en cas de litige.

IV.

3. Par ailleurs, la proposition d’une question n’est pas gage de sa publication sur le site.
L’Éditeur, ou les modérateurs mandatés par ses soins, pourront refuser et supprimer
une question proposée par un joueur de manière discrétionnaire et sans
avertissement, ni avant, ni après le refus de publication.

Participation au concours

1. Chaque joueur inscrit sur le site participe automatiquement aux concours proposés
par le site.
2. Un concours est fixé avec une durée de validité mentionnée sur le site. Au-delà, un
gagnant ne pourra plus être désigné.
3. Un concours désigne un et un seul gagnant.
4. Les limitations de responsabilité de l’Éditeur s’appliquent dans le cas d’un concours.
(cf. VI)
5. En cas d’égalité c’est l’ancienneté des joueurs qui compte.
6. Le concours pourra être annulé par l’Éditeur à tout moment, mais il devra se justifier
en publiant la raison de cette annulation sur le site.

V.

Limitation de responsabilités de l’éditeur au cours du jeu.

1. Accessibilité du jeu
L’Éditeur, s’efforce de maintenir le site accessible 24h/24 et ceci dans les meilleures
conditions possibles. Toutefois, l’Éditeur décline toute responsabilité en cas :
-

d'interruption du quizz, du concours, pour des opérations de maintenance
techniques ou d'actualisation des informations publiées;

-

d'impossibilité momentanée d'accès au quizz, au résultat du concours en raison
de problèmes techniques et ce quelles qu'en soient l'origine et la provenance;

-

de dommages directs ou indirects causés aux Joueurs, quelle qu'en soit la nature,
résultant du contenu, de l'accès ou de l'utilisation du site;

-

d'utilisation anormale ou d'une exploitation illicite du site par Les Joueurs. Les
Joueurs sont alors seuls responsables des dommages causés aux tiers et des
conséquences éventuelles de leurs actes.

Dans les cas susnommés l’Éditeur n’assure pas la restitution des bonus, Fleez,points…
Cependant, si la bonne foi du joueur est avérée, l’Éditeur pourra de manière exceptionnelle
dédommager le joueur en lui rendant les fleezs /bonus/points sujet du litige.
Par ailleurs, le temps de jeu normal sur le site (voir les règles du jeu) est sujet aux aléas de
l’usage d’Internet et si jamais celui-ci, qu’importe la raison, s’avère inférieur à la durée légale
mentionnée, l’Éditeur se dégagera de toute responsabilité.

2. Exactitude des questions
Les questions proposées sur le site font l’objet d’un processus de vérification stricte.
Toutefois, l’Éditeur ne pourra être tenu responsable si jamais les textes y étant associés sont
erronés, incomplets ou périmés. Cela prenant en compte :
-

Un intitulé mal formé, affectant la bonne lecture ou la compréhension.
L’absence d’intitulé ou un dysfonctionnement de l’encodage lié à un problème
technique quel qu’en soit sa nature.
Une réponse inexacte, imprécise ou plus d’actualité.

Dans les cas susnommés, les gains de temps ou de points ne seront récupérés.
Cependant, si jamais un joueur venait à signaler une erreur sur une des questions du quizz et
que l’Éditeur en approuvait la venue, le joueur se verrait offrir à minima une partie gratuite
(1 crédit) sur le site.

3. Caractéristiques et limites de l’Internet
Les Joueurs en jouant sur le Geekuizz, reconnaissent qu’ils existent des risques inhérents à
l’usage d’internet et qu’il est de leur responsabilité de se protéger contre tout risque
éventuel qui pourraient survenir lors d’une utilisation normale du site (perte, dégradation,
divulgation de leurs données personnelles, dégradation de leur matériel, attaques de virus
ou attaques automatisées depuis le réseau). Dans le cas contraire, l’Éditeur se dégage de
toute responsabilité pour les cas mentionnés.

4. Propriété intellectuelle sur les éléments du Site
L’Éditeur détient tous droits ou autorisations sur les contenus (code, texte, image…)
constitutifs du site. Et il ne sera autorisé aucune copie (questions, code…) sans autorisation
expresse de l’Éditeur.
Par ailleurs, si vous êtes détenteur des droits sur une image, texte, code,
malencontreusement présents sur le site et que vous pouvez le prouvez, il vous suffira par
une simple demande auprès de l’Éditeur d’exiger le retrait de l’objet du litige, qui sera du
site dans les plus brefs délais.

5. Protection des données personnelles
L’Éditeur a déclaré le traitement de données personnelles effectué sur le site à la CNIL.
L’Éditeur en plus du respect des dispositions prises sur le site de l’organisme, s’engage
également à ne divulguer les informations concernant Les Joueurs à aucune tierce personne
elles seront exploitées dans le strict cadre de son activité. Néanmoins l’Éditeur se réserve le

droit de publier des statistiques globales sur ces Joueurs à partir d’informations collectées
sur ceux-ci.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données
personnelles, que vous pouvez exercer à l’adresse webmaster[at]geekuizz.net .
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