
MENTIONS LEGALES 
 
Le site internet www.lagamecup.com (le “Site”) est édité par la société KISSKISSBANKBANK, société 
par actions simplifiée, au capital de 5 004 542 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 
512 211 004, dont le siège social est situé au 34 rue de Paradis 75010 Paris 
  
Le Directeur de la Publication du Site est Monsieur Vincent Ricordeau, Président de 
KissKissBankBank 
  
Le Site est hébergé par Gandi ayant son siège social au 63-65 boulevard Masséna Paris (75013) 
FRANCE (Siren 423 093 459 RCS PARIS)  
  
Le présent site internet est exclusivement destiné à l’organisation et la promotion du concours La 
Game Cup, qui vise à récompenser des projets novateurs dans le domaine du jeux vidéo, afin 
d’encourager la création indépendante des jeunes talents. 
Le règlement de La Game Cup peut être consulté ici.  
 
 
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 
 

La consultation et l’utilisation du Site emportent automatiquement acceptation des conditions           

générales d’utilisation ci-dessous ( les « CGU »). Dans ce cadre, tout utilisateur (« Vous”) s’engage à                 

en respecter les termes. 

KissKissBankBank se réserve le droit de modifier les présentes CGU à tout moment, en tout ou en                 

partie. L’Utilisateur devra en conséquence consulter régulièrement le Site pour rester informé de tout              

changement ou mise à jour des CGU. 

 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

L’architecture du Site, les marques, noms de domaine, bases de données, logiciels, contenus et tout               

autre élément composant le Site, sans que cette liste ne soit exhaustive sont des éléments protégés                

au titre du Code de la propriété intellectuelle, et sont à ce titre, la propriété exclusive de                 

KissKissBankBank ou la propriété de tiers ayant accordé une licence à celui-ci.  

L’utilisation du SIte ne pourrait en aucun cas emporter cession des droits de propriété intellectuelle               

attachés au Site. 

Vous vous interdisez tout agissement susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement,            

aux droits de propriété intellectuelle de KissKissBankBank ou le cas échéant aux droits de propriété               

de tiers sur les éléments de propriété intellectuelle composant le Site. Ainsi, toute utilisation,              

reproduction, transmission, commercialisation ou création d’œuvres dérivées sur la base de tout ou             
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partie des composantes du Site sont strictement interdites et peuvent faire l’objet de poursuites              

judiciaires à votre encontre, notamment pour contrefaçon. 

Vous vous engagez enfin à ne pas accéder ou ne pas tenter d’accéder au Site par tout moyen autre                   

que l’interface du Site fournie par la Société, ainsi qu’à n’entreprendre aucune activité de nature à                

entraver ou à perturber le fonctionnement du Site. 

FONCTIONNEMENT ET DISPONIBILITÉ DU SITE 

KissKissBankBank s’efforcera, dans la mesure du possible, de maintenir le Site accessible 7 jours sur               

7 et 24 heures sur 24 pendant le déroulement du concours. 

Néanmoins, l’accès au Site pourra être temporairement suspendu, notamment en raison d’opérations            

techniques de maintenance, de migrations ou de mises à jour, de contraintes liées au fonctionnement               

d’Internet. 

 

Il Vous est rappelé que la transmission de données sur Internet ne bénéficie que d’une fiabilité                

relative. En outre, les réseaux sur lesquels circulent les données présentent des caractéristiques et              

capacités diverses et sont susceptibles d’être saturés à certaines heures de la journée, ce qui est de                 

nature à affecter leurs délais de téléchargement ainsi que leur accessibilité. 

 

COMPORTEMENTS INTERDITS 

 

Tout accès ou maintien frauduleux au sein du Site est interdit et sanctionné pénalement. Il en est de                  

même pour toute entrave ou altération du fonctionnement de ce système, ou en cas d’introduction, de                

suppression ou de modification des données qui y sont contenues. Ainsi, Vous vous engagez à ne                

pas perturber le bon fonctionnement de ce système, et notamment à ne pas y introduire de virus, ni à                   

endommager, accéder illégalement ou modifier les données stockées sur le Site. 

 

RESPONSABILITÉ 
 

KissKissBankBank ne peut être tenu responsable à votre égard pour tout dommage indirect, résultant              

de votre utilisation du Site (et notamment perte de données, opportunités) ou de votre impossibilité               

d’accéder à celui-ci, de votre utilisation des éléments contenus sur le Site, de toute défaillance, erreur                

ou interruption du Site. 



Par ailleurs, KissKissBankBank ne saurait être responsable des conséquences résultant de votre            

violation des présentes CGU. Ainsi, vous vous engagez à indemniser KissKissBankBank en cas             

d’action engagée par des tiers, ou de condamnation de cette dernière résultant de votre fait. 

Lorsque Vous remplissez un formulaire sur le Site, Vous vous engagez à ne fournir que des                

informations exactes, sincères et à jour sur votre situation, et à fournir votre véritable identité. Par                

ailleurs, si Vous agissez pour le compte d’une personne morale, Vous vous engagez à être habilité                

pour ce faire. 

INTERPRÉTATION ET JURIDICTION 

Les présentes CGU sont exclusivement régies par le droit français, quel que soit le pays depuis                

lequel Vous accèdez au Site. En cas d’échec ou refus des Parties de procéder à une résolution                 

amiable de tout éventuel différend, toute contestation et/ou difficulté d’interprétation ou d’exécution            

des présentes CGU relèvera de la compétence des tribunaux compétents de Paris. 

 

 

 


