
Conditions d'Utilisation 

 

Les présentes Conditions d'Utilisation entrent en vigueur le 18/07/2016. 

 

1. À propos de ces Conditions 

 

1.1 Les présentes Conditions d’Utilisation (les « Conditions » ou le « Contrat ») régissent la mise à 

disposition par UNLIMITED PIX, ou l'une quelconque de ses filiales ou sociétés affiliées 

notamment TIGERSUN GROUP (ci-après collectivement dénommées « UNLIMITED PIX ») de 

jeux et services et l'utilisation que vous en faites. 

 

1.2 Les Conditions s'appliquent ainsi à tout utilisateur qui télécharge les jeux UNLIMITED PIX, y 

accède et/ou les utilise, que ce soit sur son PC, sur un appareil mobile ou bien sur tout autre 

site Web, tout autre appareil ou toute autre plate-forme (ci-après, individuellement, un « Jeu », 

et collectivement les « Jeux »). Les présentes Conditions s'appliquent également à n'importe 

quel service que nous fournissons dans le cadre des Jeux, tel que le service client, les médias 

sociaux et les canaux communautaires (dans les présentes Conditions, nos Jeux et nos autres 

services sont collectivement appelés les « Services »). Elles s’appliquent enfin à tout utilisateur 

du site Internet http://www.twaig.com/fr/ (ci-après le « Site ») qui y accède à quelque titre ou 

pour quelque motif que ce soit. Les Conditions constituent un accord légal et contiennent des 

informations importantes au sujet de vos droits et de vos obligations relativement à nos Jeux et 

nos Services.  

 

Le site Internet http://www.twaig.com/fr/ (ci-apèrs le « Site ») est publié et exploité par la société 

à responsabilité limitée Unlimited Pix, au capital de 1.000 Euros, dont le siège social est situé 8 

boulevard Dubreuil à Orsay (91400), France, immatriculée au registre du commerce et des 

sociétés d’Evry sous le numéro 818 622 763. 

Adresse de messagerie électronique : contactsitetwaig@unlimitedpix.com 

Numéro de téléphone : 0184167774 

Directeur de la publication : Unlimited Pix 

Hébergeur du site : OVH 

 

 

1.3 Dans les présentes Conditions, les termes « UNLIMITED PIX », « nous », « nos », « notre », 

« nôtre » et « nôtres » font référence à la société UNLIMITED PIX. Les termes « Utilisateurs », 

« vous », « vos », « votre » font référence aux utilisateurs des Jeux, Site (www.twaig.com) et 

Services proposés par UNLIMITED PIX. Le terme « les parties » désigne les parties au présent 

Contrat à savoir l’Utilisateur et UNLIMITED PIX. 

 

1.4 Toute utilisation de nos Services implique la consultation préalable et l’acceptation des 

Conditions en cliquant sur le bouton « J’accepte » prévu à cet effet et comprenant un lien 

hypertexte renvoyant auxdites Conditions. 

 

1.5 UNLIMITED PIX se réserve le droit de modifier les présentes Conditions à tout moment 

conformément au paragraphe 15 ci-dessous. Si vous n'acceptez pas ces Conditions ou toute 

future version modifiée de ces Conditions, vous ne devez pas utiliser ou devez cesser 

immédiatement d'utiliser nos Services. 

       Ces Conditions sont mises à disposition par le biais de la boutique d'applications ou de la plate-

forme sur laquelle vous téléchargez nos Jeux (telle que l'App Store d'Apple, le Play Store de 
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Google, Windows Phone Store), ainsi que sur tout site Web ou plate-forme sur lequel vous 

pouvez jouer à nos Jeux, tel que www.facebook.com. Les Conditions sont directement 

consultables à tout moment sur http://www.twaig.com/fr/ et sont également accessibles sur 

support durable en cliquant sur « imprimer » ou « enregistrer en PDF » via un lien figurant dans 

l’email de confirmation adressée à l’Utilisateur une fois un achat validé en vertu de l’article 4 le 

cas échéant. 

 

La politique de confidentialité d'UNLIMITED PIX fait partie intégrante des présentes Conditions 

et y est intégrée par référence. Vous confirmez avoir consulté et accepté les termes de la 

politique de confidentialité d'UNLIMITED PIX disponible sur http://www.twaig.com/fr/. 

 

 

 

2.  Accès et conditions particulières aux mineurs 

 

Sauf indication contraire sur un Service concerné, les Services d'UNLIMITED PIX sont destinés 

à un public de tout âge. 

 

UNLIMITED PIX conseille aux parents ou représentants légaux d'être présents lorsque les 

mineurs utilisent Internet. 

 

Si vous avez moins de 18 ans, vous certifiez que vos parents ou vos représentants légaux 

ont pris connaissance des présentes Conditions, les ont acceptées et vous ont autorisé(e) 

à accéder à nos Services et/ou à les utiliser. 

 

En revanche, pour pouvoir valablement effectuer un achat en relation avec l’un de nos 

sites ou de nos Services, vous déclarez expressément avoir la pleine capacité juridique 

de conclure le présent Contrat, c’est-à-dire d’avoir la majorité légale (18 ans en France) 

et de ne pas être sous tutelle ou curatelle.  

 

Le consentement parental ou des représentants légaux s’applique exclusivement aux sites et 

Services UNLIMITED PIX pour lesquels il a été octroyé. En tout état de cause, UNLIMITED PIX 

se réserve le droit de restreindre l’accès et/ou l’inscription d’un mineur à tout ou partie d’un site 

ou Service UNLIMITED PIX. 

 

En tout état de cause, l’utilisation des Services par les mineurs doit être effectuée sous la 

responsabilité de leurs parents ou représentants légaux et toute utilisation des Services est 

présumée avoir été validée par ces derniers. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI 

APPLICABLE, UNLIMITED PIX rejette toute responsabilité en relation avec les activités qui 

seraient effectuées par des mineurs sans l’accord des parents ou représentants légaux.SI 

VOUS ETES UN PARENT OU UN TUTEUR LEGAL ET QUE VOUS DONNEZ VOTRE 

ACCORD POUR QUE VOTRE ENFANT S’INSCRIVE SUR L’UN OU L’AUTRE DES SERVICES, 

VOUS ACCEPTEZ LES CONDITIONS RELATIVES A L’UTILISATION DES SERVICES PAR 

L’ENFANT. 
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3. Accès à et utilisation de nos Services 

 

a. Les règles, systèmes de calcul des points, commandes et recommandations propres à chaque 

Jeu peuvent être consultés directement dans le Jeu concerné. Vous devez accepter de vous 

conformer auxdits systèmes, règles, commandes et recommandations avant d’utiliser le Jeu 

concerné. 

 

b. Vous assumez la responsabilité de la connexion Internet et/ou des frais mobiles pouvant vous 

être facturés lorsque vous accédez à nos Services et/ou les utilisez. En cas de doute concernant 

lesdits frais, consultez votre opérateur mobile ou votre fournisseur d’accès Internet avant 

d'accéder à nos Services et/ou de les utiliser. 

 

c. Nos Services peuvent aussi parfois être totalement ou partiellement indisponibles, de manière 

prévue ou imprévue (voir à cet égard pour de plus amples détails l’article 8 des présentes) :  

- en cas de force majeure telle que défini par la jurisprudence de la Cour de cassation ; 

- en cas d’indisponibilité du réseau internet ; 

- pour des raisons techniques de mise à jour, de maintenance ou à toute autre cause 

technique. 

 

 

4. Comptes 

 

4.1 Pour pouvoir accéder à nos Services, vous avez besoin d’un compte auquel vous pourrez accé-

der avec des identifiants spécifiques. La création par l’Utilisateur d’un compte UNLIMITED PIX 

(appelé « Profil Unlimited Pix ») implique soit que ledit Utilisateur remplisse le formulaire d’ins-

cription en ligne, contenant des informations nécessaires à l’accès aux Jeux et à la réalisation 

d’éventuels achats (les informations indispensables seront identifiées par un astérisque), soit 

qu’il accède à son Profil Unlimited Pix utilisant les informations d’autres comptes de réseaux 

sociaux. A cet égard, l’Utilisateur garantit à UNLIMITED PIX la véracité des informations qu’il 

aura fournies dans ledit formulaire. De même l’Utilisateur garantit la véracité des informations 

qu’il aura fournies via tout autre compte ou plateforme lui permettant d’accéder aux Services.  

UNLIMITED PIX ne saurait être tenue pour responsable des informations erronées ou 

incomplètes transmises par l’Utilisateur. 

 

4.2  Vous convenez de tout mettre en œuvre pour protéger vos identifiants de connexion et préserver 

leur confidentialité. 

 

4.3  Vous acceptez de vous abstenir de communiquer vos identifiants de connexion à quiconque ou 

de permettre à quiconque d'utiliser ces identifiants ou votre compte. 

 

4.4  Dans le cadre des présentes Conditions, les références faites aux « identifiants de connexion » 

ou à un « compte » incluent vos identifiants et votre Profil Unlimited Pix, ainsi que vos 

identifiants et vos comptes de réseaux sociaux ou de plates-formes que vous autorisez à 

interagir avec nos Services. 

 

4.5 Si vous manquez à votre obligation de préserver la confidentialité de vos identifiants de 

connexion, que vous les communiquez à des tiers ou que vous partagez votre compte avec un 

tiers (volontairement ou non), vous assumerez l'entière responsabilité des conséquences de 



tels actes (y compris des achats frauduleux) et vous engagez à nous dédommager pleinement 

au titre des pertes ou dommages pouvant en découler.Nous rejetons toute responsabilité au 

titre des pertes que vous pourriez subir en raison de l'accès d'une personne non autorisée à 

votre compte et/ou de l'utilisation de nos Services. Nous rejetons également toute responsabilité 

au titre des pertes ou dommages résultant d'accès non autorisés à votre compte, de manière 

frauduleuse ou autre. 

 

4.6  L’Utilisateur s’engage à informer sans délai UNLIMITED PIX de tout usage non autorisé de ses 

identifiant et mot de passe par un tiers, ainsi que de toute perte ou oubli de ces derniers. 

 

4.7  Nous nous réservons le droit de supprimer votre Profil Unlimited Pix si nous ne détectons aucune 

activité sur celui-ci pendant au moins 180 jours. Le cas échéant, il est possible que votre accès 

aux Devises et Objets virtuels (tels que définis ci-après) liés à votre Profil Unlimited Pix vous 

soit retiré et que vous ne puissiez plus les utiliser. Aucun remboursement ne vous sera proposé 

à ce titre. 

 

4.8  Vous convenez que si vous supprimez votre Profil Unlimited Pix ou si nous supprimons votre 

Profil Unlimited Pix conformément aux dispositions des présentes Conditions (notamment en 

cas de non-respect des présentes Conditions comme expliqué dans la clause 7, ou en cas de 

non-utilisation du Profil pendant 180 jours), vous pourrez perdre l'accès aux données 

précédemment liées à celui-ci (notamment le niveau ou le score atteint dans nos Jeux et les 

Devises ou Objets virtuels liés à votre Profil Unlimited Pix). 

 

 

5. Devises et Objets virtuels 

 

Pour certains Services, vous avez la possibilité d’effectuer des achats, que ce soit sur le Site 

UNLIMITED PIX ou directement dans un Jeu UNLIMITED PIX. 

 

Dans ce cadre, vous acceptez qu’UNLIMITED PIX puisse avoir recours à des prestataires de 

services externes qui collecteront vos données personnelles (telles que définies dans notre 

Politique de confidentialité) dans le but de permettre le bon fonctionnement du traitement des 

paiements par carte de crédit. 

 

Nos Jeux peuvent inclure des devises virtuelles telles que des pièces d'or « patte de chat » (ci-

après, des « Devises virtuelles »), ainsi que des objets ou services utilisables avec nos Jeux 

(ci-après, des « Objets virtuels ») (séparément un « Produit » et ensemble les « produits »). 

Vous convenez que les Devises et Objets virtuels, une fois achetés, n'ont aucune valeur 

monétaire et ne peuvent en aucun cas être échangés contre de l'argent, des biens ou des 

services réels, auprès de qui que ce soit. Vous convenez également que vous pouvez acquérir 

des Devises et/ou Objets virtuels uniquement auprès de nous, et en aucun cas auprès de tiers. 

Vous acceptez que les Devises et Objets virtuels ne sont en aucun cas transférables et vous ne 

transférerez pas et ne tenterez pas de transférer à quiconque des Devises ou Objets virtuels, 

quels qu'ils soient. 

 

Vous reconnaissez que vous achetez en réalité uniquement un droit limité et personnel 

d'utilisation desdites Devises et desdits Objets. Votre solde de Devises et d'Objets virtuels n'a 

aucune valeur matérielle en soi et ne pourra jamais être converti en argent réel, même si vous 

souhaitez cesser d’utiliser les Jeux.  



 

5.1. Etapes de l’achat de Devises ou Objets virtuels  

 

Selon la plate-forme, tout achat de Devises ou d'Objets virtuels sera effectué auprès du fournisseur 

de votre plate-forme et ledit achat sera subordonné aux conditions d'utilisation et à l'accord utilisateur 

dudit fournisseur. Veuillez vérifier les droits d'utilisation pour chaque achat, ceux-ci pouvant varier 

d'un article à l'autre. Sauf indication contraire, le contenu disponible dans un jeu est soumis aux 

mêmes restrictions d'âge que ledit jeu. 

 

5.2. Les Produits : description et disponibilité 

 

Les Devises virtuelles et/ou les Objets virtuels, ou tout autre élément pouvant être acheté avec 

de l'argent réel, font chacun l'objet d'un descriptif mentionnant leurs caractéristiques essentielles 

au sens de l'article L. 111-1 du Code de la consommation. Nous garantissons que ces Produits 

se conformeront substantiellement à la description fournie au moment de l'achat et qu'ils seront 

de qualité satisfaisante (par ailleurs, tout service associé fourni par leur biais sera fourni avec 

une diligence et une compétence raisonnables). L’utilisateur est invité à se reporter au descriptif 

de chaque Produit pour en connaître les caractéristiques essentielles précises. En cas de doute, 

ou pour obtenir des renseignements complémentaires, il est possible de contacter UNLIMITED 

PIX par email à contactsitetwaig@unlimitedpix.com. 

 

Les offres de Devises virtuelles et/ou d’Objets virtuels et les prix sont valables tant qu'ils sont 

visibles sur les Services. Les ventes sont conclues sous réserve de la disponibilité effective des 

Produits. UNLIMITED PIX fait ses meilleurs efforts pour tenir à jour les informations sur la 

disponibilité des Produits sur ses Services. Ainsi, en règle générale, seuls les Produits 

disponibles peuvent être effectivement achetés. Dans l'éventualité où un Produit commandé se 

révèlerait indisponible, pour des raisons indépendantes de la volonté d’UNLIMITED PIX, 

l’Utilisateur en sera immédiatement informé par courrier électronique ou par téléphone. L’achat 

sera automatiquement annulé et remboursée.  

 

UNLIMITED PIX se réserve également le droit de refuser ou annuler un achat en cas de motifs 

légitimes tels que demande(s) en quantité anormale, ou tout achat émanant d'un Utilisateur 

avec lequel UNLIMITED PIX aurait eu un litige sur un achat antérieur.  

 

5.3.  Prix et modalités de paiement 

 

5.3.1.  Le prix facturé pour un achat de Devises ou d'Objets virtuels correspond au prix affiché en 

euros sur le Site et/ou Jeu au moment de votre achat. Le prix s'entend avec la Taxe sur la 

Valeur Ajoutée au taux en vigueur applicable en France comprise.  

 

Selon la plate-forme, tout achat de Devises ou d'Objets virtuels sera effectué auprès du 

fournisseur de votre plate-forme et ledit achat sera également subordonné aux conditions 

d'utilisation (que nous vous conseillons de consulter) et à la validation des conditions 

d’utilisation dudit fournisseur, comprenant notamment d'éventuelles retenues ou taxes 

supplémentaires. Si vous avez le moindre doute quant à ces retenues ou taxes 

supplémentaires, nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre banque avant 

tout achat.  

 

Nous acceptons les paiements via Facebook, Android ou Apple uniquement. Le paiement est 

exigible immédiatement à la commande. Si votre transaction n’est pas validée par nos 
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partenaires (prestataires de paiement), votre achat ne sera pas comptabilisé. Votre achat 

vous sera attribué au plus vite suite à la validation de la transaction correspondante : nous 

mettons tout en œuvre pour que l’attente suivant l’achat soit la plus réduite possible. Veuillez 

vérifier les droits d'utilisation pour chaque achat, ceux-ci pouvant varier d'un article à l'autre. 

Sauf indication contraire, le contenu disponible dans un Jeu est soumis aux mêmes 

restrictions d'âge que ledit Jeu. 

 

5.3.2   Si vous résidez dans l'Union européenne, nous vous fournirons une facture avec TVA dans 

les cas où la loi l'exige ou en réponse à une demande de votre part. Vous acceptez que ces 

factures puissent être fournies sous forme électronique. 

 

5.3.3    Nous nous réservons le droit de contrôler, de réglementer, de modifier et de supprimer l’offre 

de Devises ou Objets virtuels, sans aucune responsabilité à votre égard, et ce avant tout 

achat et sous réserve que vous soyez informez des nouveaux Produits disponibles et/ou des 

nouvelles dispositions applicables. 

 

5.3.4   Nous pouvons modifier à tout moment les tarifs des Devises et Objets virtuels proposés sur 

les Services mais les Devises et Objets virtuels seront facturés à l’Utilisateur sur la base des 

tarifs en vigueur au moment de la validation de l’achat par l’Utilisateur. Nous pouvons limiter 

le montant total de Devises virtuelles ou la quantité totale d'Objets virtuels pouvant être 

achetés à un moment donné, et/ou limiter le montant de Devises virtuelles ou la quantité 

d'Objets virtuels pouvant être présents au total sur votre compte. Vous n'êtes autorisé à 

acheter des Devises ou Objets virtuels qu'auprès de nous ou de nos partenaires autorisés 

par le biais des Services, et d'aucune autre façon.  

 

5.3.5   Nous vérifions constamment l'exactitude des prix indiqués, sans toutefois pouvoir garantir 

l'absence absolue d'erreurs. S’il existe une erreur dans le prix d’une Devise ou d’un Objet 

virtuel, nous vous donnerons la possibilité de reconfirmer l'achat de la Devise ou de l’Objet 

virtuel au prix correct ou d'en annuler la commande. Si nous n’arrivons pas à vous contacter, 

l’achat sera considéré annulé. Nous n’avons pas d'obligation de vendre une Devise ou un 

Objet virtuel à un prix erroné, même si la confirmation de l’achat vous a été envoyé.   

 

5.3.6    Si nous suspendons ou résilions votre compte conformément aux présentes Conditions, vous 

perdrez vos Devises et Objets virtuels et nous ne vous accorderons aucune compensation 

ni aucun remboursement à ce titre. 

 

5.3.7  Vous convenez que les Devises et Objets virtuels que vous nous achetez constituent des 

ventes définitives et qu'aucun remboursement ne sera accordé. Si vous vivez dans un pays 

de l'Union européenne, vous disposez de certains droits de rétractation pour les achats 

effectués à distance (voir à cet égard le paragraphe 4.4.). 

 

5.3.8    Si vous ne connectez pas les Jeux auxquels vous jouez sur tout appareil à un compte associé 

soit à un compte de réseau social, soit à des données personnelles permettant de vous 

identifier, vous ne pourrez pas restaurer vos achats sur un autre appareil si vous perdez ou 

endommagez votre appareil actuel. Par conséquent, tout risque de perte de Devises ou 

d'Objets virtuels sur un appareil non connecté de la façon décrite précédemment vous est 

transféré une fois l'achat effectué, comme décrit ci-dessus. 

 

 

 



5.4. Délai de rétractation 

 

L’article L221-8 du Code de la consommation prévoit l’existence d’un délai de rétractation de 14 
jours pour tout consommateur concluant un contrat à distance. 
 
Si vous souhaitez utiliser directement les Devises et/ou Objets virtuels achetés, vous acceptez de 
renoncer expressément à ce droit de rétractation. En revanche vous pouvez conserver ce droit si 
vous consentez à ne pouvoir bénéficier des Devises et/ou Objets virtuels achetés que dans un délai 
de 14 jours après votre achat. 
 
Dans le cas où vous acceptez de renoncer à votre droit de rétractation, nous vous enverrons une 
confirmation par email après votre achat. Les Devises ou Objets virtuels seront alors crédités dans 
un très bref délai sur votre compte. 
 
En revanche, si vous souhaitez conserver votre droit de rétractation et consentez dès lors à ce que 
les Devises ou Objets virtuels ne soient crédités sur votre compte que dans un délai de 14 jours 
après votre achat, nous vous fournirons, après ledit achat, un formulaire de rétractation par email 
que vous devrez nous renvoyer rempli. 
 
 
 

6. Comportement et Contenu des Utilisateurs 

 

a. Vous devez vous conformer au droit en vigueur sur le territoire depuis lequel vous accédez à 

nos Services. Si des lois en vigueur limitent ou interdisent votre utilisation de nos Services, vous 

devez vous conformer auxdites restrictions ou, le cas échéant, cesser d'accéder à nos Services 

et/ou de les utiliser. 

 

b. Vous certifiez que les informations que vous nous fournissez lors de l'accès à nos Services et/ou 

de leur utilisation sont en permanence exactes, précises et exhaustives. 

 

c. Vous, ainsi que tout autre Utilisateur de nos Services, avez la possibilité d'envoyer, de mettre 

en ligne, de communiquer, de transmettre ou de mettre à disposition de toute autre façon des 

informations, données, logiciels, sons, photos, images, vidéos, identifications et autres contenus 

(ci-après, du « Contenu ») par le biais de nos Services. Vous reconnaissez et convenez que le 

Contenu qui peut vous être proposé lorsque vous utilisez nos Services, qu'il soit affiché 

publiquement ou envoyé par voie privée, relève de l'entière responsabilité de la personne l'ayant 

publié. Cela signifie que vous assumez l'entière responsabilité du Contenu que vous êtes 

susceptible de mettre en ligne, communiquer, transmettre ou mettre à disposition de toute autre 

manière via nos Services. 

 

d. Il vous est interdit de mettre en ligne, communiquer, transmettre ou mettre à disposition du 

Contenu de toute autre manière : 

 considéré, ou pouvant être considéré, comme revêtant un caractère illicite, nuisible, importun, 

diffamatoire, obscène ou répréhensible ; 

 considéré, ou pouvant être considéré, comme non respectueux de la vie privée d'autrui ; 

 considéré, ou pouvant être considéré, comme susceptible d'inciter à la violence ou à la haine 

raciale ou ethnique ; 

 que vous n'êtes pas autorisé à mettre à disposition (par exemple, des informations 

privilégiées ou confidentielles de tiers ou des données personnelles de tiers) ; 

 enfreignant les droits de propriété intellectuelle ou autres droits de propriété de UNLIMITED 

PIX ou de tiers ; 



 constituant de la publicité, du contenu promotionnel, des messages indésirables, des 

chaînes de courrier, des systèmes de vente pyramidale ou toute autre forme de sollicitation 

revêtant un caractère indésirable ou frauduleux ; ou 

 contenant des virus ou autres formes de code, fichiers ou programmes informatiques conçus 

pour interrompre, détruire ou limiter les fonctionnalités de logiciels ou matériels informatiques, 

ou d'équipements de télécommunications. 

 

e. Vous convenez qu'il vous est interdit : 

 d'utiliser nos Services pour nuire à des tiers, les choquer ou les harceler ; 

 de créer plusieurs comptes par plate-forme pour accéder à nos Services ; 

 d'utiliser l'adresse e-mail d'une personne physique ou morale tierce pour vous créer un 

compte et utiliser nos Services ; 

 d'utiliser nos Services à des fins frauduleuses ou abusives (notamment en utilisant nos 

Services pour usurper l'identité de personnes physiques ou morales, ou formuler des 

déclarations mensongères concernant votre affiliation à une personne physique ou morale 

ou à nos Services) ; 

 de détourner, rendre anonyme ou masquer votre adresse IP ou la source de Contenus que 

vous pourriez mettre en ligne ; 

 d'utiliser nos Services à des fins commerciales ou professionnelles, au profit de tiers ou pour 

envoyer des communications indésirables ; 

 de supprimer ou modifier des mentions légales ou autres informations relatives à la propriété 

présentes dans nos Jeux ou toute autre partie de nos Services ; 

 d'interférer avec nos Services, serveurs ou réseaux fournissant nos Services, ou de les 

perturber ; 

 de tenter de procéder à la décompilation à des fins autres que l’interopérabilité, à la 

rétroingénierie, au désossage ou au piratage de nos Services, ou de contourner ou 

neutraliser les technologies de cryptage ou mesures de sécurité appliquées aux données 

que nous transmettons, traitons ou stockons ; 

 de récupérer de manière illicite, via diverses techniques (« harvesting », « scraping », etc.), 

des informations concernant des tiers utilisant nos Services, notamment leurs données 

personnelles (notamment en mettant en ligne des éléments permettant de récupérer des 

informations, par exemple des cookies de type « pixel tag », fichiers .gif ou autres techniques 

parfois appelées logiciels espions ou mécanismes de collecte passive) ; 

 de vendre, transférer ou tenter de vendre ou de transférer un compte utilisé dans le cadre 

de nos Services ou toute partie d'un compte, notamment des Devises ou Objets virtuels ; 

 de perturber le fonctionnement des Services et le déroulement normal d'un Jeu ou d'agir de 

toute autre manière susceptible de nuire à la capacité d'autres joueurs à s'affronter de 

manière équitable lorsqu'ils jouent à nos Jeux ou se livrent à des échanges en temps réel ; 

 de contrevenir aux obligations ou réglementations de tout réseau connecté à nos Services ; 

 d'utiliser nos Services d'une manière contrevenant à des lois ou réglementations en vigueur ; 

 d'utiliser nos Services pour tricher, concevoir ou aider à la conception de systèmes de triche 

(par exemple, en utilisant des moyens automatisés ou des logiciels tiers pour jouer), ou pour 

contourner de toute autre manière les mesures technologiques conçues pour contrôler 

l'accès à nos Services ou à toute partie de ceux-ci, ou pour se livrer à toute autre activité 

généralement considérée comme étant contraire au fair-play ou aux présentes Conditions ; 

ou 

 d'utiliser nos Services de toute autre façon n'étant pas explicitement autorisée dans les 

présentes Conditions. 

 



Si vous soupçonnez un tiers d’enfreindre tout ou partie des présentes Conditions, veuillez nous 

contacter à l’adresse suivante : contactsitetwaig@unlimitedpix.com. 

 

f. Nous ne contrôlons pas le Contenu publié dans nos Services par des tiers. Nous ne pouvons 

donc pas garantir la précision, l'intégrité ou la qualité dudit Contenu. Vous convenez que lorsque 

vous utilisez nos Services, vous pouvez être exposé à du Contenu que vous pourriez considérer 

comme choquant, répréhensible ou indécent. Nous ne pouvons en aucun cas être tenus 

responsables de quelque manière que ce soit du Contenu, y compris, sans s'y limiter, de toute 

erreur ou omission présente dans du Contenu, ou de toute perte ou de tout dommage de 

quelque nature que ce soit lié à l'utilisation de Contenu publié, envoyé par e-mail, transmis ou 

mis à disposition de toute autre façon via nos Services. 

 

g. Nous nous réservons le droit de supprimer du Contenu mis en ligne par le biais de nos Services 

si nous estimons, à notre seule discrétion, qu'il provoque ou résulte d'une violation de tout ou 

partie des présentes Conditions, ou qu'il est susceptible de nuire à notre réputation ou à celle 

de nos Services ou de porter préjudice à des tiers. Vous reconnaissez toutefois que nous ne 

surveillons pas nécessairement le Contenu proposé par les  Utilisateurs de nos Services, et que 

nous ne nous sommes nullement tenus d'entreprendre de telles activités de surveillance. 

 

h. Vous êtes seul(e) responsable de vos interactions avec les autres Utilisateurs de nos Services. 

 

7. Jouer à nos Jeux avec d'autres Utilisateurs 

 

7.1  Certains de nos Jeux vous permettent de jouer contre un adversaire ou de jouer de façon sociale 

avec d'autres Utilisateurs. Vous pouvez avoir la possibilité de : 

7.1.1 Choisir de jouer contre un autre Utilisateur ou de jouer de façon sociale avec un autre 

Utilisateur sélectionné par nous ou 

7.1.2 De jouer avec ou contre l'un de vos contacts d'une plate-forme ou d'un réseau social avec 

lequel vous avez autorisé nos Jeux à interagir.  

Certains de nos Jeux peuvent aussi vous autoriser à rechercher vos amis (par exemple via leur 

adresse e-mail) pour les affronter ou jouer de façon sociale avec eux. Nous pouvons aussi 

présenter le pseudonyme de joueurs que vous avez déjà affrontés afin de les retrouver 

facilement et de jouer à nouveau contre eux et nous pouvons de même présenter votre 

pseudonyme à ces joueurs. 

 

7.2  Lorsque nous sélectionnons un autre Utilisateur, nous pouvons le choisir aléatoirement ou à 

l'aide de critères de notre choix (par exemple, vos scores passés, votre localisation ou le niveau 

que vous avez atteint dans le Jeu). 

 

7.3  En accédant et/ou en jouant à des Jeux vous permettant d'affronter un adversaire ou de jouer 

de façon sociale avec d'autres Utilisateurs, vous acceptez que votre pseudonyme, vos scores 

et d'autres informations soient présentés à d'autres joueurs. Vous acceptez également que 

d'autres Utilisateurs puissent vous retrouver en recherchant votre adresse e-mail. Nous 

n'affichons publiquement que votre pseudonyme et non votre adresse e-mail. Pour vous 

retrouver à l'aide de votre adresse e-mail, les autres joueurs doivent déjà la connaître. 

 

 

 

 



8. Disponibilité des Services 

 

Nous ne garantissons pas que l'un ou l'autre de nos Services sera disponible ou sans-erreur à 

tout moment ou à un moment donné. Nous fournirons nos Services conformément aux normes 

prévues par la législation applicable.  

 

Nous pouvons modifier ou mettre à jour nos Services totalement ou partiellement sans préavis 

(à condition que ces modifications ne découlent pas d'une dégradation matérielle des 

fonctionnalités de toute partie des Services ayant été payée avec de l'argent réel). Nous ne 

faisons aucune déclaration, ni ne donnons aucune garantie quant à la disponibilité des Services 

qui sont fournis gratuitement (c'est à dire non payés avec de l'argent réel) et nous nous 

réservons le droit de les modifier ou de les interrompre à notre seule discrétion et sans préavis, 

y compris, par exemple, pour des raisons économiques lorsqu'un nombre limité d'Utilisateurs 

continue à les utiliser dans le temps, ou pour des raisons techniques (telles que des difficultés 

techniques rencontrées par nous ou liées à Internet), ou enfin pour nous permettre d'améliorer 

l'expérience proposée à nos Utilisateurs.  

 

Nous ne pourrons être tenus responsables de toute inexécution ou retard de l'une ou l'autre de 

nos obligations en raison d'évènements ne relevant pas de notre contrôle (notamment en cas 

de difficultés technique ou d’évènements de force majeure). Si de telles circonstances 

entraînent une dégradation matérielle des fonctionnalités des Services, vous serez dégagé(e) 

de toute obligation d'effectuer un paiement pour télécharger, utiliser ou accéder aux Services 

pendant la période en question.  

 

Par ailleurs AUCUN DES SERVICES ET JEUX, N’EST A L’ABRI D’INTERRUPTIONS ET DE 

PANNES OCCASIONNELLES, NI EST EXEMPTS DE BUG, ET UNLIMITED PIX POURRA SE 

TROUVER DANS L’OBLIGATION DE SUSPENDRE MOMENTANEMENT L'ACCES AUX 

SERVICES ET JEUX, NOTAMMENT POUR DES RAISONS TECHNIQUES DE 

MAINTENANCE QUELLE QU’EN SOIT L’ORIGINE OU LA CAUSE, SANS QUE CECI 

N’ENGAGE SA RESPONSABILITE. PAR AILLEURS, COMME VOUS LE SAVEZ, LE RESEAU 

INTERNET ET LES SYSTEMES INFORMATIQUES ET DE TELECOMMUNICATIONS QUE 

VOUS UTILISEZ POUR ACCEDER AUX SERVICES ET JEUX NE SONT PAS EXEMPTS DE 

BUG ET DES INTERRUPTIONS ET PANNES PEUVENT OCCASIONNELLEMENT SURVENIR. 

UNLIMITED PIX NE PEUT FOURNIR AUCUNE GARANTIE A CET EGARD ET NE SAURAIT 

DES LORS ETRE TENUE RESPONSABLE POUR TOUS DOMMAGES INHERENTS A VOTRE 

UTILISATION DU RESEAU INTERNET ET DES SYSTEMES INFORMATIQUES ET DE 

TELECOMMUNICATIONS, NOTAMMENT SANS QUE CETTE LISTE NE SOIT LIMITATIVE : 

 LA MAUVAISE TRANSMISSION ET/OU RECEPTION DE TOUTE DONNEE ET/OU 

INFORMATION SUR INTERNET ; 

 UNE INTRUSION EXTERIEURE OU LA PRESENCE DE VIRUS INFORMATIQUE ; 

 LA DEFAILLANCE DE TOUT MATERIEL DE RECEPTION OU DES LIGNES DE 

COMMUNICATION ; ET 

 TOUT AUTRE DYSFONCTIONNEMENT DU RESEAU INTERNET EMPECHANT LE 

BON FONCTIONNEMENT ET/OU LE BON DEROULEMENT DES SERVICES ET JEUX. 

 

 

 

 

 

 



9. Responsabilité limitée, garantie et indemnisation 

 

a. Nous assumons nos responsabilités en cas de décès ou dommages corporels provoqués par 

une faute de notre part ou de celle de nos représentants, de pertes ou de dommages provoqués 

par des fraudes de notre part ou de celle de nos représentants, et de tout autre élément pouvant 

relever de notre responsabilité en vertu de la loi. 

 

b. Nous rejetons toute responsabilité au titre des éléments suivants : 

 pertes ou dommages non provoqués par une violation des présentes Conditions ou une faute 

de notre part ; 

 pertes ou dommages non raisonnablement prévisibles, ni par vous ni par nous, au moment 

de votre acceptation des présentes Conditions. Il peut s'agir de pertes de données, d'un 

manque à gagner, d'interruptions de service, de pannes informatiques ou d'autres 

équipements, ou encore de pertes financières ; 

 tout dommage éventuellement causé à tout appareil avec lequel vous accédez à ou utilisez 

nos Jeux ou n'importe lequel de nos Services, à moins que ledit dommage ne soit 

directement imputable à notre manquement à exercer la compétence et l'attention 

raisonnables en fournissant les Jeux ou autres Services en question ; 

 toute aggravation de pertes ou dommages provoqués par une faute de votre part ou par 

votre manquement aux présentes Conditions ; 

 toute défaillance technique ou indisponibilité de n'importe lequel de nos Services, lorsque 

ces derniers ne relèvent pas de notre contrôle. 

 

c. La responsabilité totale de UNLIMITED PIX en cas de pertes ou dommages (autres que ceux 

mentionnés au paragraphe 9.1 et sous réserve du paragraphe 9.2) qui sont une conséquence 

raisonnablement prévisible de notre faute ou d’une violation des présentes Conditions, sur toute 

période de douze mois, ne pourra excéder les montants que vous nous avez acquittés pendant 

la période de 100 jours prenant fin à la date de votre plainte. Les pertes et dommages sont 

réputés prévisibles uniquement lorsqu'ils pouvaient être envisagés par vous au moment de votre 

acceptation des présentes Conditions. 

 

d. Sous réserve du paragraphe 9.5 ci-après et sauf indication contraire dans les présentes 

Conditions, nous ne donnons aucune garantie, expresse ou implicite, relative à nos Services, 

et vous reconnaissez que votre seul droit en cas de problèmes ou d'insatisfaction de votre part 

concernant nos Services consiste à cesser d'utiliser les Services concernés. 

 

e. Les autres droits dont vous pouvez disposer en votre qualité de consommateur demeurent non 

affectés par les présentes Conditions. 

 

f. NOUS VOUS RAPPELONS EGALEMENT QUE UNLIMITED PIX N’EST PAS RESPONSABLE 

DES PROPOS QUE VOUS PUBLIEZ LORS DE L’UTILISATION DES SERVICES ET DES 

JEUX, NI DE VOS INTERACTIONS AVEC LES AUTRES UTILISATEURS ET/OU DE TOUS 

AUTRES DE VOS ACTES ET AGISSEMENTS DANS LE CADRE DES SERVICES ET JEUX. 

 

ENFIN, LES SERVICES ET JEUX PEUVENT PRESENTER DES PRODUITS OU SERVICES 

PROPOSES PAR DES SOCIETES TIERCES (CI-APRES LES « SERVICES TIERS ») SUR 

LESQUELS UNLIMITED PIX N'EXERCE AUCUN CONTROLE ET POUR LESQUELS 

UNLIMITED PIX N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE. LES SERVICES TIERS SONT 

PRESENTES A SIMPLE TITRE D’INFORMATIONS ET LA DECISION D’UTILISER LESDITS 



SERVICES TIERS RELEVENT DE VOTRE PLEINE ET ENTIERE RESPONSABILITE. 

 

VOUS SEREZ SEUL RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES A UNLIMITED PIX, A SES 

PARTENAIRES, AUX AUTRES UTILISATEURS DES SERVICES ET JEUX OU A TOUTE 

AUTRE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE, DU FAIT D'UNE UTILISATION DE TOUT OU 

PARTIE DES SERVICES ET/OU DES JEUX EN VIOLATION DE LA LOI OU DE VOS 

OBLIGATIONS CONTENUES DANS LES PRESENTES CONDITIONS. 

 

g. EN CAS DE VIOLATION DE VOS OBLIGATIONS LEGALES OU CONTRACTUELLES, 

UNLIMITED PIX SE RESERVE LE DROIT (I) DE SUPPRIMER VOTRE COMPTE ET DE 

RESILIER VOTRE LICENCE D’UTILISATION DES SERVICES ET JEUX ET (II) D'AGIR EN 

JUSTICE, SUR LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITE CIVILE ET/OU PENALE, AFIN DE 

FAIRE CESSER LA VIOLATION ET D'OBTENIR REPARATION DE SON PREJUDICE.  

 

DANS L’EXECUTION DE SES OBLIGATIONS, UNLIMITED PIX N’EST RESPONSABLE QUE 

DES DOMMAGES DIRECTS SAUF EN DE CAS DE FRAUDE, DE FAUTE LOURDE OU 

INTENTIONNELLE, DE DECES OU DOMMAGE CORPOREL ET SI CELA EST PREVU PAR 

DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES D’ORDRE PUBLIC. 

 

h. Si UNLIMITED PIX vous en fait la demande, vous vous engagez à défendre et garantir 

UNLIMITED PIX et ses Affiliés (tels que définis ci-dessus), ses sous-traitants, et ses 

fournisseurs de contenu, contre les responsabilités, les réclamations, les dommages et tous les 

frais, y compris les honoraires d'avocats, afférents à et/ou découlant d’une violation de vos 

obligations légales ou contractuelles dont vous seriez responsable. 

 

UNLIMITED PIX se réserve le droit d'assumer seule et à ses propres frais la défense de toute 

affaire pour laquelle vous êtes normalement tenu de la garantir. Dans ce cas, vous n'aurez plus 

aucune obligation de garantie envers UNLIMITED PIX concernant l'affaire en cause. Les 

dispositions du présent Article demeurent valables et en vigueur après la résiliation des 

présentes Conditions et/ou de votre Compte. 

 

 

 

10. Propriété intellectuelle et industrielle 

 

10.1. Licence d’utilisation sur les Services 

 

Sous réserve de votre respect des présentes Conditions, nous vous accordons une licence pour 

accéder à nos Services et/ou les utiliser à des fins personnelles et privées. Vous convenez de 

ne pas utiliser nos Services à toute autre fin. Les présentes Conditions s'appliquent également 

à toute mise à jour ou tout correctif que nous pourrions mettre à disposition pour n'importe lequel 

des Services, et ladite mise à jour ou ledit correctif sera considéré(e) comme faisant partie des 

Services aux fins des présentes Conditions. 

 

10.2. Les droits dont nous disposons sur nos Services 

 

 

VOUS RECONNAISSEZ ET CONVENEZ QUE, EN-DEHORS DE LA LICENCE D’UTILISATION 

QUI VOUS EST ACCORDÉE EN VERTU DE CES CONDITIONS, VOUS N'AUREZ AUCUN 

DROIT DE PROPRIÉTÉ, NI AUCUN AUTRE DROIT, SUR N'IMPORTE LEQUEL DE NOS 



SERVICES, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, SUR LES DEVISES OU OBJETS VIRTUELS.  

 

La conception des Services ainsi que tous les textes, caractères écrits, éléments graphiques, 

visuels et photographiques, fonctions interactives et les marques commerciales et logos 

contenus dans les Services, ainsi que tous logiciels, codes exécutables et interfaces inclus dans 

les Services ou disponibles ou accessibles par le biais des Services (les « Eléments »), sont 

protégés par des droits d’auteur et/ou d’autres droits de propriété intellectuelle dont UNLIMITED 

PIX est titulaire ou qui lui sont concédés sous licence.  

UNLIMITED FIX se réserve tous les droits sur ses Services. Tous les Eléments ne peuvent en 

aucun cas être en tout ou partie modifiés, reproduits, représentés, distribués, affichés, 

commercialisés, intégrés dans une œuvre dérivée ou autre, et ce sur quelque support que ce 

soit. De manière générale, les Eléments ne peuvent être utilisés que dans le cadre de l’utilisation 

des Services et, le cas échéant, pour procéder à des achats.  

Toute reproduction, représentation ou utilisation des dits Eléments par un Utilisateur sera 

constitutif d'une faute qui donnera lieu à des poursuites judiciaires. 

 

10.3. Vos droits et obligations sur les Contenus 

 

Lorsque vous soumettez du Contenu (de la manière définie dans le paragraphe 5.3) via nos 

Services : 

◦ Vous concédez, par les présentes, à UNLIMITED FIX une licence non exclusive, gratuite, 

valable dans le monde entier, universelle et cessible d’afficher, représenter publiquement, 

distribuer, stocker, diffuser, transmettre, reproduire, modifier, décliner (en préparant des 

œuvres dérivées), utiliser et réutiliser, sur les Services et/ou tout autre support existant 

ou futur, tout ou partie du Contenu et tout ce qu’il est possible de faire avec le Contenu, 

et ce, pendant toute la durée des droits de propriété intellectuelle attachés au Contenu, 

à toutes fins et sans aucune rémunération.  

◦ vous disposez de droits moraux sur le Contenu, par exemple le droit d'être cité en tant 

que créateur de votre soumission et le droit de refuser que votre soumission soit 

présentée de manière dégradante.; et 

◦ vous convenez que nous n'avons aucune obligation de surveiller ou de protéger vos 

droits sur du Contenu que vous pourriez nous soumettre, mais vous nous accordez le 

droit de faire appliquer vos droits sur ledit Contenu si nous le souhaitons, notamment en 

agissant en justice (à nos frais) pour votre compte. 

 

En nous soumettant tout Contenu, vous déclarez et garantissez, par les présentes, être titulaire 

de tous les droits sur le Contenu ou être autorisé à nous accorder les droits décrits ci-dessus. 

Enfin, vous déclarez et garantissez que le Contenu ne porte pas atteinte aux droits de propriété 

intellectuelle, droits à la vie privée, droits à l’image ou autres droits légaux d’un quelconque tiers.  

 

 

 

11. Signalement de Contenus illicites, de violation de droits d’auteur et de contrefaçons de 

marques  

 

Si vous pensez que du Contenu présent sur nos Services est illicite et/ou porte atteinte à vos 

droits de propriété intellectuelle et/ou de marque, vous pouvez nous contacter par e-mail à 

l'adresse contactsitetwaig@unlimitedpix.com en nous fournissant les informations suivantes : 

(1) la date de votre notification ; (2) votre nom, profession, adresse, nationalité, date et lieu de 

naissance si vous êtes une personne physique, ou votre forme juridique, dénomination sociale, 



adresse de siège social et l’entité juridique agissant en votre nom si vous êtes une personne 

morale ; (3) le nom et l’adresse de l’auteur du contenu litigieux ou sa dénomination sociale et 

l’adresse de son siège social s’il s’agit d’une personne morale; (4) une description de la violation 

et une description de l’endroit sur le Site et/ou le Service où du contenu porterait atteinte à votre 

ou vos droits ; (5) une description des fondements juridiques sur lesquels le contenu litigieux 

doit être retiré ; et (6) un exemplaire de la notification adressée à l’auteur du contenu litigieux 

ou à son éditeur demandant le retrait du contenu litigieux ou de tout document attestant que 

l’auteur ou l’éditeur n’a pas pu être joint.

 

Nous prenons très au sérieux la question de la contrefaçon de droits d’auteur et de marques. 

Sans engager notre responsabilité à l’égard de tout utilisateur et conformément à l’article 14 de 

la Directive sur le commerce électronique (2001/31/EC), telle que transposée en France par la 

Loi pour la confiance dans l’économie numérique, nous nous réservons le droit, à notre entière 

discrétion, à tout moment et avec ou sans préavis, de fermer le compte de tout Utilisateur et/ou 

de retirer le contenu mis en ligne par tout Utilisateur qui porte atteinte à un ou des droit(s) de 

propriété intellectuelle, après en avoir été rapidement informés par le propriétaire de ce ou ces 

droit(s) de propriété intellectuelle ou par son représentant légal. 

 

 

 

12. Confidentialité 

 

12.1 UNLIMITED PIX collecte, traite, utilise et partage vos informations personnelles uniquement 

dans le respect de sa Politique de confidentialité et de la manière définie dans les présentes 

Conditions. En téléchargeant nos Jeux ou en utilisant nos Services, vous acceptez que nous 

collections, traitions, utilisions et partagions vos données personnelles de cette façon. Si vous 

n'acceptez pas notre Politique de confidentialité, vous ne devez pas télécharger nos Jeux, ni y 

jouer, ni accéder à nos Services et/ou les utiliser de quelque façon que ce soit. 

 

12.2  Les informations personnelles que nous sommes susceptibles de recueillir peuvent également 

être soumises au règlement des réseaux sociaux depuis lesquels vous acceptez d'établir une 

liaison avec nos Services. Si vous jouez à nos Jeux et que vous les autorisez à interagir avec 

un réseau social, vous nous autorisez à utiliser votre adresse e-mail et toute autre information 

personnelle partagée par ce réseau social avec nous, qui nous permettent de vous identifier 

personnellement. Vous nous accordez également l'autorisation d'aider vos contacts sur ce 

réseau à vous retrouver afin que vous puissiez jouer ensemble. Ces informations nous servent 

à améliorer l'expérience que nous proposons dans le cadre de nos Jeux accessibles via ce 

réseau social. Si vous n'acceptez pas ce genre de pratiques, vous ne devez pas autoriser nos 

Jeux à interagir avec le réseau social que vous utilisez. 

 

12.3 Nous sommes susceptibles d'utiliser des cookies ou des technologies similaires (comme le 

stockage local HTML5) pour stocker certains types d'informations à chaque fois que vous 

utilisez nos Services. Ils peuvent par exemple nous aider à identifier votre ordinateur et à vérifier 

que seule la personne saisissant les identifiants de votre compte peut y accéder. Pour en savoir 

plus sur nos méthodes d'utilisation des cookies et autres technologies similaires, consultez notre 

Politique de confidentialité. 

 

12.4 Le présent paragraphe 11 ne porte pas atteinte aux dispositions du paragraphe 18 qui 

prévaudront sur le présent paragraphe 11. 

 



13. Liens 

 

Nous sommes susceptibles de publier des liens vers des sites Web ou services de tiers depuis 

nos Services. Vous convenez que nous ne formulons aucune garantie concernant le contenu, 

les biens ou les services fournis par lesdits tiers. Nous rejetons également toute responsabilité 

au titre de pertes ou dommages causés par lesdits tiers. Les frais que vous pourriez engager 

dans le cadre de votre relation avec lesdits tiers relèvent de votre entière responsabilité. Vous 

convenez que lorsque vous fournissez des informations auxdits tiers, ladite action est régie par 

la politique de confidentialité desdits tiers (le cas échéant), et non par la nôtre. 

 

 

 

14. Transfert des présentes Conditions 

 

Nous sommes susceptibles de transférer à des tiers tout ou partie de nos droits et obligations 

au titre des présentes Conditions sans votre consentement. Sauf autorisation préalable écrite 

de notre part, il vous est interdit de transférer tout ou partie des droits qui vous sont accordés 

au titre des présentes Conditions. 

 

 

 

15. Intégralité du Contrat 

 

Les présentes Conditions constituent l’intégralité des accords conclus entre vous et nous au 

sujet de nos Services (tels que définis dans le paragraphe 1). Elles annulent et remplacent tout 

accord et toute entente préalables existant entre vous et nous à ce sujet. 

Le présent article n’a pas pour effet d’exclure ou de limiter la responsabilité des parties en cas 

de fausse déclaration ou de dissimulation frauduleuse avant la conclusion du Contrat. 

 

 

 

16. Modification des présentes Conditions 

 

16.1 Vous pouvez consulter les présentes Conditions à tout moment sur http://www.twaig.com/fr/. 

 

16.2 Nous nous réservons le droit de mettre à jour les présentes Conditions à tout moment en 

publiant leur nouvelle version à l'adresse indiquée. Nous modifierons également la date de 

« Dernière mise à jour » figurant sur la première page des présentes. Nous pouvons agir ainsi 

pour un certain nombre de raisons, y compris, sans s'y limiter, parce que nous modifions la 

nature de nos Produits ou Services, pour des raisons techniques ou juridiques, ou parce que 

les besoins de notre entreprise ont changé.  

         Vous convenez que si vous n'acceptez pas certaines modifications de nos Conditions, vous 

devez cesser immédiatement d'accéder à nos Services et/ou de les utiliser. Ainsi, le fait de 

poursuivre l’utilisation de nos Services constitue votre acceptation de cette/ces modification(s). 

VEUILLEZ CONSULTER RÉGULIÈREMENT LES CONDITIONS AFIN DE PRENDRE 

CONNAISSANCE DE LA DERNIERE VERSION EN VIGUEUR. 

         UNLIMITED PIX vous informera en cas de modifications importantes apportées aux Conditions 

et vous demandera d’accepter expressément la nouvelle version des Conditions ainsi mise à 

jour avant d’autoriser toute utilisation ultérieure des Services.

 

http://www.twaig.com/fr/


17. Divisibilité

Si l’une des stipulations des présentes Conditions est déclarée illégale, contradictoire avec une 

autre stipulation des Conditions ou de toute autre manière inapplicable, ladite stipulation sera 

réputée non écrite et les autres stipulations des présentes Conditions continueront à produire 

tous leurs effets. Si plusieurs stipulations des Conditions sont contradictoires, UNLIMITED PIX 

aura seul le droit de choisir quelle stipulation demeurera en vigueur. 

 

 

 

18. Absence de renonciation 

 

Aucun manquement ou retard dans l’exercice par l’une des parties de l’un quelconque de ses 

droits ou recours prévus dans les Conditions ne saurait constituer une renonciation à ces droits 

ou recours. Toute renonciation à un droit ou recours n’est opposable que si elle est exprimée 

par écrit et ne s’applique qu’au domaine pour lequel elle a été spécifiquement donnée. Aucune 

renonciation à se prévaloir d’un manquement aux Conditions ne vaut renonciation à se prévaloir 

de tout autre manquement ou de tout manquement ultérieur.  

 

 

 

19. Plaintes et résolution des différends 

 

En cas de réclamation ou de litige, l’Utilisateur s’engage à s’adresser en priorité à UNLIMITED 

PIX au 0184167774 de 10h à 18h30 ou par courrier électronique à 

contactsitetwaig@unlimitedpix.com ou courrier avec recommandé réception à l’adresse 

suivante : UNLIMITED PIX, 8 BOULEVARD DUBREUIL 91400 ORSAY. 

Les Parties s’engagent à rechercher un règlement amiable au différend concerné avant toute 

action judiciaire ou recours à une procédure de médiation. 

Cela n’a aucune incidence sur les droits dont vous disposez en vertu de la loi, en particulier sur 

votre droit d’agir en justice.  

 

 

 

20. Juridiction et loi applicable 

 

Dans le cadre d’un différend entre les parties et à la suite d’un échec d’une réclamation de 

l’Utilisateur auprès de UNLIMITED PIX ou en l’absence de réponse de UNLIMITED PIX dans 

un délai raisonnable d’un (1) mois, l’Utilisateur peut recourir à tout mode alternatif de 

règlement des différends et notamment à une procédure de médiation 

en contactant le(s) médiateurs(s) suivants : [coordonnés du ou des médiateur(s) et son/leurs 

sites internet] et/ou en accédant à la plateforme européenne de résolution des litiges en 

ligne à l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/odr, qui tentera/tenteront, en toute 

indépendance et impartialité, de parvenir à une résolution amiable du différend.  

 

L’Utilisateur reste libre d’accepter ou de refuser le recours à la médiation et, en cas de recours 

à la médiation, chaque partie est libre d’accepter ou de refuser la solution proposée par le 

médiateur. 

 

A défaut d’accord amiable, les tribunaux français seront seuls compétents. 

mailto:contactsitetwaig@unlimitedpix.com


 

Dans le cas peu probable où nous ne parviendrions pas à résoudre votre problème et où vous 

souhaiteriez intenter une action en justice à notre encontre, nous vous informons que les 

présentes Conditions sont régis par les lois françaises; et vous reconnaissez expressément la 

compétence exclusive des Tribunaux français pour toute plainte ou tout litige avec UNLIMITED 

PIX, ou en rapport de quelque manière que ce soit avec votre compte ou l'usage que vous faites 

des Services. 

 

 

 

21. Santé des Utilisateurs 

 

UNLIMITED PIX vous recommande de prendre les précautions suivantes dans tous les cas 

pour l'utilisation d'un jeu ou Service. Evitez de jouer si vous êtes fatigués et/ou si vous manquez 

de sommeil. Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la 

luminosité de votre écran. Lorsque vous utilisez un jeu ou Service susceptible d'être connecté 

à un écran, jouez à bonne distance de cet écran. En cours d'utilisation, faites des pauses de dix 

(10) à quinze (15) minutes toutes les heures. 

 

Avertissement sur l'épilepsie : 

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie comportant, le cas 

échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations 

lumineuses fortes (succession rapide d'images ou répétition de figures géométriques simples, 

d'éclairs ou d'expositions). Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles jouent à certains 

Jeux comportant de telles stimulations lumineuses ; consultez votre médecin avant toute 

utilisation. 

Les parents ou tuteurs se doivent également d'être particulièrement attentifs à leurs enfants 

lorsqu'ils jouent avec des Jeux et Services. Si vous-même ou votre enfant présentez un des 

symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble 

de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il 

faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin. 

 

 

 

22. Divers 

 

22.1 Titres et Intitulés 

L'intitulé des clauses a pour seul objet de faciliter la lecture et la compréhension des présentes 

Conditions et ne saurait en aucun cas permettre de préjuger du contenu des clauses et de 

l'interprétation qui peut en être faite. 

 

22.2 Force majeure 

Aucune partie ne sera responsable à l’égard de l’autre de la non-exécution totale ou partielle de 

ses obligations au titre des présentes Conditions due à un événement indépendant de sa 

volonté, et notamment tout événement constitutif d'un cas de force majeure au sens de la 

jurisprudence applicable. La partie invoquant un cas de force majeure devra en aviser l’autre 

partie dans les meilleurs délais et par écrit et devra faire tout son possible pour poursuivre 

l’exécution de ses obligations au titre des Conditions. Dans l’hypothèse où le cas de force 

majeure perdurerait pendant une période de plus d’un (1) mois, la partie non affectée par le cas 

de force majeure pourra résilier le présent Contrat sans aucune autre formalité, par voie de 



notification écrite adressée à l’autre partie. 

 

22.3 Questions relatives aux présentes Conditions 

Pour toute question concernant les présentes Conditions ou nos Services, contactez-nous par 

e-mail à l'adresse contactsitetwaig@unlimitedpix.com 

 

LES PRESENTES CONDITIONS NE SONT APPLICABLES QUE DANS LA MESURE 

AUTORISEE PAR LA LOI. 

 

 


