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Téléchargement
1. Objet du service
ESPT propose aux internautes un service de jeux vidéo PC par téléchargement. Une fois
téléchargés, les jeux peuvent être installés sur disque dur et utilisés sans limite de temps ni de
réinstallation. Le Service est opéré par ESPT , S.A.R.L, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés d'Aubenas sous le numéro 432 867 448.
Il est
précisé qu'aucun support physique (cd-rom, dvd-rom, ...) ne sera envoyé.
2. Responsabilité et équipements informatiques nécessaires
Les jeux pesant plusieurs centaines de mégaoctets, il est conseillé de télécharger à partir
d’une ligne haut débit type ADSL ou câble. Les jeux proposés fonctionnant sur PC, il
appartient au client de s'assurer que son ordinateur est en conformité avec les configurations
matérielles minimales indiquées en ligne pour chaque jeu présenté.
ESPT ne pourra être tenu responsable d'une mauvaise utilisation des jeux téléchargés ou de
leur incompatibilité avec l’ordinateur du client.
3. Tarif
Le tarif des jeux à télécharger est fixé par ESPT pour chacun des jeux et clairement affiché à
l'Internaute préalablement à sa commande. Le prix de ces jeux pourra être modifié à tout
moment par ESPT. Le prix applicable à chaque commande est le prix en vigueur au moment de
la commande.
4. Accès au service
Les services de téléchargement sont assurés par ESPTde manière permanente, sous réserve
des opérations de maintenance, de mise à jour des serveurs et des interruptions accidentelles.
5. Propriété intellectuelle
D'une manière générale, l'utilisateur s'engage à ne pas modifier ou porter atteinte aux titre,
marque et droit de la propriété intellectuelle attachés aux jeux vidéo téléchargés.
Le téléchargement des jeux vidéo confèrent au Client une licence individuelle non exclusive
d'utilisation des jeux vidéo ou éléments de jeux vidéo téléchargés. Cette licence est concédée à
des fins strictement personnelles, non transférables et non commerciales, pour la durée légale
de protection par le droit d’auteur.
Une licence spécifique peut-être fournie avec certains jeux vidéo ou éléments de jeux vidéo
téléchargés.
l'utilisateur s'engage à respecter les droits des auteurs et producteurs sur les jeux téléchargés
qui sont des oeuvres protégées par le droit d'auteur qui restent l'entière propriété de leurs
auteurs et producteurs.
En conséquence l'utilisateur s'interdit de modifier, traduire, adapter ou copier les jeux
téléchargés.
l'utilisateur s'engage à ne pas reproduire, céder, louer, revendre, donner en licence ou faire
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une utilisation à des fins commerciales des jeux ou éléments de jeux vidéo téléchargés sur
quelque support que ce soit.
Toutefois l'utilisateur pourra effectuer une reproduction sur son seul ordinateur des données
téléchargées en vue de leur utilisation à des fins privées et personnelles ainsi que la gravure
sur CD-Rom ou autre support exclusivement pour un archivage personnel non commercial à
des fins de sauvegarde.
6. Protection des données personnelles
Les informations concernant les clients, collectées par gameseed.fr seront traitées avec la
plus grande confidentialité dans le respect de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.
Les clients disposent à tout moment d'un droit d'accès, d'opposition et de rectification de leurs
données personnelles qu'ils peuvent faire valoir ces droits soit en adressant un courrier
électronique, soit en écrivant par courrier recommandé à la société éditrice du site à l'adresse
suivante :
ESPT
Franchassy
07000 Pranles
France
7. Avertissement concernant les risques d'épilepsie et les précautions à prendre lors
de l'utilisation d'un jeu vidéo (Décret n° 96-360 du 23 avril 1996 relatif aux mises en
garde concernant le jeu vidéo)
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de
conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans
notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles jouent à
certains jeux vidéo.
Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical
ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous avez déjà présenté des symptômes
liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulation lumineuse, veuillez
consulter votre médecin avant toute utilisation.
En tout état de cause, veuillez respecter les règles suivantes lors de l'utilisation d'un jeu vidéo
:
- évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de
votre écran.
- jouez à bonne distance de l'écran et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
- en cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.
8. Compétence - Droit applicable
Tout litige né de l'application ou de l'interprétation des conditions sera soumis aux Tribunaux
dépendant de la Cour d'Appel d'Aubenas et sera soumis au Droit français.
9. Contact
Pour toute réclamation ou information, l'utilisateur est invité à écrire à l’adresse suivante:
ESPT
Franchassy
07000 Pranles
France
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Simulateurs

Par mesures légales et de sécurité l’accès aux simulateurs est interdit pour les
personnes :
-

de moins de 18 ans sans autorisation parentale ou non accompagnée par un adulte

-

qui mesurent moins de 1,50m ou de plus de 2,00m
trop corpulente pour un siège baquet (poids maximal : 120 kg)
femmes enceintes
épileptiques photosensibles
souffrant de déficience cardiaque
souffrant de troubles de l’équilibre
ayant consommé de l'alcool ou des stupéfiants

ESPT décline toutes responsabilités en cas de non respect des conditions d'utilisation.
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