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Merci de lire attentivement et en entier ces conditions générales d’utilisation avant
l’utilisation du Site.
1. ACCEPTATION DES CONDITIONS
Les présentes conditions générales d’utilisation (les « Conditions ») régissent les
droits, obligations et restrictions liés à l’utilisation i) du site internet Asmodee Experts
dans son ensemble, accessible via l’url : https://asmodee-experts.fr/ (ci-après le
« Site ») par l’utilisateur (ci-après « l’Utilisateur ») et ii) en particulier des fichiers
téléchargeables gratuitement par l’Utilisateur sur le Site (ci-après « les Fichiers »). En
utilisant tout ou partie du Site, l’Utilisateur consent à ces conditions générales
d’utilisation, aux lois et réglementations s’appliquant au Site, à Internet et/ou au
World Wide Web. SI VOUS N’ETES PAS D’ACCORD AVEC LES CONDITIONS
D’UTILISATION MENTIONNEES CI-APRES, MERCI DE NE PAS UTILISER LE
SITE OU LES FICHIERS.
2. POSSIBLE CHANGEMENT DES CONDITIONS
Asmodee se réserve le droit, à tout moment, de modifier des stipulations des
Conditions, que ce soit en effectuant des ajouts ou des suppressions sans en
informer ou notifier au préalable l’Utilisateur.

Les Conditions telles que modifiées prendront effet à la date de publication de cellesci sur le Site.
3. RETRAIT DES FICHIERS DU SITE
La mise à disposition des Fichiers peut être retirée à tout moment et sans préavis par
Asmodee à son entière discrétion. Asmodee ne peut être tenu responsable si, pour
quelle que raison que ce soit, les Fichiers deviennent indisponibles et ce à n’importe
quel moment.
Une fois les Fichiers retirés du Site, l’Utilisateur cessera de les utiliser, dupliquer ou
partager.
4. CONDITIONS D’ACCÈS AU SITE
Le Site est accessible à tous.
L’accès au Site se fait à partir d’un ordinateur connecté à un réseau de
télécommunication selon les protocoles de communication utilisés sur le réseau
d’Internet.
L’Utilisateur doit avoir ses propres moyens de communication compatibles avec le
Site et avoir son propre accès Internet, dont il est le seul à supporter les charges et
responsabilités.
Même si Asmodee réalise ses meilleurs efforts pour assurer la disponibilité des
serveurs et services du Site, l’accès à ceux-ci pourront être temporairement
suspendus pour des raisons techniques ou de maintenance sans notification
préalablement due à l’Utilisateur.
5. LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Tout Contenu renvoie en particulier à i) tout droit de propriété intellectuelle incluant,
les marques et dessins et modèles, noms de domaines, logos, copyright en lien avec
les produits tels que présentés sur le Site sans pour autant que cette liste ne soit
exhaustive ii) tout texte ou Fichier, image, photographie, dessin, illustration,
graphisme, video, visuel et élément audio apparaissant sur le Site.
Tout Contenu affiché sur le Site est la propriété de, ou utilisés avec la
permission d’Asmodee et de ses filiales. Sauf autorisation donnée par la loi ou
par Asmodee, ou, le cas échéant, ses filiales ou ayant-droits, l’utilisation du
Contenu par l’Utilisateur, ou toute autre personne autorisée par l’Utilisateur, de
quelque manière que ce soit et à quelque égard que ce soit est interdite.
Toute utilisation non autorisée du Contenu peut violer les lois sur les droits d’auteur,
les lois sur les marques, les lois sur la vie privée et la publicité ainsi que les
règlements et lois sur les communications. Par conséquent, sans l’autorisation
préalable d’Asmodee, l’Utilisateur ne peut pas reproduire, distribuer, modifier,
afficher, reposter, réaliser des œuvres dérivées basées sur le Contenu ni l’utiliser
d’une quelconque autre façon.
Ainsi, l’Utilisateur reconnait qu’Asmodee met à disposition de l’Utilisateur le
Site en ce compris les Fichiers uniquement à des fins informatives et/ou
administratives pour un usage exclusivement personnel et non commercial.
L’Utilisateur reconnait et accepte qu’aucune des présentes Conditions n’a pour effet
de transférer la propriété d’aucun nom, marque ou autre droit de propriété de tout ou

partie du Contenu ni de conférer aucune licence ou droit protégés par les lois
relatives à la propriété intellectuelle.
6. RESPONSABILITÉ, GARANTIES ET INDEMNISATION
Asmodee ne garantit pas que l’accès au Site sera toujours ininterrompu, sans erreur
et que les aspects fonctionnels du serveur seront accessibles à tout moment.
La navigation sur le Site est aux risques et périls de l’Utilisateur. Asmodee n’est pas
responsable de la mise à jour du Site.
Asmodee ne garantit pas que le Site est libre de tout virus et autres composants
pouvant s’avérer dangereux. Il est de la responsabilité de l’Utilisateur de prendre des
mesures appropriées pour protéger ses propres données et/ou logiciels de la
possible contamination par tout virus circulant sur Internet.
L’Utilisateur accepte qu’Asmodee et son fournisseur ne puissent pas être tenu
responsables en toutes circonstances pour un dommage accidentel, matériel et/ou
immatériel, direct et/ou indirect pouvant résulter de l’accès ou de l’utilisation du Site
incluant notamment l’inaccessibilité, la perte de données, la détérioration, la
destruction, ou des virus pouvant affecter l’équipement de l’Utilisateur, et/ou la
présence de virus sur le Site. Le site https://asmodee-experts.fr/ peut contenir des
liens à destination de sites tiers. Asmodee n’a aucun contrôle sur ceux-ci et
n’assume aucune responsabilité pour le contenu présent sur ces sites tiers.
En outre, tout matériel téléchargé et/ou obtenu de quelque manière que ce soit lors
de l’utilisation du Site est à la responsabilité de l’Utilisateur. Sans limiter ce qui
précède, tout ce qui est fourni à l’Utilisateur par le biais de ce Site l’est SANS
GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE,
ET NOTAMMENT DE CONFORMITE, OU DE NON-CONTREFAÇON.
7. PUBLICITÉ ET MISE EN AVANT DES PRODUITS
Asmodee pourra mettre en avant, à sa seule discrétion, certains produits par
l’insertion de liens promotionnels, de bandeaux publicitaires, de fenêtre dites « popup » à l’ouverture du Site. Il est entendu qu’Asmodee pourra procéder à des
opérations de cross marketing avec tout partenaire de son choix.
8. STIPULATIONS GÉNÉRALES
Si une partie de ces Conditions est déclarée inapplicable, la partie inapplicable doit
être interprétée conformément au droit applicable dans la mesure du possible, et le
reste des dispositions évoquées dans ces Conditions restera en vigueur. 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.

En cas de litige, vous vous adresserez en priorité à Asmodee pour obtenir une solution
amiable.
À défaut de règlement amiable, vous pouvez choisir de recourir à une solution de
médiation amiable dans un délai maximal d’un (1) an à compter de votre réclamation
écrite à l’attention d’Asmodee:
(i) soit en saisissant un médiateur de la consommation en vue de la résolution
amiable du litige. À cet effet, le différend sera soumis à la médiation
conformément au règlement de médiation du CMAP - Centre de médiation et
d’arbitrage de Paris - près la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ilede-France,
(ii) soit en recourant à la plateforme de résolution des litiges mise en ligne par la
Commission Européenne en cliquant ici. La Commission Européenne transférera votre
réclamation aux médiateurs nationaux compétents notifiés.
A défaut, les tribunaux français seront seuls compétents.

