Conditions Générales d’Utilisation
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation (« CGU ») régissent l’accès et l’utilisation du Site.
1 – Définitions
Jeu :

désigne l’opération « The Sold Out Promo Code » telle que décrite dans le règlement de jeu
librement accessible sur les pages Facebook et Twitter eBay France.

Site :

désigne le site http://thesoldoutpromocode.com/.

Utilisateur(s) :

désigne toute personne physique accédant au Site.

2 – Acceptation des Conditions Générales d’Utilisation
L'accès et l’utilisation du Site sont soumis à l’acceptation et au respect des CGU. En naviguant sur ce Site,
l’Utilisateur est présumé connaître les CGU et les accepter sans réserves.
Le propriétaire du Site se réserve le droit de modifier à tout moment les CGU et conseille à l’Utilisateur de s’y
référer avant toute navigation sur le Site.
3 – Caractéristiques du service proposé par le Site
Lors de sa participation au Jeu et tel que décrit dans le Règlement de Jeu, l’Utilisateur gagnant se voit attribuer
un URL permettant de générer un code promotionnel unique et à valoir sur le site « ebay.fr ». Voir conditions de
validité du code promotionnel dans le Règlement de Jeu.
En accédant au Site, l’Utilisateur doit inscrire cet URL dans le champ prévu à cet effet afin de connaitre son code
promotionnel. Le code promotionnel apparaîtra sur le site.
4 – Accessibilité au Site
Le Site est accessible pendant la période du Jeu définie dans le Règlement de Jeu, à tout Utilisateur ayant
participé au Jeu et disposant d’un accès à Internet. Tous les frais supportés par l'Utilisateur pour accéder au
service (matériel informatique, logiciels, connexion Internet, etc.) sont à sa charge.
5 - Propriété intellectuelle
Le Site constitue une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle.
Conformément aux lois régissant les droits de propriété littéraire et artistique, toute reproduction ou
représentation de tout ou partie des éléments composant ce Site est strictement interdite.
6 – Responsabilité
Il est expressément rappelé que l’Internet n’est pas un réseau sécurisé. Le propriétaire du Site ne saurait donc
être tenu pour responsable de la contamination par d’éventuels virus ou de l’intrusion d’un tiers dans le système
du terminal des Utilisateurs et décline toute responsabilité quant aux conséquences de la connexion des
Utilisateurs au réseau via le Site.
Plus particulièrement, le propriétaire du Site ne saurait être tenu pour responsable d’un quelconque dommage
causé aux Utilisateurs, à leurs équipements informatiques et aux données qui y sont stockées, ainsi que des
conséquences pouvant en découler sur leur activité personnelle ou professionnelle.

Le propriétaire du Site permet un accès au Site exclusivement pendant la période du Jeu, telle que définie dans
le Règlement, sans pour autant être tenu à aucune obligation d’y parvenir. Le propriétaire du Site pourra,
pendant cette période, notamment pour des raisons techniques, de mise à jour, de maintenance, interrompre
et/ou suspendre l’accès au Site, et ne sera en aucun cas responsable de ces interruptions et de leurs
conséquences.
Tout événement dû à un cas de force majeure ayant pour conséquence un dysfonctionnement du réseau ou du
serveur n'engage pas la responsabilité du propriétaire du Site.
7 – Contact
L'Utilisateur a la possibilité de contacter le Site par messagerie électronique à l’adresse :
hebergement@publicisnet.fr.
8 – Droit applicable
Les présentes CGU sont régies par la loi française. Le présent Site est exclusivement destiné à être utilisé en
France. Toute réclamation relative au présent Site ou à son utilisation est régie par les lois françaises.
Vous acceptez que toute procédure judiciaire, directement ou indirectement liée au présent Site, relève de la
compétence des tribunaux français. Le propriétaire du Site se réserve le droit d'entreprendre des actions de
justice contre les personnes agissant d'une manière pouvant être considérée comme illégale ou illicite ou
contrevenant à ces conditions.

