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"dgn-legend.fr" (« dgn-legend.fr » ou « Service ») est 

composé du site Internet site.dgn-legend.fr, et les sites 

affiliés (collectivement, "le site Internet"), et offres de 

jeux, des activités et services, y compris, sans pour 

autant s’y limiter, Dragonica. dgn-legend Inc. et ses 

sociétés affiliées (collectivement, « dgn-legend ») sont 

propriétaires de ces sites.  

 

Votre utilisation est soumise à tous moments à ces 

conditions d’utilisation, notre déclaration de 

confidentialité et au contrat de licence utilisateur final 

applicable (collectivement, "CLUF"). Toutes 

contradictions entre les conditions d’utilisation, la 

déclaration de confidentialité ou tout CLUF seront 

résolues par dgn-legend à sa seule et unique discrétion.  

 

 

Votre compte de membre (« Compte ») et tous nos jeux, 

activités, et autres services, sans tenir compte du 

moment où ils ont été ajoutés à dgn-legend.fr, seront 

régis par les présentes conditions d’utilisation. 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions Générales 

D’utilisation 
Ci-dessous les spécifications sur les conditions 

générales d’utilisation de dgn-legend, tout 

droits réservés. 
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CHAQUE FOIS QUE VOUS UTILISEZ OU AVEZ ACCÈS AU SERVICE, VOUS ACCCEPTEZ 

D’ÊTRE LIÉS PAR CES CONDITIONS D’UTILISATION, ET CERTIFIEZ QUE VOUS AVEZ LU ET 

COMPRIS LES PRÉSENTES CONDITIONS D’UTILISATION ET ACCEPTEZ D’ÊTRE 

JURIDIQUEMENT LIÉ PAR ELLES. SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS D’ÊTRE LIÉ PAR (OU NE 

POUVEZ VOUS Y CONFORMER) CHACUNE DE CES CONDITIONS D’UTILISATION, VEUILLEZ 

NE PAS UTILISER OU ACCÉDER À UN QUELCONQUE SERVICE ET QUITTEZ LE SITE 

INTERNET. TOUTES RÉFÉRENCES À « VOUS » ET « VOTRE » S’APPLIQUENT À VOUS ET 

TOUTE PERSONNE OU ENTITÉ POUR LESQUELLES VOUS AGISSEZ, LE CAS ÉCHÉANT. 

 

dgn-legend peut, de temps à autre, modifier, amender ou compléter les présentes 

conditions d’utilisation, et inscrire lesdites modifications sur la page des conditions 

d’utilisation. De telles modifications, amendements ou compléments seront effectifs 

immédiatement après la publication sur le site Internet. Vous êtes responsable de la 

vérification périodique du site Internet relative à ces modifications des conditions 

d’utilisation. Si vous n'acceptez pas d'être lié par (ou ne pouvez vous y conformer) ces 

conditions d’utilisation telles que modifiées, vous acceptez que l’unique recours est de 

cesser d’utiliser les services en annulant votre compte. L’utilisation continue des 

services constitue votre acceptation d’être lié par les conditions d’utilisation modifiées. 

 

En cas de violation des présentes conditions d’utilisation, dgn-legend peut vous délivrer 

un avertissement concernant cette violation, ou nous pouvons choisir de clôturer 

immédiatement votre ou vos comptes. Vous reconnaissez et convenez que dgn-legend 

peut mettre fin à votre compte (s) à tout moment pour tout motif ou sans motif à sa 

seule et absolue discrétion. Si votre compte est clôturé, vous ne pouvez pas vous 

réinscrire pour obtenir un nouveau compte dgn-legend.fr sans l’autorisation expresse de 

dgn-legend. De plus, si dgn-legend clôture votre compte à cause de votre non-respect 

des conditions d’utilisation ou si dgn-legend supprime, efface ou perd une partie de 

votre contenu (défini ci-dessous), dgn-legend n’aura aucune obligation ou responsabilité 

envers vous ou toute autre tierce partie. 

 

Les conditions d’utilisation et toutes règles ou instructions affichées relatives à un jeu 

particulier, une activité, une partie ou loterie, constituent la totalité de l’accord entre 

vous et dgn-legend en ce qui concerne vos droits et obligations dans le cadre de votre 

utilisation du Service. 

 

1. OUVERTURE D’UN COMPTE dgn-legend.fr 
 

Lors du processus d’inscription dgn-legend.fr, vous pouvez ouvrir un compte avec lequel 

accéder au Service et devenir un membre dgn-legend.fr ("Membre"). Votre compte vous 

permet de participer à certains jeux, activités et autres services disponibles sur notre 

site Internet. Pour créer un compte, vous devez choisir un nom de connexion, un 

pseudonyme et un mot de passe. Votre pseudonyme est votre identifiant dgn-legend.fr. 

Vous ne pouvez pas utiliser un pseudonyme qui est utilisé par quelqu’un d’autre, et 
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votre pseudonyme ne peut être vulgaire, ou sinon choquant, ou être utilisé de toute 

manière qui viole les présentes conditions d’utilisation. Vous devez fournir des 

renseignements véridiques et exacts au cours du processus d'ouverture de compte. 

 

Vous êtes seul responsable de toute l’activité de votre compte et de la sécurité de votre 

système informatique. Vous ne pouvez pas divulguer votre mot de passe de compte à 

d’autres utilisateurs ou permettre à d’autres l’accès à votre compte. dgn-legend ne vous 

demandera pas de révéler votre mot de passe ou n’engagera jamais un contact avec 

vous en vous demandant votre réponse secrète. Nonobstant toute stipulation contraire 

dans les présentes, vous reconnaissez et convenez que vous n’avez pas de droit de 

propriété ou autre intérêt de propriété dans le compte et, de plus, vous reconnaissez et 

convenez que tous les droits du compte sont la propriété unique et exclusive de dgn-

legend. 

 

(a) Frais et facturation 

Vous pouvez créer un compte sans payer de frais d’enregistrement ou d’abonnement. 

Cependant, dgn-legend peut facturer des frais pour accéder ou acquérir certains 

éléments de jeu ou participer à des sessions de jeux de dgn-legend.fr. TOUTES 

COTISATIONS APPLICABLES ET AUTRES FRAIS SONT PAYABLES D’AVANCE ET NE SONT 

PAS REMBOURSABLES EN TOUT OU EN PARTIE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, EN CAS 

DE RESILIATION DE VOTRE COMPTE POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, DE 

RESILIATION DE CES CONDITIONS D’UTILISATION, DE TERMINAISON DE LA BOUTIQUE 

ET/OU DE L’ARRET DU SERVICE. 

 

dgn-legend peut, de temps à autre, modifier, amender ou ajouter ses moyens de 

cotisation ou de facturation, et annoncer ces changements dans les pages des 

conditions d’utilisation ou ailleurs sur le site Internet. De telles modifications, 

amendements ou ajouts seront effectifs dès la publication sur le site Internet. Si une 

modification est inacceptable pour vous, vous pouvez annuler votre compte à tout 

moment, mais dgn-legend ne remboursera aucune cotisation qui peut être inscrite à 

votre compte avant une telle annulation, et nous ne répartirons pas au prorata les 

cotisations pour aucun frais. Tout droit d’utilisation dans l’achat d’argent virtuel se 

terminera au bout d’un an à compter de la date d’achat. 

 

(b) Options de paiement 

Vous pouvez payer pour toutes cotisations et frais applicables au moyen d’une des 

principales cartes de crédit ou tout autre moyen autorisé par dgn-legend. 

 

(c) Principales cartes de crédit 

Vous pouvez utiliser une des principales cartes de crédit pour payer les cotisations et 

frais applicables. Lorsque vous fournissez les renseignements de la carte de crédit à 

dgn-legend, vous déclarez à dgn-legend que vous êtes l’utilisateur autorisé de la 

carte de crédit qui est utilisée pour payer les cotisations et frais applicables au 
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compte en question. En qualité de détenteur du compte, vous êtes responsable de 

toutes cotisations et frais encourus, y compris des taxes applicables, et de tous les 

achats faits par vous ou toute autre personne qui utilise votre compte, y compris 

votre famille ou vos amis. Cela signifie que, à moins que vos renseignements de 

carte de crédit ou de compte ne soient obtenus illégalement ou frauduleusement 

par quelqu'un d'autre que ceux autorisés par vous à utiliser votre compte, vous 

serez responsable de tout l'usage et des achats sur votre compte. VOUS DEVEZ ETRE 

MAJEUR (+18ans) ou avoir une autorisation parental pour utiliser notre système de 

paiement. Nous ne serons en aucun cas responsable si vous ne respectez pas les 

conditions d'utilisation. 

 

(d) Résiliation de compte 

Vous avez le droit de résilier ou d’annuler votre compte à tout moment. Vous 

comprenez et convenez que l’annulation de votre compte est votre seul droit et 

recours en ce qui concerne tout litige, y compris, sans toutefois s’y limiter, lié ou 

découlant de : I) toute clause des présentes conditions d’utilisation ou exécution ou 

application de présentes conditions d’utilisation de dgn-legend; II) le contenu (défini 

ci-dessous) disponible à travers dgn-legend.fr; III) votre capacité à accéder et/ou 

utiliser dgn-legend.fr; ou IV) le montant ou type de cotisations, de frais 

supplémentaires, les taxes applicables, les méthodes de facturation ou toute 

modification de cotisations, taxes applicables, frais supplémentaires ou méthodes de 

facturation. 

 

2. CONTENU EN LIGNE 
 

Par « contenu », nous entendons les jeux, le logiciel, les communications, les images, 

les sons et tout le matériel et information que vous voyez sur le site Internet. dgn-

legend ne peut pas prévisualiser tout le contenu. Vous supportez l’intégralité du 

risque de l’exhaustivité, de l’exactitude ou de l’usage du contenu trouvé sur le site 

Internet. 

 

Un langage grossier et vulgaire, des références sexuelles crues ou explicites, des 

discussions sur des drogues illégales, un discours haineux sont toujours des contenus 

inappropriés pour dgn-legend.fr. Les contenus standards peuvent varier selon le lieu 

d’où vous accédez à dgn-legend.fr, le type de jeu que vous jouez, les attentes de la 

communauté locale dans laquelle vous résidez. Quelques jeux et espaces de 

discussions peuvent impliquer l’utilisation d’un langage plus grossier que les autres, 

incluant les jurons. Nous vous demandons de toujours utiliser votre meilleur 

jugement dans la fourniture ou l’utilisation de contenu et d’engagement dans 

d’autres comportements en relation avec le service. Voir la section 3. Conduite en 

ligne pour des informations complémentaires. 

 

dgn-legend peut contrôler tout contenu sur dgn-legend.fr à tout moment. Mais nous 



Page 5 sur 13. © TOUS DROITS RESERVES DGN-LEGEND 
 

ne pouvons contrôler tout le contenu de dgn-legend.fr, et nous n’avons pas 

l’intention de le faire. Si vous êtes confronté à un contenu que vous n’approuvez pas 

ou trouvez contestable, veuillez contacter le service d’assistance ou adressez un 

courriel de réclamation relatif au domaine dans lequel cet incident s’est produit. 

dgn-legend ne peut endosser, approuver ou prévisualiser tout contenu que vous ou 

d’autres utilisateurs communiquent au service. dgn-legend déclinera toute 

responsabilité ou obligation pour le contenu qui est généré par les membres ou 

autres invités sur dgn-legend.fr. Nous nous réservons le droit de supprimer le 

contenu qui est contestable à notre seule et absolue discrétion. dgn-legend 

n’assume aucune obligation pour tout défaut dans la suppression, ou tout délai dans 

l’élimination, de tout contenu. 

 

3. CONDUITE EN LIGNE 
 

Vous convenez que vous serez personnellement responsable de votre utilisation de 

dgn-legend.fr et de tout votre contenu et toute votre activité en ligne sur le service, 

et que vous indemniserez et tiendrez exempt dgn-legend, ses concédants, ses 

affiliés, employés, membres de la direction et directeurs contre et de toute 

réclamation pour obligations, pertes et dépenses, y compris des honoraires 

raisonnables d’avocats de tierces parties survenant d’un tel comportement. 

Spécifiquement, vous convenez de respecter toutes lois applicables, règles et 

réglementations régissant la divulgation et l’utilisation de propriété d’une tierce 

partie, y compris, sans toutefois s’y limiter, tout droit de propriété intellectuelle. De 

plus, vous convenez de ne pas vous engager dans aucun des faits suivants : 

 

a.Inscrire, transmettre, promouvoir ou distribuer un contenu illégal. 

b.Harceler, menacer, insulter, déprécier, diffamer, calomnier, gêner ou faire 

n’importe quoi d’autre à un autre membre, un invité ou un employé de dgn-legend. 

c.Transmettre ou faciliter la distribution de contenu qui est nocif, offensant, 

racialement ou ethniquement offensant, vulgaire, sexuellement explicite, 

diffamatoire, portant atteinte aux droits de publicité ou de vie privée, ou du point de 

vue d’une personne raisonnable, contestable. 

d.Porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de dgn-legend ou d’une tierce 

partie. 

e.Changer ou annuler le compte d’un autre membre. 

f.Perturber le cours d’une conversation dans des espaces de discussion avec un 

langage vulgaire, offensant, l’usage excessif de cris [majuscules] en une tentative de 

perturber les autres utilisateurs, le « spamming » ou l’envahissement [affichage de 

textes répétitifs]. 

g.Usurper l’identité d’une autre personne, indiquer que vous êtes un employé de 

dgn-legend ou un représentant de dgn-legend.fr, ou tenter d’induire des membres 

ou invités en erreur en indiquant que vous représentez dgn-legend ou un des 

concédants ou affiliés de dgn-legend. 
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h.Tenter d’obtenir un identifiant de connexion, le mot de passe ou autre information 

de compte ou information privée d’un membre ou de tout autre utilisateur de dgn-

legend.fr. Souvenez-vous : les employés de dgn-legend ne vous demanderont 

JAMAIS votre mot de passe. Ne communiquez votre mot de passe, les réponses 

secrètes, ou les informations de facturation à personne. 

i.Téléverser tout contenu dont vous n’êtes pas propriétaire ou que vous n’avez pas 

le droit de distribuer gratuitement. 

j.S’engager ou promouvoir ou encourager toute activité illégale incluant le piratage, 

le craquage ou la distribution de logiciel de contrefaçon. 

k.Téléverser les fichiers qui contiennent un virus ou des données endommagées. 

l.Inscrire des messages à d’autres fins que la communication personnelle, y compris, 

sans toutefois s’y limiter, la publicité, des matériels promotionnels, chaînes de 

lettres, montages pyramidaux, ou faire toute utilisation commerciale de notre 

service. 

m.Utiliser de façon incorrecte dans l’assistance au jeu ou boutons de réclamation ou 

faire de faux rapports à dgn-legend 

n.Utiliser ou distribuer des programmes de logiciel « auto », « macro » ou autre 

programme de logiciel à des fins de fraude « cheat utility » ou des applications. 

o.Modifier, supprimer ou créer des œuvres dérivées du service ou du site Internet 

ou tout contenu y figurant. 

p.Inscrire ou communiquer toute information personnelle réelle d’un joueur par 

l’intermédiaire du Service ou une autre partie du site Internet. 

q.Interférer, faire une intrusion ou déchiffrer toutes transmissions vers des serveurs 

fonctionnant dans le Service. 

r.Exploiter tout bogue dans le Service ou tout produit dgn-legend afin d’obtenir un 

avantage déloyal dans le jeu et vous ne communiquerez pas l’existence d’un tel 

bogue (ou bien directement ou par l’intermédiaire de l’affichage publique) à tout 

autre utilisateur du Service. 

s.Tenter de miser sur votre jeu dgn-legend.fr ou par l’intermédiaire de tout service 

qui n’est pas contrôlé ou autorisé par dgn-legend Vous ne participerez dans aucun 

service en ligne qui fournit des caractéristiques ou jeu pour votre jeu dgn-legend.fr 

qui n’est pas autorisé par dgn-legend 

t.Faire quoi que ce soit qui interfère avec la possibilité des autres membres ou 

invités de pouvoir jouer au jeu dgn-legend.fr et d’utiliser le service ou ce qui 

augmente les frais ou la difficulté de dgn-legend de maintenir le Service pour le 

plaisir de tous les membres et leurs invités. 

Si vous avez connaissance d’un autre membre qui viole n'importe lequel des articles 

décrits dans la liste de conduite en ligne ci-dessus, signalez-le en utilisant les 

fonctions « Aide »(Help) ou « Signaler un cas » (Report Abuse) du Service. 

 

dgn-legend ne reconnaît aucun service extérieur qui peut être utilisé pour l'échange 

de points, capitaux ou attributs que vous pouvez accumuler à la suite de la 

participation au service ou en jouant à votre jeu dgn-legend.fr. Cela inclut l'échange 
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de dgn-legend.fr, les comptes ou les articles sur les services en incluant eBay, ou 

Yahoo!, les ventes aux enchères. Nous n’assumons aucune responsabilité pour de 

telles transactions.  

VEUILLEZ NOTER QUE LA VENTE DE BIEN (QUE VOUS PUISSIEZ ACQUÉRIR, CRÉER, 

CONCEVOIR OU MODIFIER DES ARTICLES DU LOGICIEL DE JEU) OU DE COMPTE EST 

AUTORISEE MAIS dgn-legend.fr NE POURRA ETRE RESPONSABLE EN CAS D'ARNAQUE 

ET N'AURA AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITE DE RENDRE LE (S) BIEN (S) OU 

COMPTE (s) VENDUS. 

VOTRE COMPTE ET BIENS QUI SONT DESSUS VOUS APPARTIENNENT ET VOUS SEUL 

EN ETES RESPONSABLE. 

DE PLUS, VOUS CONVENEZ QUE CES RÈGLES S’APPLIQUERONT À TOUTE PERSONNE 

À LAQUELLE VOUS PERMETTREZ D’UTILISER VOTRE COMPTE DE SERVICE OU 

IDENTIFIANT D’UTILISATEUR, ET QUE VOUS ÊTES PERSONNELLEMENT RESPONSABLE 

DES CONSÉQUENCES (INCLUANT LA RÉSILIATION DE VOTRE COMPTE) QUI PEUVENT 

RÉSULTER DE LA VIOLATION DE CES RÈGLES PAR UNE TELLE PERSONNE. 

 

4. Modification du Service 
dgn-legend peut à tout moment et de temps à autre réviser, compléter, suspendre 

ou arrêter, temporairement ou de façon permanente, le Service (ou n'importe 

quelle partie de ce dernier) avec ou sans préavis, et résilier toutes les licences 

accordées dans les présentes conditions d’utilisation. Vous convenez que ni dgn-

legend ni une quelconque de ses sociétés affiliées, concédants, agents, ou employés 

ne sont tenus responsables envers vous ou tout autre tiers pour toute modification, 

complément, suspension ou arrêt du traitement par le Service, et la résiliation de 

toute licence. 

 

dgn-legend peut, à sa seule discrétion, enlever ou supprimer tout contenu quand ce 

contenu a excédé une restriction de temps prédéterminée et/ou une quantité, ou 

quand le site Internet ou le Service, ou tout autre composante de ceux-ci, exigent 

une maintenance ou des mises à jour. 

 

Nature publique des communications 

Vous admettez et convenez que vos communications avec d'autres membres ou 

invités via n'importe quel canal de communication sur ce service sont publiques et 

non privées, et que vous n’avez aucune attente relative à la vie privée dans 

l’utilisation de ce Service. Vous reconnaissez que les renseignements personnels que 

vous communiquez sur ce Service peuvent être vus et utilisés par d'autres et il en 

résulte des communications non sollicitées. Nous vous encourageons ainsi vivement 

à ne révéler aucun renseignement personnel sur vous dans vos communications 

publiques sur notre Service. Vous êtes seul responsable de ces communications et 

de leur légalité conformément à toutes les lois et réglementations applicables. dgn-

legend n'est pas responsable des renseignements que vous choisissez de 

communiquer à d'autres utilisateurs sur le Service ni des actions d'autres 
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utilisateurs. 

 

Dès que vous inscrivez ou envoyez n’importe quel contenu à dgn-legend.fr, vous 

accordez expressément le droit complet et la licence irrévocable, transférable, 

perpétuelle et sans redevance à  

dgn-legend pour citer, réinscrire, utiliser, reproduire, modifier, distribuer, émettre, 

transmettre et communiquer autrement et afficher publiquement et exécuter le 

contenu sous n'importe quelle  

forme, n'importe où, avec ou sans attribution de votre surnom à la discrétion de 

dgn-legend et sans préavis ou compensation envers vous de quelque sorte que ce 

soit. dgn-legend se conformera à  

toute ordonnance de tribunal ou aux citations de toute autre juridiction dont relève 

dgn-legend pour révéler l’identité de quiconque faisant des communications sur le 

site Internet. 

 

Pour les renseignements concernant l'utilisation de renseignements recueillis par 

dgn-legend en rapport avec les services, veuillez vous référer à la déclaration 

concernant la vie privée de dgn-legend. 

 

Utilisation personnelle 

Le Service est pour votre utilisation personnelle. Vous comprenez et convenez que 

vous ne pouvez transmettre ou retransmettre, diffuser ou rediffuser, ou tirer aucun 

avantage commercial du Service. En particulier, vous ne pouvez pas utiliser un 

quelconque domaine du service pour collecter des informations, incluant les noms 

de connexion, concernant les membres, et utiliser une telle information pour 

envoyer des courriels non sollicités ou à d’autres fins. Vous ne pouvez pas tenter (ou 

autoriser, encourager ou soutenir d’autres tentatives) pour circonvenir, faire de 

l’ingénierie inverse, décrypter, casser ou de toute autre manière altérer ou 

interférer avec le Service ou toute autre composante de celui-ci. Vous acceptez 

d’aviser dgn-legend rapidement de toute tentative ou utilisation non autorisée. 

 

Responsabilité au titre de la Computer Fraud and Abuse Act (Loi sur la fraude et les 

abus informatiques) 

L’utilisation d’appareils, d’ordinateurs, de scripts ou tout système automatique du 

Service est strictement interdite et il peut entraîner une responsabilité pénale en 

vertu de la Criminal Damage Act 1991 (Loi sur les dommages criminels de nature 

matérielle) et/ou la Criminal Justice Act 2001 (Loi sur la justice pénale), (les « Lois »). 

Vous pouvez seulement jouer aux jeux qui sont disponibles par les Services avec un 

type, version ou copie de l’application client en même temps. 

 

Toutefois, n’importe laquelle des actions suivantes peut engager votre 

responsabilité, y compris des dispositions pénales au titre des lois : 
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a. essayer, délibérément et sans excuse légitime, d'accéder aux données sans 

autorisation, ou excéder l'accès autorisé ; 

b. accéder à l’ordinateur sans autorisation, et à la suite d’une telle conduite, causer 

intentionnellement ou par imprudence un dommage, et ; 

c. utiliser un ordinateur, délibérément et malhonnêtement, avec l’intention d’en 

faire un profit ou de causer une perte à autrui. 

 

Droits de propriété ; copyrights et marques de commerce 

Vous comprenez et convenez que le site Internet, le contenu et toute autre 

application mise à disposition sur le Service sont la propriété unique et exclusive de 

dgn-legend. 

 

Vous ne devez pas télécharger, copier, transmettre, modifier, reproduire, distribuer, 

montrer en public ou en privé, ou créer une œuvre dérivée du Service, du site 

Internet ou de tout contenu y affiché. Un téléchargement non autorisé, la 

duplication, la transmission, la modification, la reproduction, la distribution, 

l’exposition et la création d’une œuvre dérivée de tout contenu peut causer la 

résiliation de votre ou vos comptes et de plus vous exposer à une action en justice. 

De la même façon, d’autres propriétaires de contenu peuvent intenter une action 

civile ou pénale à votre encontre. Dans cette éventualité, vous convenez 

d’indemniser et décharger dgn-legend et ses concédants de licence, sociétés 

affiliées, employés, directeurs et agents contre et de toute DEMANDE de dommages 

et intérêts, de pertes et dépenses, y compris les honoraires raisonnables d’avocats, 

de tierces parties en rapport avec de telles actions. 

Si dgn-legend reçoit un avis alléguant que vous vous êtes livrés à un acte de 

contrefaçon ou soupçonne raisonnablement que votre utilisation des services viole 

les droits de propriété intellectuelle de dgn-legend ou autre, dgn-legend peut, à sa 

seule discrétion, suspecter ou résilier votre ou vos comptes avec ou sans préavis. 

 

Site Internet 

Le site Internet est fourni « en l’état » et « selon disponibilité ». dgn-legend se 

réserve le droit exclusif et peut, à tout moment, et sans préavis et responsabilité à 

votre encontre, modifier ou interrompre le site Internet ou supprimer les données 

que vous fournissez, que ce soit temporairement ou de façon permanente. Les 

interruptions temporaires dans la disponibilité du site Internet peuvent se produire 

de temps à autre comme des évènements normaux. En aucune circonstance, dgn-

legend ne sera tenu responsable de n’importe quel dommage résultant de telles 

interruptions. Le site Internet peut inclure des inexactitudes techniques, des erreurs 

typographiques ou peut vous permettre d'accéder ou télécharger un programme 

malveillant et dommageable introduit au moyen d’Internet par des tiers. Le site 

Internet est rendu disponible internationalement et peut contenir des références à 

des produits, programmes et services de dgn-legend et /ou de ses fournisseurs qui 

ne sont pas disponibles dans votre région. De telles références n'impliquent pas que 
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dgn-legend ou ses fournisseurs ont l'intention de rendre disponibles de tels produits, 

programmes ou services dans votre région. 

 

4. Logiciel de jeu 

Quelques jeux sur dgn-legend.fr peuvent exiger que vous téléchargiez le logiciel de 

dgn-legend ou de ses concédants de licences sur votre ordinateur (« Logiciel de jeu 

»). Le droit d'utiliser le Logiciel de jeu est soumis aux termes et aux conditions 

applicables du contrat de licence utilisateur final. Vous comprenez que l’introduction 

de diverses technologies de dgn-legend peut ne pas être constante à travers toutes 

les plateformes et que les performances et quelques caractéristiques offertes par 

dgn-legend peuvent varier en fonction de votre ordinateur et autre équipement. 

 

DANS LA PLUS GRANDE MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, AUCUN RÉSEAU 

DE dgn-legend NI DE SES CONCÉDANTS DE LICENCE N’A DE RESPONSABILITÉ DE 

QUELQUE SORTE OU NATURE QUE CE SOIT EU ÉGARD AVEC  

VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL DE JEU (Y COMPRIS LA RESPONSABILITÉ DE TOUT 

DOMMAGE IMPORTANT OU ACCESSOIRE, OU DOMMAGE À VOTRE MATÉRIEL 

INFORMATIQUE OU À VOS LOGICIELS) ET VOUS SUPPORTEZ LA  

TOTALITÉ DU RISQUE D'UTILISATION (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S’Y LIMITER, 

TOUT DOMMAGE À VOTRE MATÉRIEL INFORMATIQUE OU À VOS LOGICIELS). 

 

Tel que plus précisément décrit dans chaque contrat de licence utilisateur final 

applicable, dgn-legend et/ou ses concédants de licence conservent le droit exclusif, 

le titre et l’intérêt (y compris toute propriété intellectuelle plus particulièrement 

décrite dans chaque contrat de licence utilisateur final applicable, dgn-legend et/ou 

ses concédants de licence conservent le droit exclusif, le titre et l’intérêt (y compris 

tout droit de propriété intellectuelle) dans et sur le logiciel de jeu, les copies de 

celui-ci et toutes les corrections d’erreurs, corrections de bogues, correctifs, mises à 

jour, œuvres dérivées, améliorations, modifications (qu’ils soient faits par dgn-

legend, ses concédants de licence, vous ou toute autre personne), y compris, sans 

toutefois s’y limiter, tout titre, code informatique, thème, objet, personnage, nom 

de personnage, histoire, dialogue, slogan, lieu, concept, œuvre d’art, inventaire de 

personnage, conception structurelle ou de paysage, animation, son, composition 

musicale, effet audiovisuel, scénario publicitaire, ressemblance de personnage, 

méthode opérationnelle, droit moral, toute documentation connexe, et mini-

application incorporée dans le logiciel de jeu.  

Les droits énumérés ci-dessus sont le travail protégé par copyright de dgn-legend 

et/ou ses concédants de licence et sont protégés par les lois sur le copyright de 

toute nation pour laquelle dgn-legend fournit à ses Membres le logiciel de jeu, les 

traités et conventions sur les copyright internationaux et/ou toute autre loi 

applicable. Tous les droits sont réservés. Le logiciel de jeu peut contenir certains 

matériels sous licence et les concédants de licence de ces matériels peuvent faire 

respecter leurs droits en cas de toute violation du contrat de licence utilisateur final. 
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5. LIMITATION DE GARANTIE 
 

DANS LA PLUS GRANDE MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, VOUS ACCEPTEZ 

EXPRESSÉMENT QUE L’UTILISATION DU SERVICE, DU SITE INTERNET, DU LOGICIEL DE 

JEU ET D’INTERNET EST À VOTRE SEUL RISQUE. dgn-legend.fr, LE SITE INTERNET, LE 

LOGICIEL DE JEU, LES PRODUITS ET LES SERVICES DE dgn-legend, LES SERVICES TIERS 

ET LES PRODUITS SONT FOURNIS « EN L’ÉTAT » ET « SELON DISPONIBILITÉ » POUR 

VOTRE UTILISATION PERSONNELLE, SANS GARANTIES DE QUELQUE SORTE QUE CE 

SOIT, QU’ELLES SOIENT EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S’Y 

LIMITER, TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISATION, DE NON-CONTREFAÇON OU 

D’APTITUDE POUR UN BUT PARTICULIER. dgn-legend FOURNIT LE SERVICE SUR UNE 

BASE COMMERCIALE RAISONNABLE ET NE GARANTIT PAS QUE VOUS SEREZ EN 

MESURE D’ACCÉDER OU D’UTILISER LE SERVICE AUX HEURES OU LIEUX DE VOTRE 

CHOIX, OU QUE dgn-legend AURA LA CAPACITÉ ADAPTÉE POUR L’INTÉGRALITÉ DU 

SERVICE DANS TOUTE ZONE GÉOGRAPHIQUE SPÉCIFIQUE. 

 

6. LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉS 
 

AUCUNE DISPOSITION DE PRÉSENTES CONDITIONS D’UTILISATION NE PEUT 

S’APPLIQUER POUR LIMITER LA RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DE LA SURVENUE 

D’UN DÉCÈS OU DOMMAGE À LA PERSONNE CAUSÉ PAR NÉGLIGENCE OU PAR 

FRAUDE. DANS LE CAS CONTRAIRE, VOUS RECONNAISSEZ ET CONVENEZ DANS LA 

PLUS GRANDE MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE QUE VOTRE SEUL ET 

EXCLUSIF RECOURS EN JUSTICE POUR TOUT LITIGE AVEC dgn-legend OU SES 

CONCÉDANTS DE LICENCE, OU dgn-legend OU SES CONCÉDANTS DE LICENCE, 

SOCIÉTÉS AFFILIÉES, EMPLOYÉS, MEMBRES DU BUREAU OU DIRECTEURS 

(COLLECTIVEMENT AUX FINS DE CETTE CLAUSE, dgn-legend ET SES SOCIÉTÉS 

AFFILIÉES.) EST DE CESSER D’UTILISER LE SERVICE ET DE RÉSILIER VOTRE COMPTE. 

VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ QU’EN AUCUN CAS dgn-legend ET SES SOCIÉTÉS 

AFFILIÉES NE SERONT TENUS RESPONSABLES POUR TOUT ACTE OU MANQUEMENT 

DE LEUR PART OU TOUTE AUTRE PERSONNE EN CE QUI CONCERNE LE 

COMPORTEMENT, LA COMMUNICATION (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S’Y LIMITER, 

LES COMMUNICATIONS DIFFAMATOIRES) OU CONTENU SUR LE SERVICE OU 

L’UTILISATION DU LOGICIEL DE JEU. EN OUTRE, LA RESPONSABILITÉ DE dgn-legend 

ET DE SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES À VOTRE ÉGARD NE PEUT, EN AUCUN CAS, EXCÉDER 

LE MONTANT QUE VOUS AVEZ PAYÉ À dgn-legend POUR LE SERVICE DANS L’ANNÉE 

DURANT LAQUELLE LA RESPONSABILITÉ SURVIENT. DE PLUS, dgn-legend ET SES 

SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE PEUVENT, EN AUCUN CAS, ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE 

TOUT PERTE OU PROFIT OU TOUT DOMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE, OU 

PUNITIF (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S’Y LIMITER, CEUX RESULTANT DE DONNÉES, 

DE L’UTILISATION, DE LA VALORISATION, DE L’INTERRUPTION D’ACTIVITÉ OU DE 

TOUTE AUTRE PERTE INTANGIBLE) RÉSULTANT DE L’UTILISATION DE VOTRE COMPTE 
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(QUE CE SOIT PAR VOUS OU TOUTE AUTRE PERSONNE), LOGICIEL DE JEU, INTERNET 

OU DE TOUT AUTRE DEMANDE RELATIVE DE QUELQUE MANIÈRE QU’IL SOIT À 

L’UTILISATION DE VOTRE COMPTE (QUE CE SOIT PAR VOUS OU TOUTE AUTRE 

PERSONNE), Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S’Y LIMITER, À LA DIFFAMATION ET/OU 

CONTENU RELATIF AUX DEMANDES, OU ADHÉRENT DE dgn-legend.fr, QU’ELLE SOIT 

BASÉE SUR LA GARANTIE, LE CONTRAT, UN DÉLIT CIVIL OU TOUT AUTRE THÉORIE 

JURIDIQUE ET QUE dgn-legend ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES AIENT ÉTÉ OU NON 

AVISÉES DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINS ÉTATS OU JURIDICTIONS 

NE PERMETTENT PAS L’EXCLUSION OU LA LIMITATION DE GARANTIE POUR LES 

DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES. DANS DE TELS ÉTATS OU JURIDICTIONS, 

LA RESPONSABILITÉ DE dgn-legend ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SERA LIMITÉE DANS 

LA PLUS GRANDE MESURE PERMISE PAR LA LOI. dgn-legend ET SES SOCIÉTÉS 

AFFILIÉES N’ENDOSSENT, NE CAUTIONNENT OU GARANTISSENT AUCUN PRODUIT 

OU SERVICE TIERS OFFERTS PAR L’INTERMÉDIAIRE DU SERVICE ET NE SERONT PAS 

PARTIE OU DE QUELQUE MANIÈRE QU’IL SOIT RESPONSABLES DE TOUT CONTRÔLE 

DE TRANSACTION ENTRE VOUS ET DES FOURNISSEURS TIERS DE PRODUITS OU 

SERVICES. 

 

7. LIENS VERS DES SITES TIERS 
 

Par souci de commodité pour nos utilisateurs, le site Internet fournit certains liens 

vers des sites internet tiers. dgn-legend n’est responsable du contenu d’aucun autre 

site qui ont un lien vers le site Internet ou vers lesquels le site Internet a un lien. Si 

vous suivez le lien vers un autre site, vous quittez le site Internet et vous le faites à 

vos propres risques. dgn-legend fournit les liens sur le site Internet vers d’autres 

sites uniquement comme un avantage pour vous et cela ne doit, en aucun cas, être 

interprété comme une recommandation ou un endossement de tout contenu, 

sponsor ou propriétaire d’autres sites. DANS LA PLUS GRANDE MESURE PERMISE 

PAR LES LOIS APPLICABLES, dgn-legend DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ, 

CONDITION OU AUTRE TERME EXPRÈS OU IMPLICITE QUANT À UN TEL SITE RELIÉ, Y 

COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S’Y LIMITER, QUANT À L'EXACTITUDE, LA PROPRIÉTÉ, LA 

VALIDITÉ OU LA LÉGALITÉ DE N'IMPORTE QUEL CONTENU D'UN SITE RELIÉ. 

 

8. INDEMNISATION 
Sur demande de dgn-legend, vous acceptez de défendre, d’indemniser et de dégager 

dgn-legend et ses sociétés affiliées, employés, membres du bureau et directeurs de 

toute responsabilité en cas de réclamation de dommages et intérêts, pertes et 

dépenses, incluant les honoraires raisonnables d’avocats, de tiers survenant de 

toute infraction des présentes conditions d’utilisation ou en rapport avec votre 

transmission de tout contenu sur dgn-legend.fr. dgn-legend se réserve le droit, à ses 

propres frais, d’assumer la défense exclusive et le contrôle de toute affaire 

autrement sujette à indemnisation par vous. Dans ce cas, vous n’aurez plus 

d’obligation de fournir une indemnisation à dgn-legend dans cette affaire. Les 
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obligations énoncées dans les présentes resteront en vigueur à la résiliation du 

présent accord. 

 

10. NUL ET NON AVENU PARTOUT OU LA LOI L’INTERDIT 
dgn-legend ne fait aucune représentation ou garantie concernant la légalité de tout 

matériel sur le site Internet, le Service ou de tout contenu dans chaque juridiction 

d’où un tel contenu peut être accédé ou la disponibilité pour utilisation dans toutes 

les juridictions. Si vous accédez ou utilisez le site Internet ou les services d’une 

juridiction à l’extérieur de la France, vous êtes responsable du respect de toutes les 

lois locales applicables. 

 

11. NOUS CONTACTER 
Si vous avez des questions, demandes ou commentaires relatifs aux présentes 

conditions d’utilisation, ou avez d’autres questions ou suggestions concernant le site 

Internet, veuillez nous contacter par courriel à contact@dgn-legend.fr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


