
Conditions Générales d’Utilisation du site web : 

www.Cod-Gamer.net 

 

L’utilisateur est défini comme toute personne ayant un accès au site quelque soit le lieu où il se 

trouve et les modalités de connexion au site. 

 

L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales d’utilisation, ci- 

après CGU et déclare les accepter sans réserve et s’engage à les respecter. 

 

L’utilisateur accepte également l’ensemble des conditions générales d’utilisation du seul fait de son 

accès au site. 

 

L’utilisateur reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser 

ce site. 

 

I. DROITS D’AUTEUR 

 

Cod-Gamer.net et l’ensemble de son contenu, y compris textes, images fixes ou animées, bases de 

données, programmes, etc., sont protégés par le droit d’auteur. 

 

L'éditeur n'autorise qu'un usage strictement personnel des données, informations ou contenu auquel 

l’utilisateur accède, limité à un enregistrement temporaire sur son ordinateur aux fins d'affichage sur 

un seul écran ainsi que la reproduction, en un unique exemplaire, pour copie de sauvegarde ou 

impression sur papier. 

 

Toute autre utilisation non expressément visée aux présentes n’est pas permise et nécessite l’accord 

exprès écrit et préalable de Cod-Gamer. Il n’est pas permis en dehors des utilisations expressément 

concédées ci-dessus, notamment : de reproduire des marques et des logos du Site Web, de réaliser 

des liens hypertextes profonds sur tout élément du site web autre que la page d’accueil, d’utiliser ou 

d’extraire en tout ou en partie les bases de données utilisées par le site web, d’utiliser tous 

programmes utilisés par le site web, etc. 

 

II. INFORMATIQUE ET LIBERTES - PROTECTION DES DONNEES 



 

Les informations qui concernent l’utilisateur sont destinées à Cod-Gamer, responsable du traitement, 

à des fins de gestion et de suivi des relations commerciales et de prospection ainsi qu’à ses 

partenaires commerciaux et contractuels. 

 

L’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 

données qui le concernent (art. 34 de la Loi “Informatique et Libertés”). 

 

III. TELECHARGEMENT 

 

L’utilisateur du site Cod-Gamer est seul responsable des contenus mis à sa disposition par l’exploitant 

du Site et qu’il télécharge gratuitement. 

 

Il est interdit toute cession des contenus téléchargés à des tiers aux fins de publication et notamment 

sur un autre site web ainsi que toute cession à titre onéreux des éléments téléchargés. 

 

IV. PROPRIETE INTELLECTUELLE / DROITS CONCEDES AUX UTILISATEURS 

 

Cod-Gamer est titulaire régulier des droits sur l’ensemble du contenu figurant sur le Site. 

 

Cod-Gamer est titulaire exclusif des droits de propriété intellectuelle sur la structure générale, ainsi 

que sur les logiciels, textes, images animées ou non, sons, savoir-faire et tous les autres éléments 

composant le Site. 

 

Cod-Gamer consent à l’utilisateur le droit de reproduire tout ou partie du contenu du Site aux fins de 

représentation sur écran monoposte et de reproduction, en un exemplaire, pour copie de 

sauvegarde ou tirage papier. Ce droit est consenti à un usage strictement personnel, privé et non 

collectif. Toute rediffusion ou commercialisation totale ou partielle du contenu, sous quelque forme 

que se soit est strictement interdite. 


