C.G.U.
1. Nous sommes la « FOOSBALL SOCIETY »
L'application « FOOSBALL SOCIETY » est la propriété de TECBAK, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous le numéro B.552.049.447.et sous le numéro SIRET : 552 049 447 91146 et dont le siège est
situé 13 rue Lechapelais 75017 Paris - Tél : +33 (0)972 30 41 41. Le Directeur de la publication est Monsieur
Jérôme Boyé Président de TECBAK.
2. Si tu joues avec nous tu acceptes les règles
L'utilisation de l'application mobile «FOOSBALL SOCIETY» implique l'acceptation pleine et entière des Conditions Générales d'Utilisation ci-après décrites. Ces conditions d'utilisation sont susceptibles d'être modifiées ou
complétées à tout moment ; les utilisateurs de l'application mobile « FOOSBALL SOCIETY » sont donc invités à
les consulter de manière régulière afin de prendre connaissance des évolutions.
Les renseignements figurant sur l'application « FOOSBALL SOCIETY » ne sont pas exhaustifs. L'intégralité des
informations se trouvent sur la plateforme Foosball Society, www.foosballsociety.com. TECBAK se réserve le
droit de modifier le contenu de son application à tout moment et sans préavis, d'interrompre ou de suspendre
tout ou partie des fonctionnalités de son application à tout moment ou même de cesser son application totalement et sans préavis. Elle ne pourra être tenue responsable des conséquences de telles modifications ou interruptions ou même de la cessation du service rendu, notamment en cas de maintenance technique.
3. Qu’est-ce qu’on fait pour toi ?
L'application « FOOSBALL SOCIETY » te permet, en tant qu’utilisateur du babyfoot FOOSBALL SOCIETY, d’obtenir
des éléments chiffrés liés à ton utilisation du babyfoot, de visualiser les scores obtenus contre tes adversaires,
d’annuler un point ou d’indiquer un but marqué de l’arrière, d’afficher tes vitesses de tir maximale, de consulter
tes statistiques, de partager tes résultats et de collectionner des badges virtuels en fonction du nombre
d'actions effectués sur les babyfoot de la FOOSBALL SOCIETY. Tu peux également obtenir certains éléments
chiffrés liés à l’utilisation du babyfoot de la FOOSBALL SOCIETY par d’autres personnes à des fins exclusivement
ludiques, non commerciales. Par ailleurs, nous ne sommes pas des organisateurs de concours : TECBAK s'efforce
de fournir sur l'application « FOOSBALL SOCIETY » des informations aussi précises que possible. Mais des omissions, des inexactitudes et des carences dans la mise à jour peuvent être constatées : qu'elles soient de notre fait,
ou du fait d’un partenaire: nous ne pouvons pas être tenus responsables.
4. Comment installer ton application ?
La configuration minimum requise pour télécharger et utiliser l'application « FOOSBALL SOCIETY » est la suivante : Apple: iOS 8 minimum ; appareils: iPhone 5S minimum Android : version 4.0.3 minimum ; appareils : Galaxy
S4, HTC one, Sony Xperia… L'utilisateur de l'application s'engage à accéder à l'application en utilisant un matériel répondant aux exigences de configuration ci-dessus décrites et ne contenant pas de virus.
5. Le fair-play avec la « FOOSBALL SOCIETY »
En utilisant notre application, tu t'engages à ne pas contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires
en vigueur aux présentes Conditions Générales d'Utilisation.
Toute violation est susceptible d'entraîner des poursuites judiciaires et sanctions à ton encontre.
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De manière générale, TECBAK se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme aux
présentes Conditions Générales d'Utilisation.
En aucun cas la responsabilité de TECBAK ne saurait être retenue pour tout dommage direct ou indirect telle que
l'infection par des virus, la perte de données ou de programmes, la perte d'utilisation de l'équipement informatique (incluant notamment les logiciels, les disques durs, ou n'importe quel système) les pertes financières (tels
notamment la perte de marché ou perte d'une chance) suite à la visite ou à l'utilisation de la Foosball Society.
Tu dois t'abstenir, s'agissant des données personnelles auxquelles tu accèdes, de toute collecte, de toute utilisation détournée et d'une manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des joueurs.
Des espaces interactifs sont à ta disposition. TECBAK se réserve (i) le droit de retirer tout contenu sur ces espaces
(ii) de mettre en cause ta responsabilité civile et/ou pénale notamment en cas de message à caractère injurieux,
diffamant, pornographique, ou encore de tout comportement inapproprié non fair-play quel que soit le support
utilisé (texte, photographie ...)
Il est interdit d’utiliser l’application, les données auxquelles tu as accès (i) fausser ou tenter de fausser notre
logiciel, (ii) contrevenir à la réglementation d’ordre public relative aux jeux d’argent et de hasard.
En téléchargeant notre application, tu autorises TECBAK à diligenter tout audit interne et/ou externe et à communiquer toutes données susceptibles d’identifier ou non un détournement du système ou tout un comportement frauduleux ou simplement inapproprié. De même, tu autorises expressément TECBAK à bloquer le
fonctionnement de son application à ton égard, à suspendre ton classement ou à prendre toute mesure appropriée : tu pourras faire valoir à TECBAK tes arguments durant ses/les investigations.
6. La Foosball Society nous appartient
Tous les éléments de l'application mobile « FOOSBALL SOCIETY», sa structure générale, l'arborescence, ainsi que
les logiciels, les textes, images animées ou non, sons, savoir-faire, éléments graphiques et tous autres éléments
composants notre application sont la propriété exclusive de TECBAK. Foosball Society est une marque dûment
déposée par TECBAK. Le logo Foosball Society est également protégé à titre de marque semi figurative. Toute
reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie des éléments de l'application, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable de TECBAK.
Toute exploitation non autorisée de l'application ou de l'un quelconque des éléments qu'il contient sera
considérée comme constitutive d'une contrefaçon et poursuivie. Les bases de données figurant sur l'application
mobile « FOOSBALL SOCIETY » sont protégées par la loi : toute reproduction ou extraction engage la responsabilité de l'utilisateur. Toute cession ou licence d'un des éléments constitutifs de l'application mobile est
soumise à l'autorisation préalable et écrite de TECBAK, tout contrevenant s'expose à des poursuites judiciaires.
7. Qu’est-ce qu’on fait des données collectées ?
Dans le cadre de notre application la « FOOSBALL SOCIETY» demande à l’utilisateur de fournir des données
personnelles : sexe, prénom, nom, date de naissance, pays, ville, téléphone, adresse électronique. A ce titre,
l'application mobile « FOOSBALL SOCIETY » a fait l'objet d'une déclaration de traitement automatisé d'informainfo@foosball-society.com
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tions nominatives conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés. TECBAK est responsable de leur traitement. En téléchargeant l'application mobile, l’utilisateur accepte
d’entrer en contact avec les internautes pour divers sujets au moyen de commentaires, défis newsletter, réponses aux questions des internautes et dans le cadre de communications professionnelles. Par ailleurs et surtout,
TECBAK collecte les scores de tes matchs, établit des statistiques des utilisateurs, et établit un classement : en
téléchargeant l’application l’utilisateur accepte d’y figurer et d’avoir ses données (Prénom et initiales du Nom)
publiées dans l’application et le site web « FOOSBALL SOCIETY ».
Les données personnelles pourront faire l'objet d’une exploitation commerciale être transmises à des fins commerciales ou de prospection commerciale en France et à l’étranger dans le respect de la législation française et
communautaire. Enfin TECBAK peut être contrainte de communiquer les données personnelles de l’utilisateur(i), dans le cadre de procédures judiciaires ou fiscales à des autorités publiques (ii) ou dans le cadre d’audits
internes ou externes : sa responsabilité ne saurait être recherchée à ce titre.
Certaines informations demandées que TECBAK a décidé de rendre obligatoires, sont nécessaires au traitement
des requêtes. A défaut de réponse TECBAK ne pourra pas adresser à l’utilisateur les informations sollicitées.
Conformément à la loi, l’utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données
personnelles le concernant, en effectuant une demande écrite et signée, accompagnée d'une copie de son titre
d'identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l'adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.
Cette demande relative aux droits d'accès aux données personnelles doit être effectuée par courrier postal et
expédiée à l'adresse suivante : TECBAK, 13 rue Lechapelais, 75017, Paris.
8. On fait des liens et on utilise des cookies
L'application « FOOSBALL SOCIETY » contient un certain nombre de liens hypertextes vers d'autres sites ou
applications, mis en place avec l'autorisation de TECBAK. TECBAK n'assumera en conséquence aucune responsabilité de ce fait. La navigation sur l'application « FOOSBALL SOCIETY » provoque l'installation de cookie(s) sur le
téléphone de l’utilisateur ou sur tout autre média. Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas
l'identification de l'utilisateur, mais qui enregistre des informations relatives à la navigation d'un ordinateur sur
un site. Le refus d'installation d'un cookie peut entraîner l'impossibilité d'accéder à certains services.
9. Droit applicable et attribution de juridiction
Tout éventuel litige se rapportant notamment à l'application, l'exécution, l'interprétation et/ou la validité des
Conditions Générales d'Utilisation et/ou l'utilisation de l'application « FOOSBALL SOCIETY » et/ou des services
proposés, qui ne se règlent pas par la voie amiable, sera soumis au droit français. Il est fait attribution exclusive
de juridiction aux tribunaux compétents de Paris.

info@foosball-society.com
TECBAK SAS - 13 rue Lechapelais - 75017 Paris - France

3/3

