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1. Acceptation des conditions générales d’utilisation 

L’application « Charles de Gaulle - Poursuivre le combat », ses mises à niveau, correctifs et 
mises à jour (ci-après « l’Application ») est un jeu sérieux (serious game) développé et édité par 
l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, établissement 
public à caractère administratif, dont le siège est situé au 2 à 8 route du Fort, 94205 IVRY-SUR-
SEINE CEDEX (ci-après « ECPAD »).  

Les présentes conditions d’utilisation énoncent les conditions de mises à disposition de 
l’Application et régissent l’utilisation par l’Utilisateur de l’Application (ci-après « Conditions 
d’utilisation »). L’utilisation de l’Application par toute personne (ci-après « l’Utilisateur ») 
emporte l’acceptation pleine et entière des Conditions d’utilisation, ainsi que de la politique de 
confidentialité (ci-après « Politique de confidentialité ») consultable à l’adresse :       
https://bit.ly/2Fp3F8X 

Les Conditions d’utilisation et Politique de confidentialité applicables sont celles en vigueur lors 
de l’utilisation de l’Application par l’Utilisateur. Les présentes Conditions d’utilisation et 
Politique de confidentialité sont susceptibles d’être modifiées ou complétées par l’ECPAD à 
tout moment. Il relève de la responsabilité de l’Utilisateur de consulter périodiquement les 
Conditions d’utilisation et la Politique de confidentialité pour voir si des modifications y ont été 
apportées. Les modifications sont réputées acceptées sans réserve par l’Utilisateur qui accède à 
l’Application postérieurement à la mise en ligne des modifications.  

En cas de refus des Conditions d’utilisation ou de la Politique de confidentialité, l’Utilisateur est 
invité à ne pas utiliser l’Application. 

2. Accès et accessibilité 

L’Utilisateur certifie qu’il a atteint la majorité légale et/ou a la capacité de conclure un contrat 
tel que défini par la législation française et/ou a recueilli l’autorisation des titulaires de l’autorité 
parentale. L’Utilisateur ou les titulaires de l’autorité parentale du mineur, s’engage à respecter 
ou à faire respecter les présentes Conditions d’utilisation.  

L’accès à l’Application est gratuit ainsi que son utilisation. L’application ne dispose pas d’achats 
intégrés.  

L’Application est disponible sur les magasins d’applications suivants : App Store (Apple) et 
Google Play Store (Google). L’Utilisateur doit disposer préalablement d’un accès à ces magasins 
d’applications et d’un terminal compatible.  

L’Utilisateur reconnait et accepte qu’il est seul responsable de l’utilisation de son compte 
utilisateur et de son terminal, et qu’il est entièrement responsable de l’utilisation de 
l’Application par lui-même et par tout tiers autorisé par lui. 

https://bit.ly/2Fp3F8X


 

En utilisant l’Application, l’Utilisateur déclare et garantit avoir lu, compris les conditions 
d’utilisations, condition de licence utilisateur final, avertissements, instructions et autres règles 
encadrant l’accès et l’utilisation des services fournis par les éditeurs des magasins 
d’applications et par les éditeurs des systèmes d’exploitations compatibles (iOS et Android). Il 
relève de la responsabilité de l’Utilisateur de consulter périodiquement ces avertissements et 
instructions pour voir si des modifications y ont été apportées. L’Utilisateur est invité à les 
consulter régulièrement.  

L’ECPAD ne garantit à l’Utilisateur, en aucune manière, que l’Application correspond 
exactement à ses attentes.  

L’ECPAD ne prend pas d’engagement concernant les performances et les modifications de 
l’Application qui peuvent intervenir compte tenu notamment de la qualité du réseau Internet 
et/ou des configurations techniques. Par ailleurs, l’ECPAD n’assure aucune garantie expresse ou 
implicite concernant la qualité et la comptabilité de l’Expérience de réalité virtuelle aux usages 
spécifiques que l’utilisateur en fait.  

3. Licence d’utilisation 

L’ECPAD accorde à l’Utilisateur, sous réserve du respect des Conditions d’utilisation par ce 
dernier, un droit personnel limité, non exclusif et non cessible d’utilisation de l’Application.  

4. Propriété intellectuelle  

L’Application et les éléments qui la composent (dessins, images fixées et animées, dialogues, 
musique, logo, etc.) ainsi que les éléments de la page de présentation dédiée à l’Application sur 
les magasins d’applications (textes, images fixes et animées, logo, etc.) sont protégés au titre de 
la propriété intellectuelle et, le cas échéant, des droits de la personnalité.  

Par conséquent, l’Utilisateur ne peut les utiliser qu’à titre strictement personnel, privé et gratuit, 
conformément à l’article L. 122-5 1° du code de la propriété intellectuelle.  

Toute reproduction, représentation, modification, adaptation de tout ou partie de 
l’Application et de ses éléments ainsi que des éléments de la page de présentation dédiée à 
l’Application sur les magasins d’applications décrits ci-avant, autre que l’utilisation prévue par 
l’article L.122-5 1° du code de la propriété intellectuelle, quel que soit le moyen, la forme ou le 
procédé utilisé, est interdite, sauf autorisation écrite préalable de l’ECPAD.  

L’ECPAD emploie ses meilleurs efforts pour maintenir l’Application dans un état opérationnel 
et pour qu’aucune erreur ou défaut n’apparaisse au cours de l’utilisation. À ce titre, l’ECPAD 
emploie ses meilleurs efforts pour mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la 
continuité et la maintenance de l’Expérience de réalité virtuelle. Toutefois, l’ECPAD ne garantit 
pas que l’Application soit exempte de toute erreur ou de tout défaut et ne garantit pas que 
tous les défauts et les erreurs existants seront corrigés. De plus, l’ECPAD n’offre aucune 
garantie quant au fonctionnement ininterrompu et/ou la continuité de l’Application 
notamment en cas de force majeure ou de cas fortuits tels que définis par la législation 
française en vigueur. L’Utilisateur reconnaît et accepte que l’ECPAD n’est en aucun cas 
responsable de l’impossibilité d’accès au site Internet www.oculus.com et/ou d’utilisation de 
l’Application.  

L’Utilisateur est informé et accepte qu’à tout moment l’ECPAD peut modifier, interrompre 
temporairement, notamment pour des raisons de maintenance ou de mise à niveau, ou 
définitivement, l’Application, et ce sans en avoir à informer l’utilisateur au préalable. 
L’utilisateur reconnaît et accepte que l’ECPAD ne soit en aucun cas responsable des 
interruptions et des conséquences qui peuvent en découler pour l’Utilisateur ou tous tiers.  

Aucune assistance technique n’est prévue par l’ECPAD vis-à-vis de l’Utilisateur quant à 
l’utilisation de l’Application. 



 

5. Limite de responsabilités 

L’ECPAD ne pourra pas être tenu pour responsable de tous dommages directs ou indirects, 
volontaires ou accidentels, de quelque nature que ce soit tels que notamment les pertes de 
données ou tout autre dommage, subis par l’utilisateur et notamment ceux causés aux biens 
matériels et incorporels de l’utilisateur, pouvant survenir de l’utilisation ou a contrario de 
l’impossibilité d’accéder à l’Application et/ou aux magasins d’applications, ce même si l’ECPAD 
a été informé de la potentialité de tels dommages.  

L’ECPAD ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout recours, revendications ou 
actions résultant de l’interprétation ou de l’utilisation par quiconque des informations et/ou 
documents disponibles dans l’Application. 

6. Données personnelles 

Sans préjudice des règles énoncées par la Politique de confidentialité, en utilisant l’Application, 
l’Utilisateur déclare et garantit avoir lu et compris la Politique de confidentialité afférentes aux 
magasins d’application à partir desquels l’Application est mise à disposition qui sont 
susceptibles de traiter les informations provenant de l’Utilisateur ou relatives à l’Utilisateur. 
L’ECPAD n’est pas responsable de la manière dont les éditeurs des magasins d’application 
traitent ces informations, la responsabilité de l’ECPAD ne saurait être engagée à ce titre.  

L’ECPAD ne traite aucune donnée à caractère personnel au sens de la réglementation en 
vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel, en particulier le règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dans le cadre de la mise en 
ligne l’Application sur les magasins d’application et de l’utilisation par l’Utilisateur de cette 
Application.   

7. Intégralité 

Les Conditions d’utilisation constituent, sans préjudice des dispositions de la Politique de 
Confidentialité, la globalité de l'accord entre l’Utilisateur et l’ECPAD concernant l'utilisation de 
l’Application et de ses éléments. Tous autres accords écrits ou oraux existant précédemment 
entre l’Utilisateur et l’ECPAD concernant cette utilisation sont annulés et remplacés par les 
présentes. L’ECPAD n'accepte aucune contre-proposition relative à ces Conditions d’utilisation. 
Tout manquement de l’ECPAD à insister sur, ou à imposer un strict respect des Conditions 
d’utilisation ne pourra être interprété comme une renonciation par l’ECPAD à toute disposition 
ou tout droit dont l’ECPAD dispose pour faire appliquer ces Conditions d’utilisation. 

Si des dispositions des Conditions d’utilisation étaient déclarées nulles ou inapplicables par une 
cour de justice ou un autre tribunal de la juridiction compétente, ces dispositions seront 
remplacées par des dispositions valables de façon à ce que les Conditions d’utilisation restent 
pleinement applicables. 

8. Prescription 

Toute réclamation par l’Utilisateur sur quelque fondement que ce soit aux termes des 
présentes Conditions d’utilisation doit être effectuée dans un délai d'un (1) an à compter de 
l'occurrence de la cause du litige. Pour toute action pouvant être engagée par l’Utilisateur au 
titre de la validité des Conditions d’utilisation en intégralité ou de l’une des clauses, la durée de 
prescription est de 1 (un) an à compter l’acceptation des Conditions d’utilisation. 

9. Droit applicable et attribution de juridiction  

Les Conditions d’utilisation sont soumises au droit français. Tout litige relatif à l’interprétation 
des Conditions d’utilisation ou à l’utilisation de l’Application est soumis au droit français.  



 

À défaut d’accord amiable, il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux 
compétents de Paris. 


