CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION
CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DE L'APPLICATION CRYSTAL Z
(Android et iOS)
L’utilisation de l’application mobile “Crystal Z ” vaut acceptation sans ré serve des
pré sentes Conditions Gé né rales d’Utilisation (ci-aprè s les “CGU”).
Le pré sent contrat (ci-aprè s le «Contrat») constitue les conditions gé né rales
d'utilisation entre vous personne physique ou morale unique (ci-aprè s «
l'Utilisateur ») et l’é diteur de l’application CCSTI Grenoble La Casemate, Laurent
Chicoineau, , domicilié au 2, place St Laurent, 38000 Grenoble
L’application sera ci-aprè s mentionné e en tant que « CRYSTAL Z», son nom usuel.
Elle est repré senté e par Monsieur Laurent Chicoineau , en sa qualité de directeur
du CCSTI Grenoble La Casemate.
(email : laurent.chicoineau@lacasemate.fr)
Le Contrat est applicable à l'application CRYSTAL Z et ce compris, le cas é ché ant,
les mises à jour de celle-ci (ci-aprè s « l'Application ») et exclusivement pour une
utilisation dans les conditions et la destination dé crites ci-aprè s sur un té lé phone
mobile Android ou iOS disposant d'un systè me d'exploitation iOS ou Android
dont l'Utilisateur est le proprié taire unique (ci-aprè s « té lé phone ») et à des fins
personnelles, sans but lucratif direct ou indirect et dans le cadre d'une utilisation
à titre privé .
ARTICLE 1 - DEFINITIONS
Les termes qui seront dé finis ci-dessous auront la signification suivante :
« CGU » : dé signe les Conditions Gé né rales d'Utilisation qui ré gissent l'utilisation
de l'application mobile CRYSTAL Z et du site internet www.crystalz.fr.
« Application » : dé signe l'application mobile conç ue, dé veloppé e et exploité e par
Le CCSTI Grenoble La Casemate qui est té lé chargeable sur les plateforme de
té lé chargement d'applications pour Té lé phones mobiles : « App Store » et
« Google Play ».
« Site » : dé signe le site Internet conçu, dé veloppé et exploité par Le CCSTI
Grenoble La Casemate et dont l'adresse url est la suivante : www.crystalz.fr
« Utilisateur » : dé signe toute personne utilisant le Crystal Z via l'application
mobile.
« CRYSTAL Z » : désigne l'ensemble des fonctionnalités de l'Application mise à la
disposition des utilisateurs.
« Compte utilisateur » dé signe le compte cré é par l'utilisateur à la 1è re ouverture
de l'application, et né cessaire pour pouvoir jouer.
Le « Contenu » dé signe les donné es mises à disposition par Le CCSTI Grenoble La
Casemate via l’application.
ARTICLE 2 - OBJET
Les pré sentes constituent, au 25/09/2014 les Conditions Gé né rales d’Utilisation
de l'Application CRYSTAL Z.
Elles s'appliquent à l'exclusion de toutes autres conditions.
Elles peuvent toutefois faire l'objet de modifications.
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Les conditions applicables sont alors celles en vigueur sur l’Application à la date
d’inscription puis lors de son Utilisation.
En consé quence, l’Utilisateur est invité à venir consulter l’Application
ré guliè rement afin de se tenir informé des é volutions les plus ré cente
s.
ARTICLE 3 - ACCES A CRYSTAL Z
Pour utiliser CRYSTAL Z, l’Utilisateur doit procé der à son inscription complè te
via son compte Facebook ou en créant un compte CRYSTAL Z. L’Utilisateur sera
seul responsable des consé quences de l'utilisation du Contenu et ce jusqu'à la
dé sactivation de celui-ci de l’Utilisateur.
ARTICLE 4 - MODIFICATION DE L'APPLICATION
Le CCSTI Grenoble La Casemate se ré serve le droit, à tout moment de modifier ou
d'interrompre temporairement ou dé finitivement l'Application sans pré avis.
ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DE L'UTILISATEUR
L'utilisateur doit ê tre â gé au minimum de 13 ans et remplir l'ensemble des
champs obligatoires figurant dans le formulaire d'inscription.
L'utilisateur garantit que les donné es qu'il communique sont exactes et
conformes à la ré glementation en vigueur.
Toute saisie d’information fausse, inexacte, non actualisé e ou incomplè te ou d’un
nom d’Utilisateur ou pseudo contenant des termes, injurieux, diffamants,
violents, obscè nes ou plus gé né ralement des termes inapproprié s, pourra donner
lieu à la fermeture du compte Utilisateur.
Plus gé né ralement CCSTI Grenoble La Casematese ré serve la possibilité de
suspendre ou de supprimer le compte d’un utilisateur malveillant ou en cas de
violation des pré sentes conditions gé né rales, d’utilisation ou de violation de
dispositions lé gales ou ré glementaires.
Seront supprimé s, en particulier, les comptes utilisateurs usurpant l'identité d'un
tiers ou visant à poster des commentaires sous l'identité d'un tiers.
Le manquement aux obligations ainsi dé finies constitue un manquement grave.
Sans pré judice des dispositions de l'article "Ré siliation", en cas de manquement
par un utilisateur à une ou plusieurs de ces obligations Le CCSTI Grenoble La
Casemate pourra supprimer dé finitivement la possibilité d'ouvrir un ouvreau
compte.
ARTICLE 6 - CONDITIONS D'UTILISATION
L'Utilisateur dé clare, garantit et s'engage à :
-

Respecter les droits de proprié té intellectuelle affé rents aux contenus
fournis par Le CCSTI Grenoble La Casemate.
Ne pas tenir ou profé rer des propos ou diffuser sous quelque forme que ce
soit des contenus contrevenant aux droits d'autrui ou à caractè re
diffamatoire, injurieux, obscè ne, offensant, violent ou incitant à la
violence, politique, raciste ou xé nophobe et de maniè re gé né rale tout
contenu contraire à l'objet des Services, aux lois et rè glements en vigueur,
aux droits personnes ou aux bonnes moeurs.
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-

Ne pas poster, indiquer, ni diffuser sous quelque forme que ce soit des
informations ou contenus ayant pour effet de diminuer, de dé sorganiser,
d'empê cher l'utilisation normale de CRYSTAL Z.
L'utilisateur reconnaît que les messages qu'il va adresser via l'application
sont sous sa seule responsabilité .
Le CCSTI Grenoble La Casemate ne saurait ê tre tenu pour responsables de
l'indemnisation des dommages directs et indirects subis par l'Utilisateur
du fait notamment directement ou indirectement d'une mauvaise
utilisation et/ou d'une utilisation non-conforme de l'Application.

Par ailleurs, Le CCSTI Grenoble La Casemate ne pourra voir sa responsabilité
engagé si, pour une raison é chappant à son contrô le, l'Application a é té
partiellement ou totalement inaccessible, indisponible, interrompue ou de
mauvaise qualité , notamment Le CCSTI Grenoble La Casemate ne saurait ê tre
tenu responsable de tout acte ou omission d'un tiers intervenant à quelque titre
que ce soit dans la fourniture de l'Application (opé rateur de té lé phonie mobile
par exemple). L’Utilisateur reconnait que CRYSTAL Zn’a aucune obligation à
fournir des prestations de support et de mise à jour de l’Application.

ARTICLE 7 - VIE PRIVEE
Le CCSTI Grenoble La Casemate s'engage à ce que la collecte et le traitement de
donné es à caractè re directement ou indirectement personnel, effectué es à partir
de l'Application, soient effectué s conformé ment à la loi franç aise dite
"Informatique et Liberté s" n°78-17 du 6 janvier 1978.
L'Utilisateur dispose d'un droit d'opposition au traitement par LeCCSTI Grenoble
La Casemate de ses donné es personnelles, d'un droit d'accè s, de modification, de
rectification et de suppression des donné es personnelles le concernant.
L'utilisateur s'engage à respecter toutes les lois relatives à la protection des
donné es personnelles et au respect de la vie privé e lors de l'utilisation de
l’application.
Les données relatives aux comptes utilisateurs ( e-mail, âge, nom d'utilisateur )
ne seront en aucun cas transmises à des tiers.
Les données relatives aux comptes utilisateurs ne seront pas conservées à l'issu
du jeu. (données détruites au 20 Octobre 2014).
ARTICLE 8 - RESPONSABILITES
L'utilisateur reconnaît avoir connaissance des contraintes et limites du ré seau
Internet et Internet mobile. Dans ces conditions :
- Il incombe à l'utilisateur, comme à tout internaute ou possesseur de té lé phone
mobile, de proté ger ses é quipements techniques notamment contre toute forme
de contamination par des virus et/ou de tentative d'intrusion, Le CCSTI Grenoble
La Casemate ne pouvant en aucun cas en ê tre tenu pour responsable.
- L'Utilisateur est seul responsable de l'installation, de l'exploitation et de la
maintenance de ses é quipements techniques né cessaires pour utiliser
l'Application. En aucun cas Le CCSTI Grenoble La Casemate ne saurait ê tre tenu
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responsable si l'application s'avè re incompatible ou pré sente des
dysfonctionnements avec certains é quipements de l'utilisateur.
- L'Utilisateur est seul responsable de l'utilisation qu'il fait de l'application et ne
saurait tenir responsable Le CCSTI Grenoble La Casemate pour toute ré clamation
et/ou procé dure faite à son encontre. Il s'engage à faire son affaire personnelle
de toute ré clamation et/ou procé dure formé e contre Le CCSTI Grenoble La
Casemate et qui se rattacherait à son utilisation personnelle.
- Enfin, la responsabilité du CCSTI Grenoble La Casemate ne pourra ê tre engagé e
en cas de non respect de la lé gislation d'un pays é tranger.
ARTICLE 9 - MODIFICATION DE L'APPLICATION
Le CCSTI Grenoble La Casemate se réserve le droit d'apporter à son Application
toutes les modifications et améliorations qu'elle jugera nécessaires ou utiles et
ne sera pas responsable des dommages de toute nature pouvant survenir de ce
fait.
ARTICLE 10 - DISPONIBILITE DU SERVICE
L'application est accessible par l'Utilisateur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
pendant la Fête de la Science 2014. Le CCSTI Grenoble La Casemate se ré serve
né anmoins le droit, sans pré avis ni indemnité , d'en fermer temporairement ou
dé finitivement l'accè s et ne sera pas responsable des dommages de toute nature
pouvant survenir de ce fait.
ARTICLE 11 - RESTRICTIONS D'UTILISATION
L'application est ré servé e aux personnes ayant souscrit à toutes les conditions
d'utilisation de leur té lé phone mobile, de leur opé rateur mobile et de la place de
marché associé diffusant l'Application.
ARTICLE 12 - ACCES AU SERVICE
L'Utilisateur sera seul responsable des consé quences de l'utilisation de
l'application et ce jusqu'à la dé sactivation de celui-ci de l'Utilisateur.
ARTICLE 13 - TARIF
L’application est gratuite au té lé chargement et entiè rement fonctionnelle
pendant un mois. Lorsqu'il est payant, le prix du service est affiché sur l'Apple
Store.
Les é ventuels frais de communication lié s à l'utilisation de l'application proposé s
par Le CCSTI Grenoble La Casemate demeurent à la charge de l’utilisateur.
ARTICLE 14 - PROPRIETE INTELLECTUELLE
17.1 Contenus diffusé s par l’é diteur,
Les logos, les graphismes, les photographies, les animations, les vidé os et les
textes contenus sur CRYSTAL Z sont la proprié té de l’é diteur, et ne peuvent ê tre
reproduits, utilisé s ou repré senté s sans l'autorisation expresse de l’é diteur ou de
ses partenaires, sous peine de poursuites judiciaires.
Les droits d'utilisation concé dé s par l’é diteur à l’utilisateur sont ré servé s à un
usage privé et personnel. Toute autre utilisation par l’utilisateur est interdite
sans l'autorisation de l’é diteur.
L’utilisateur s'interdit notamment de modifier, copier, reproduire, té lé charger,
diffuser, transmettre, exploiter commercialement et/ou distribuer de quelque
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façon que ce soit les Services, les pages des Sites, ou les codes informatiques des
é lé ments composant CRYSTAL Z.
ARTICLE 15 - DROIT APPLICABLE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Ces Conditions d'Utilisation sont ré gies, interpré té es et appliqué es
conformé ment au droit français, la langue d'interpré tation é tant la langue
française en cas de contestation sur la signification d'un terme ou d'une
disposition des Conditions d'Utilisation.
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