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Tout ce qui est dit ci-dessous s'applique aussi au sous site d'onea-games, c'est à dire, par exemple,
dedjo0.onea-games.com

GÉNÉRALITÉS (correspond à un résumé pour les non courageux)

Confidentialité des données personnelles

Vos données personnelles ne seront jamais diffusées à qui que ce soit, elles 
sont seulement utilisées au sein d'ONE'A. Seules les données que vous 
préciserez vous même public le seront pour les autres utilisateurs d'onea-
games.

Les cookies sont seulement utilisés pour les données de connexion (C'est à dire
si vous cochez « connexion automatique »).

De plus, ONE'A s'engage à faire son possible pour protéger les données de ses 
utilisateurs, ainsi de faire en sorte que l'utilisation de ses services soient le plus
agréable possible.

Obligation

En vous inscrivant, vous acceptez de respecter des règles de bonnes conduites.
Tout acte irrespectueux ou non respect du règlement sera puni, la sanction 
maximum étant le bannissement de tous les services d'onea-games.

Images

Les images postées sur onea-games sont à votre entière responsabilité, si un 
droit n'est pas respecté sur celle-ci, les conséquences sont à votre charge. 
ONE'A se réserve tout droit de suppression sur le contenu publié par ses 
utilisateurs.

Objet

Le groupe ONE'A, édite un site Internet à l’adresse onea-games.com qui permet
à tout utilisateur  d’accéder gratuitement à des bulletins d’informations, des
jeux vidéos et autres contenus artistiques. onea-games est un site permettant
à ses utilisateurs de commenter les news et à ses membres de discuter entre
eux à l'aide d'un forum et d'une messagerie privée.

Les présentes conditions générales d’utilisation ont pour objet de définir les
modalités  de  mise  à  disposition  et  des  conditions  d’utilisation  des  services



d'onea-games par l’utilisateur.

Tout accès et/ou utilisation d'onea-games est subordonné à l’acceptation et au
respect de l’ensemble des termes des Conditions Générales d’utilisation, sans
restriction ni réserve.

Tout  utilisateur  souhaitant  accéder  à  onea-games  doit  donc  avoir
préalablement consulté ses Conditions Générales d’Utilisation en cliquant sur le
lien Mentions Légales situé au pied de chacune des pages d'onea-games et
s'engage à respecter l’ensemble de ses dispositions, sans restriction ni réserve.

En  conséquence,  par  sa  seule  navigation  sur  onea-games,  l’utilisateur  est
réputé  avoir  accepté,  sans  restriction  ni  réserve,  les  Conditions  Générales
d’Utilisation.

Onea-games se réserve donc le droit de refuser l'accès ou d’exclure d'onea-
games, unilatéralement et sans notification préalable, tout utilisateur qui ne
respecterait pas les Conditions Générales d'Utilisation.

MENTIONS LEGALES

« ONE'A » est une marque déposée à l’Institut National de la Propriété 
Industrielle (I.N.P.I) par Delavenne Simon sous le numéro national 4143516. 

ACCÈS

onea-games est accessible gratuitement à tout Utilisateur disposant d'un accès
à internet.

L’ensemble des coûts liés à l'accès à onea-games, qu’il s’agisse des frais 
matériels, logiciels ou d'accès à internet sont à l’unique charge de l'utilisateur.

Les « utilisateurs » étant l'ensemble des personnes, qu'ils y soient inscrits ou 
non, accédant à onea-games. Certains services d'onea-games sont cependant 
seulement réservés aux utilisateurs inscrits sur onea-games, ceux-ci étant 
appelés les « membres ». 

Pour le devenir, l'utilsateur doit créer un compte à l'aide du formulaire en ligne 
prévu à cet effet.

Si l’Utilisateur est mineur, il est impératif que celui-ci demande, avant toute 
inscription, l’autorisation expresse de ses parents. Dans ce cas, il est aussi 
impératif que l'acceptation des Conditions Générales d'Utilisation soient 
effectuées par ses parents ou représentants légaux, ce dont l'Utilisateur mineur
devra pouvoir justifier sur simple demande d'ONE'A.

De plus, le membre s'engage à ne pas partager son compte, et ce sous aucun 
prétexte, et à déclarer à ONE'A toute utilisation non autorisée du compte dis 
dès lors qu'il en a connaissance.

En conséquence, ONE'A décline toute responsabilité en cas de perte ou 
d’utilisation non conforme du mot de passe.

L’inscription est valable pour une durée indéterminée.

Si le membre ne respecte pas les Conditions Générales d'Utilisation, ONE'A se 



réserve alors le droit, de façon temporaire ou définitive sans aucune 
contrepartie, de suspendre et/ou résilier son inscription et de lui bloquer l'accès
à tout ou partie des services d'onea-games.

De plus, ONE'A dispose de la faculté de retirer tout ou partie des contenus, 
informations et données de toute nature que celui-ci aura mis en ligne.

OBLIGATIONS DE L'UTILISATEUR

D’une manière générale, l’Utilisateur s’interdit de se livrer, dans le cadre de 
l’utilisation d'onea-games, à des actes, de quelle que nature que ce soit tels 
que l’émission, l’édition, la mise en ligne ou la diffusion de contenus, 
informations et/ou données de toute nature qui seraient contraires à la loi ou 
porteraient atteinte à l’ordre public, aux droits d'onea-games ou aux droits des 
tiers.

En particulier et sans que cette liste soit exhaustive, l’Utilisateur s’engage à 
respecter les règes suivantes :

• Communiquer des informations exactes lors de son inscription et lors de 
l’utilisation d'onea-games

• Ne créer qu'un seul compte par utilisateur

• Se conformer aux lois en vigueur, respecter les Conditions Générales 
d’Utilisation et les droit des tiers

• Ne pas créer, diffuser, transmettre, communiquer ou stocker de quelque 
manière que ce soit et quel que soit le destinataire des contenus, 
informations et/ou données de toute nature à caractère diffamatoire, 
injurieux, dénigrant, obscène, pornographique, pédopornographique, violent
ou incitant à la violence, à caractère politique, raciste, xénophobe, 
discriminatoire et, plus généralement, tout contenu, information ou données
contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs

• Respecter les droits de propriété intellectuelle afférents aux contenus 
diffusés sur onea-games ainsi que les droits de propriété intellectuelle des 
tiers

• Ne pas détourner ou tenter de détourner l’une des fonctionnalités d'onea-
games de son usage normal

• Respecter la vie privée des autres utilisateurs et, plus généralement, ne 
pas porter atteinte à leurs droits

• Ne pas porter atteinte à la confidentialité et à la sécurité des données 
personnelles concernant les utilisateurs d'onea-games

• Ne pas diffuser de contenus, informations ou données de toute nature 
ayant pour effet de diminuer, désorganiser, d’empêcher l’utilisation normale
d'onea-games, ou d’interrompre et/ou de ralentir la circulation normale des 
communications entre les utilisateurs



• Ne pas utiliser onea-games pour envoyer massivement des messages non 
sollicités (publicitaires ou autres)

• Ne pas collecter des informations sur des tiers, y compris des adresses 
électroniques, afin de les utiliser pour l’envoi de sollicitations commerciales 
ou équivalentes, ou de les intégrer au sein d’un service de référencement 
ou équivalent, gratuit ou payant

• Ne pas diffuser de données à caractère personnel de quelle que nature 
que ce soit (adresse électronique, adresse IP, adresse postale, n° de 
téléphone…) dans les espaces de discussion

Confidentialité et données à caractère personnel

Toutes les données à caractère personnel transmises par les utilisateurs 
d'onea-games, qu’ils soient membres ou non, sont recueillies légalement. Elles 
ont pour finalité l’utilisation d'onea-games et peuvent donc être utilisées par 
ONE'A à cette fin.

Les données concernant l’Utilisateur d'onea-games peuvent être seulement 
utilisées afin :

- D'établir des statistiques

- D'adresser aux Membres la Newsletter d'onea-games

Conformément à l’article 38 de la Loi n°78-17, l’Utilisateur peut s’opposer, à la 
condition qu’il justifie de motifs légitimes, à ce que des données à caractère 
personnel fassent l’objet d’un traitement par onea-games.

L’Utilisateur peut refuser de communiquer les renseignements sollicités par 
onea-games lors de son inscription. Dans ce cas, il ne peut pas en devenir 
membre.

Par ailleurs et conformément aux articles 39 et 40 de la Loi n°78-17 du 6 
janvier 1978, l’Utilisateur peut à tout moment accéder aux informations 
personnelles le concernant détenues par onea-games et demander leur 
modification, leur rectification ou leur suppression. L’Utilisateur peut ainsi 
demander que soient rectifiées, complétées, mises à jour, ou supprimées les 
données à caractère personnel le concernant. Pour cela, l’Utilisateur peut 
contacter les services d'ONE'A à l'adresse mail suivante : contact@onea-
games.com.

Dans ce cas, l’Utilisateur devra préciser son nom, prénom, adresse e-mail et 
identifiant, ainsi que joindre la copie recto/verso de sa carte d’identité, afin 
qu'ONE'A puisse vérifier que les données personnelles en cause le concernent 
bien.

Onea-games utilise la technologie des marqueurs (cookies) seulement dans le 
but de faciliter l'accès au site à l'aide de la connexion automatique et à des fins
statistiques. Ils sont anonymes et ne sont en aucun cas utilisés pour collecter 
des données à caractère personnel.



Les cookies sont sans dommage pour le poste informatique de l’Utilisateur qui 
est libre d’accepter ou refuser les cookies en configurant son logiciel de 
navigation sur Internet.
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