
Article 1 – La société organisatrice 

La société Space-Game, immatriculée au registre du commerce et des sociétés québécoises sous 

le numéro 2267999920, propose sur le site internet accessible à l’URL 

https://www.guerredesgangs.net est un jeu. Intitulé La Guerre Des Gangs,  gratuit sans 

obligation d’achat pour une durée indéterminée. Le site est hébergé par la société Caramania 

(https://www.caramania.ca). 

 

Article 2 - La politique de confidentialité 

Toute information, fournit de niveau confidentiel (nom, prénom, âge, courriel, adresse IP…), 

seront gardées confidentielles en aucun cas ces informations seront vendues ou divulguer. Ces 

informations sont réservées à l’interne de l’entreprise à des fins d’identification. Vous avez le 

droit de supprimer, de modifier vos données personnelles relatives à votre compte. Mais, Space-

Game et ces applications se réservent le droit de conserver quelques informations de base pour 

identification ultérieure. Pour des mesures de sécurité et d’amélioration de notre service. En cas 

d’abus, de triche, piraterie etc… La société Space-Game se réserve le droit de conserver vos 

informations même si vous désirez supprimer votre compte. Celui-ci sera installé comme non-

voyant aux autres membres et à vous-mêmes. 

 

Article 3 – L’échange entre utilisateurs 

- Générales 

L’espace d’échange entre utilisateurs (messagerie, forum…), vous devez rester poli et 

respectueux. En aucun cas nous tolérerons la violence verbale ou écrite. Les dirigeants et 

membres du « staff »  des applications Space-Game se réserve le droit de vous sanctionner à 

tout moment en cas de non-respect. Le bannissement peut aller jusqu’à l’expulsion du site 

définitivement.  

 

- L’irrespect envers un membre du « staff »  

Le support se réserve le droit en cas de récidivisme continue, de refuser vos demandes 

ultérieures de support. Dans un tel cas, vous ne serez plus en mesure de contacter un membre 

du « staff ». 

- L’intimidation, racisme et autres types d’attaques. 

Space-Game se réserve tout droit de vous bloquer entièrement l’accès au site et nous 

déclarerons vos actes aux autorités compétentes de votre pays. 

 

Article 4 – Les applications et jeu Space-Game 

Les applications et jeux Space-Game offre une possibilité de jeu que vous ne pourriez pas être 

dans la vrai vie. Celle-ci doit rester un jeu, en aucun cas nous vous inciterons à faire de tel actes. 

Un jeu doit rester un jeu. 

https://www.guerredesgangs.net/
https://www.caramania.ca/


Article 5 – Les cookies 

L’accès au site est soumis à l’acceptation de cookies. Un cookie ne nous permet pas de vous 

identifier. De manière générale, il enregistre des informations relatives à la navigation de votre 

ordinateur sur notre site (les pages que vous avez consultées, la date et l’heure de la 

consultation, etc.) que nous pourrons lire lors de vos visites ultérieures. En l’espèce, il contient 

les informations que vous venez de nous fournir. Ainsi, vous n’aurez pas besoin lors de votre 

prochaine visite, de remplir à nouveau le formulaire que nous vous avons proposé. La durée de 

conservation de ces informations dans votre ordinateur est de 1 an. 

 

Article 6 – La boutique 

Nous vendons uniquement du plaisir au jeu. Le jeu est entièrement gratuit mais offre la 

possibilité d’acheter des suppléments. Comme nous vendons uniquement du contenu virtuel, en 

aucun cas un remboursement des achats effectués sera accepté. 

 

La gestion d’un porte-monnaie  

Si, votre enfant joue au jeu et vous ne voulez pas qu’il dépense des sommes pharamineuse. 

Pensez à créer un porte-monnaie avec votre enfant. Acheter des cartes néosurf disponibles dans 

plusieurs succursales de votre région afin de limiter les achats de votre enfant. Ainsi, vous 

éviterez un casse-tête avec une facture pharamineuse et tout le monde sera content. 

 

Article 7 – Accès au service  

Space-Game ne pourra être tenu responsable, pour une raison indépendante de sa volonté, le 

service venait à être modifié, reporté ou annulé. Space-Game se réserve le droit de fermer le 

site a tout moment sans devoir à justifier ou à donner un préavis. Toute amélioration ou 

modification au site peut entrainer temporairement ou définitivement l’accès à ce service. 

 

Article 8 – La malveillance (multi-compte, proxy, bot, logiciel d’automatisation…) 

Space-Game n’autorise pas les multi-comptes ou l’utilisation de proxy. Vous avez droits a un 

seul compte par domicile. Space-Game se réserve le droit de vous sanctionnez. Si, votre compte 

affiche de multiple connexion relié à d’autres joueurs. Si, cela adviendrait à arriver, Space-Game 

se réserve le droit de vous bloquer définitivement l’accès au jeu.  

- Les logiciels malveillant (bot, automatisation etc.) 

Space-Game n’autorise pas l’utilisation de logiciel malveillant, système d’automatisation d’un 

compte. Si, vous êtes tenu coupable de tel acte. Nous contacterons les autorités compétentes 

ainsi qu’une poursuite judiciaire entre 1 000$ à 250 000$. Dépendamment de la gravité de la 

situation. Si, vous utilisez de tel programme, votre compte sera supprimé immédiatement sans 

préavis. Votre accès sera banni définitivement des applications Space-Game. 

 



Article 9 - la propriété de Space-Game 

Les logiciels, jeux, pages web, script, et contenu graphique présents sur le site sont propriété 

pleine et entière de Space-Game, sauf mentions contraires. 

 

 


