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CONDITIONS GÉNÉRALES 

Les présentes Conditions Générales (« Conditions Générales ») ont été établies par et entre Gameloft 

(« Gameloft ») et l'annonceur (ou l'agence publicitaire, si l'Ordre d'Insertion correspondant est signé par 

l'agence publicitaire) (« Vous ») (constituant chacun une « Partie » et, collectivement, les « Parties »).  

 

1. Objectif : Les présentes Conditions Générales autorisent Gameloft à fournir des publicités 

affichant certains éléments créatifs tels que Vous les aurez fournis à Gameloft ou créés par Gameloft elle-

même, promouvant les services de l'annonceur et/ou des produits sous les marques et les logos de 

l'annonceur (« Format(s) Publicitaire(s) ») sur certains contenus pour appareils mobiles publiés par 

Gameloft (« Contenu de Gameloft »), l'annonceur (« Contenu de l'Annonceur » ou le partenaire de 

Gameloft (« Contenu du Partenaire ») selon le terme spécifié ci-après (le paragraphe ci-dessus constituera 

le « But » des présentes Conditions Générales).  

Aux fins des présentes Conditions Générales, les « Formats Publicitaires » se rapportent :  

i) aux formats publicitaires classiques, telles que les bannières et les interstitiels, et à d'autres formats 

publicitaires que Gameloft aura définis comme classiques (« Format(s) Publicitaire(s) Média(s) 

Classique(s) »), et  

ii) aux formats publicitaires Rich-Media, tels que le Mini-jeu, le Formulaire, le Site et les Formats 

Interstitiels Animés, et à tout autre format innovant développé par Gameloft (« Format(s) 

Publicitaire(s) Rich-Media »), et 

iii) aux formats publicitaires natifs, y compris les événements sponsorisés, les placements de produits, les 

formats in-feed, et à d'autres formats publicitaires que Gameloft aura définis comme natifs 

(« Format(s) Publicitaire(s) Natif(s) »).  

L'Annexe 1 fait partie intégrante des Conditions Générales.  

2. Responsabilités de Gameloft :  

(a) Sous réserve des clauses et conditions de ces Conditions Générales, Gameloft 

accepte de fournir un certain inventaire publicitaire, spécifiquement au sein du Contenu de Gameloft (et du 

Contenu de l'Annonceur et/ou du Contenu du Partenaire, le cas échéant), à sa discrétion, pendant la Durée 

décrite dans chaque Ordre d'Insertion correspondant.  

(b) Dans le cadre de ce qui précède, et sous réserve des présentes Conditions 

Générales, Gameloft accepte de Vous fournir des services limités, selon lesquels Gameloft (i) installera et 

intégrera du code logiciel pour des Formats Publicitaires Médias Classiques ou (ii) créera, développera et 

tiendra à jour les Formats Publicitaires Rich-Media et (iii) livrera et fournira les Formats Publicitaires 

convenus dans le Contenu de Gameloft et/ou le Contenu du Partenaire (et le Contenu de l'Annonceur, le 

cas échéant) pendant la Durée (le(s) « Service(s) »), comme accepté dans chaque Ordre d'Insertion joint à 

ces Conditions Générales et conformément à l'objectif du travail et aux spécifications techniques énoncés 

dans l'Ordre d'Insertion. Le Service, tel qui Vous est fourni, peut inclure, entre autres choses, des services 

de gestion publicitaire standard, comme les serveurs de publicité, la gestion du trafic et la gestion des 

campagnes.  

(c) Gameloft peut à tout moment et sans préavis, suspendre les Services et/ou 

supprimer ou désactiver tous les Formats Publicitaires qui constituent pour Gameloft un motif raisonnable 

de préoccupation concernant ces Formats Publicitaires ou leur utilisation. Gameloft vous informera 

promptement d'une telle suspension ou désactivation. Gameloft ne sera pas tenue responsable de vos pertes 
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de revenus qui résulteront, directement ou directement, de la suspension ou de la désactivation des Services 

conformément à la section 2 (c). 

3. Vos responsabilités :  

(a) Conformément à ces Conditions Générales, Vous acceptez de fournir à Gameloft 

des éléments créatifs en vue de la création et de l'affichage de Formats Publicitaires dans le Contenu de 

Gameloft et/ou le Contenu du Partenaire (ou le Contenu de l'Annonceur, le cas échéant), selon les 

spécifications fournies par Gameloft à tout moment, et dans les délais indiqués dans chaque Ordre 

d'Insertion. Ces éléments créatifs peuvent inclure des polices de caractères et des pistes musicales que Vous 

aurez préalablement obtenues.  

(b) Lorsque Gameloft exigera votre approbation sur un Format Publicitaire Rich-

Media, Vous devrez faire parvenir vos commentaires dans un délai de cinq (5) jours calendaires. L'absence 

de réponse dans ce délai de 5 jours sera considérée comme une acceptation du Format Publicitaire Rich-

Media. 

(c) Vous acceptez d'indiquer à Gameloft la liste du Contenu de l'Annonceur affichant 

les Formats Publicitaires Rich-Media dans l'Ordre d'Insertion, à l'exclusion de tout autre site Web et/ou 

application mobile.  

4. Frais et paiements :  

(a) Pendant la Durée, Vous paierez à Gameloft les montants convenus entre les Parties 

selon chaque Ordre d'Insertion joint à ces Conditions Générales. 

(b) Vous pourriez être soumis à des pénalités si vous annulez la campagne, comme 

indiqué dans l'Article 10 c) et l'Ordre d'Insertion.  

(c) Sauf accord contraire entre les Parties dans l'Ordre d'Insertion, Gameloft sera seule 

responsable des coûts ou des dépenses encourus dans le cadre de la prestation des Services ou de l'exécution 

de ses obligations en vertu des présentes Conditions Générales, y compris, mais sans s'y limiter, les 

dépenses liées à des frais d'exploitation et d'entretien des Services. 

5. Droits réservés : 

(a) Vous accordez à Gameloft les droits non exclusifs et non transférables de déployer 

et d'utiliser les Formats Publicitaires pendant la Durée et dans le Territoire énoncé dans l'Ordre d'Insertion 

et conformément aux droits limités expressément accordés et spécifiquement énoncés dans ces Conditions 

Générales. De plus, vous accordez à Gameloft le droit d'afficher les Formats Publicitaires créés par 

Gameloft sur son site corporatif, son blog et son application à des fins de démonstration uniquement, après 

la fin de la campagne pendant une période illimitée. 

(b) Gameloft est le propriétaire exclusif de tous les droits, titres et intérêts relatifs aux 

contenus, designs, logiciels, bases de données, présentations, interfaces utilisateur et autres aspects et 

technologies liés au Contenu de Gameloft, et de toute amélioration qui y serait apportée. Vous reconnaissez 

que Gameloft conserve (i) tous les droits de propriété sur le Contenu de Gameloft, le Service (y compris 

tous les logiciels, codes sources, modifications, mises à jour et améliorations de ceux-ci), (ii) les éléments 

créatifs des Formats Publicitaires Médias Classiques créés par Gameloft et (iii) tout autre marque et logo 

qui sont la propriété de ou contrôlés par Gameloft et mis à Votre disposition dans le cadre des présentes 

Conditions Générales.  
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Les Parties acceptent et reconnaissent que les Formats Publicitaires Rich-Media sont constitués :  

 

i) des éléments créatifs fournis par Vous, y compris mais sans s'y limiter, tous les documents, 

dessins, designs, négatifs, qui resteront Votre entière propriété, et  

 

ii) des éléments créatifs développés, créés et conçus par Gameloft (tels que le code source, le 

logiciel, les dessins, les designs et tout autre élément utilisé pour le développement de Formats 

Publicitaires Rich-Media) qui resteront l'entière propriété de Gameloft.  

 

Par souci de clarté, aucune Partie ne pourra utiliser les éléments créatifs détenus par l'autre Partie 

et une partie des Formats Publicitaires Rich-Media sans l'accord préalable écrit de l'autre Partie en dehors 

du cadre de ce Contrat ou après son expiration ou sa résiliation anticipée.  

 

Une fois les Formats Publicitaires Rich-Media achevés, Gameloft s'engage à Vous renvoyer 

rapidement, sans conserver de documents papier ou de copies numériques, les éléments créatifs ou d'autres 

données, contenus ou éléments Vous appartenant. 

6. Déclarations et garanties : 

(a) Gameloft déclare et Vous garantit que : (i) le contenu affiché sur tout le Contenu 

de Gameloft où les Formats Publicitaires sera affiché, ainsi que les éléments créatifs fournis par Gameloft 

destinés à être inclus dans les Formats Publicitaires, sont du contenu original créé par Gameloft ou pour 

lequel Gameloft possède tous les droits nécessaires pour les utiliser et ne violent aucune loi applicable ; 

(ii) Gameloft a le pouvoir et l'autorité pour conclure et exécuter les obligations de Gameloft conformément 

aux présentes Conditions Générales ; (iii) à la connaissance de Gameloft, il n'y a actuellement aucune 

restriction qui porterait atteinte à sa capacité à remplir ses obligations conformément aux présentes 

Conditions Générales ; et (iv) l'exécution de ses obligations conformément au présent document sera en 

conformité avec toutes les lois, règles et/ou réglementations applicables. 

(b) Vous déclarez et garantissez à Gameloft que : (i) le contenu affiché sur tout le 

Contenu de l'Annonceur où les Formats Publicitaires seront affichés est du contenu original créé par 

l'Annonceur ou pour lequel l'Annonceur possède tous les droits nécessaires pour les utiliser et ne viole 

aucune loi applicable ; (ii) tous les éléments créatifs fournis à Gameloft et inclus dans les Formats 

Publicitaires sont du contenu original créé par Vous ou Vous possédez tous les droits nécessaires pour 

utiliser ces éléments pour les objectifs décrits ici ; (iii) Vous avez le pouvoir et l'autorité pour conclure et 

exécuter ces obligations conformément aux présentes Conditions Générales ; (iv) à Votre connaissance, il 

n'y a actuellement aucune restriction qui porterait atteinte à Votre capacité à remplir Vos obligations 

conformément aux présentes Conditions Générales ; (v) aucun des éléments créatifs fournis à Gameloft et 

inclus dans les Formats Publicitaires ne contiendra l'un des contenus suivants, à l'entière discrétion de 

Gameloft : éléments indécents, obscènes ou pornographiques ; discours haineux ; contenu fortement 

controversé ; drogues ; cigarettes et contenu associé au tabagisme ; apologie de la violence ; toute violation 

d'une loi applicable, d'une réglementation ou de tierces parties ; et tout contenu qui dénigre, ridiculise, 

discrédite, harcèle, menace, diffame ou calomnie toute tierce partie ou tout produit ou service fourni par 

une tierce partie ; (vi) aucun des éléments créatifs fournis à Gameloft et inclus dans les Formats 

Publicitaires ne contient ni ne diffuse de virus, logiciel espion, logiciel publicitaire ni code malveillant, et 

ne surcharge, n'interrompt, n'endommage ni ne détériore d'aucune autre manière le contenu ni les jeux pour 

appareils mobiles fournis par Gameloft et aux tierces parties ; (vii) tous les éléments créatifs fournis à 

Gameloft et inclus dans les Formats Publicitaires sont légaux, n'enfreignent pas et n'enfreindront pas 

quelque propriété intellectuelle de tierce partie que ce soit (y compris, sans limitation, les marques, les 

brevets, les droits d'auteur, les droits de publicité, les droits moraux ou tous autres droits d'une tierce partie) 

et ne violent d'aucune autre manière toute loi ou réglementation applicable (y compris le Règlement Général 
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sur la Protection des Données (Règlement (UE) 2016/679) et le Children's Online Privacy Protection Act 

(« COPPA »), y compris le droit pénal ; et (viii) l'exécution de Vos obligations conformément au présent 

document sera en conformité avec toutes les lois, règles et/ou réglementations applicables. Nonobstant ce 

qui précède, les publicités pour certaines catégories de produits et de services (tels que l'alcool et le tabac) 

sont soumises à une interdiction ou à des restrictions en ce qui concerne les lois ou les réglementations de 

certains pays, et Vous déclarez et garantissez qu'elles ne violent pas les lois ou les réglementations 

applicables pour tout lieu que votre campagne cible dans ses Formats Publicitaires. 

(c) À L'EXCEPTION DE CE QUI PRÉCÈDE, AUCUNE DES PARTIES NE 

DONNE DE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT ET PAR LE PRÉSENT 

DOCUMENT, CHACUNE DES PARTIES EXCLUT TOUTE GARANTIE, EXPLICITE OU 

IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE NON-VIOLATION 

ET DE CONFORMITÉ POUR UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, ET TOUTE GARANTIE 

PRÉVUE PAR LE PARAGRAPHE 2-312 DE L'UNIFORM COMMERCIAL CODE OU TOUTE 

LÉGISLATION, RÈGLE, RÉGLEMENTATION OU CLAUSE ÉTATIQUE. LA CONVENTION DES 

NATIONS UNIES SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE 

MARCHANDISES NE S'APPLIQUE PAS À CE CONTRAT. PLUS PARTICULIÈREMENT, 

GAMELOFT N'OFFRE AUCUNE GARANTIE SUR LE CONTENU DU PARTENAIRE QUI 

N'EST PAS PUBLIÉ SOUS SA RESPONSABILITÉ. 

7. Confidentialité :  

(a) Chacune des Parties accepte que toutes les informations commerciales, techniques 

et financières qu'elle obtiendra auprès de l'autre Partie soient la propriété confidentielle de la partie 

divulgatrice (« Informations Confidentielles » de la partie divulgatrice). Sauf autorisation expresse par le 

présent document, la partie réceptrice sera tenue au secret et n'utilisera ni ne divulguera aucune Information 

Confidentielle appartenant à la partie divulgatrice. La partie réceptrice protégera les Informations 

Confidentielles de la même manière qu'elle protège ses propres informations de nature similaire, mais en 

aucun cas avec un soin moins que raisonnable. La partie réceptrice ne sera pas tenue de se soumettre à la 

Section 7 si elle peut démontrer que les informations (i) sont ou ont été rendues accessibles au public sans 

restriction, sans faute de la partie réceptrice ou de ses employés ou agents ; (ii) sont divulguées avec l'accord 

préalable de la partie divulgatrice ; (iii) sont reçues sans restriction d'une tierce partie légalement en 

possession de ses informations ; (iv) étaient légitimement détenues par la partie réceptrice sans restriction 

avant leur divulgation par l'autre partie ; ou (v) ont été développées indépendamment par les employés ou 

les consultants de la partie réceptrice sans accès à ces Informations Confidentielles. Nonobstant ce qui 

précède, la partie réceptrice peut divulguer des Informations Confidentielles de la partie divulgatrice en 

réponse à une ordonnance valide d'un tribunal ou d'un organisme gouvernemental, comme l'exigent les 

règles de toute bourse de valeurs applicables, ou tel que nécessaire afin d'établir les droits de l'une ou l'autre 

des Parties en vertu des présentes Conditions ; à condition, toutefois, que les parties divulgatrice et 

réceptrice prévoient tous les ordres nécessaires pour empêcher toute divulgation publique de ces 

informations.  

(b) Toute information personnellement identifiable fournie par des utilisateurs 

individuels qui sont informés que cette information est recueillie uniquement pour le compte de Gameloft, 

conformément à la politique de confidentialité affichée par Gameloft, est la propriété de Gameloft, et est 

soumise à la politique de confidentialité affichée par Gameloft et à l'Annexe 1 de ces Conditions Générales.  

8. Responsabilité limitée : SAUF EN CE QUI CONCERNE LES OBLIGATIONS 

D'INDEMNISATION MENTIONNÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, EN AUCUN CAS L'UNE 

DES PARTIES NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE À L'ÉGARD DE L'AUTRE PARTIE PAR 

CONTRAT, NÉGLIGENCE, RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTRE CONCEPT JURIDIQUE 
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POUR (I) DES DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, DÉCOULANT DE 

OU LIÉS À L'OBJET DES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES ; OU (II) TOUT COÛT 

D'ACQUISITION DE BIENS OU SERVICES DE SUBSTITUTION.  

9. Exonération :  

(a) Gameloft consent à Vous défendre, à Vous indemniser et à Vous exonérer de toute 

responsabilité, tout dégât, tout coût et toute dépense, honoraires raisonnables d'avocat compris, relatifs à 

toute réclamation, toute procédure ou tout accord initié par un tiers (« Réclamation d'un tiers ») et en rapport 

avec : (i) toute violation d'obligation matérielle, de représentation ou de garantie fournie par Gameloft dans 

ces Conditions Générales ; et (ii) du Contenu de Gameloft jugé par un tribunal compétent comme ayant 

enfreint ou détourné tout droit de propriété intellectuelle d'un tiers. Vous aviserez Gameloft sans délai et 

par écrit de toute réclamation. Vous laisserez à Gameloft le contrôle exclusif de la défense et/ou du 

règlement de toute réclamation, excepté que Gameloft n'acceptera aucun règlement ou compromis exigeant 

que Vous effectuiez le moindre paiement ou endossiez la moindre obligation à moins que Gameloft 

n'obtienne préalablement Votre consentement écrit. Vous apporterez une aide raisonnable à Gameloft dans 

le cadre d'une telle défense, aux frais de Gameloft. Nonobstant ce qui précède, Gameloft ne sera pas 

responsable des pertes résultant de réclamations, dans la mesure où ces réclamations résultent (1) de la 

personnalisation par Gameloft de Formats Publicitaires basés sur des spécifications détaillées, des éléments 

ou des informations que Vous avez fournis ; ou (2) d'un utilisateur visualisant un Format Publicitaire hors 

du ciblage défini dans l'Ordre d'Insertion, la visualisation de ces Formats Publicitaires en violation de ce 

ciblage ne pouvant être imputable à leur livraison par Gameloft ; ou (3) du Contenu du Partenaire jugé par 

un tribunal compétent comme ayant enfreint ou détourné les droits de propriété intellectuelle d'une tierce 

partie. 

(b) Vous consentez à défendre, à indemniser et à exonérer Gameloft de toute 

responsabilité, tout dégât, tout coût et toute dépense, honoraires raisonnables d'avocat compris, résultant de 

toute réclamation d'un tiers et en rapport avec : (i) toute violation d'obligation matérielle, de représentation 

ou de garantie fournie par Vous dans ces Conditions Générales, y compris, mais sans s'y limiter, toute 

garantie, représentation, ou responsabilité figurant dans ces Conditions Générales ; (ii) une réclamation 

selon laquelle tous les éléments créatifs fournis à Gameloft et inclus dans les Formats Publicitaires ou le 

contenu lié enfreignent et détournent les droits de propriété intellectuelle d'une tierce partie ; (iii) une 

réclamation selon laquelle tous les éléments créatifs fournis à Gameloft et inclus dans les Formats 

Publicitaires ou le contenu lié sont diffamatoires, obscènes, ou autrement en violation des droits de tout 

tiers, ou en violation de toute loi, régulation ou toute autre action judiciaire ou administrative ; ou (iv) un 

Contenu de l'Annonceur jugé par un tribunal compétent comme ayant enfreint ou détourné les droits de 

propriété intellectuelle d'une tierce partie. Gameloft Vous avisera sans délai et par écrit de toute réclamation. 

Gameloft Vous donnera le contrôle exclusif de la défense et/ou du règlement de toute réclamation, excepté 

que Vous n'accepterez aucun accord ni compromis exigeant que Gameloft effectue le moindre paiement ou 

endosse la moindre obligation à moins que Vous n'obteniez préalablement le consentement écrit de 

Gameloft. Gameloft Vous apportera une aide raisonnable dans le cadre d'une telle défense, à Vos frais. 

10. Durée et résiliation :  

(a) Ces Conditions Générales se poursuivront jusqu'à leur résiliation par l'une ou 

l'autre des Parties tel que prévu dans ces Conditions Générales (« Durée »), sous réserve que la durée de 

tout élément spécifique des Formats Publicitaires soit assujettie aux termes de l'Ordre d'Insertion 

s'appliquant à ces Annonces.  

(b) Chaque Partie peut résilier ces Conditions Générales sans motif, y compris tout 

Ordre d'Insertion en vigueur, par un préavis écrit de soixante (60) jours à l'autre partie. Chaque Partie peut 
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résilier immédiatement ces Conditions Générales pour un motif valable, et tous les Ordres d'Insertion en 

vigueur, dans le cas où l'autre Partie a matériellement enfreint ces Conditions Générales et échoue à 

remédier à cette infraction dans les quinze (15) jours suivant la réception de l'avis de la partie non fautive, 

décrivant de façon raisonnablement détaillée la nature de l'infraction.  

(c) Si Vous annulez la campagne de manière anticipée (avec ou sans motif valable) 

avant son lancement, ou pendant celle-ci, Vous serez soumis à des pénalités, comme indiqué dans l'Ordre 

d'Insertion.  

(d) Nonobstant ce qui précède, Gameloft peut suspendre immédiatement le placement 

des Formats Publicitaires dans du Contenu de Gameloft (ou dans du Contenu de l'Annonceur et/ou du 

Contenu du Partenaire, le cas échéant), si elle croit en toute bonne foi que Vous êtes en infraction avec les 

Articles 3 ou 6(b), ci-dessus.  

(e) Toutes les clauses ou obligations contenues dans ces Conditions Générales qui par 

leur nature ou effet visent à être observées ou exécutées à l'issue de la résiliation de ces Conditions 

Générales survivront à l'expiration ou à la résiliation de ces Conditions Générales et resteront en vigueur, 

contraignant les parties et bénéficiaires à celles-ci ainsi qu'à leurs successeurs et leurs ayants droit autorisés.  

11. Avis : Tous les avis et toutes les requêtes en rapport avec ces Conditions Générales seront 

réputés donnés lorsque remis en main propre, ou trois (3) jours après avoir été envoyés par courrier express, 

affranchi, certifié ou recommandé, avec accusé de réception.  

12. Divers : Chaque Partie sera et devra agir en tant que prestataire indépendant et non comme 

partenaire, coentrepreneur ou agent de l'autre. Ces Conditions Générales et les droits, obligations et licences 

ci-inclus, ont force obligatoire et s'appliquent au bénéfice des présentes Parties et de leurs héritiers, 

successeurs, ayants droit et représentants personnels respectifs. Aucune Partie ne doit céder ces Conditions 

Générales en totalité ou en partie sans le consentement écrit préalable de l'autre Partie sauf si l'une ou l'autre 

des Parties cède ces Conditions Générales dans le cadre d'une fusion, d'une réorganisation ou de la vente 

d'une part substantielle de l'actif ou de l'affaire auxquels ces Conditions Générales s'appliquent. Nonobstant 

ce qui précède, Vous ne pouvez pas céder ces Conditions Générales à un concurrent direct de Gameloft 

sans le consentement écrit préalable de Gameloft. Les présentes Conditions Générales contiennent l'accord 

intégral des Parties relatif à leur objet et abroge toutes les autres Conditions Générales et accords, oraux ou 

écrits. Aucun changement ni aucune modification ou renonciation ne peut être apporté à ces Conditions 

Générales sans une preuve écrite et signée par et pour le compte des deux Parties. Si une partie de ces 

Conditions Générales est déclarée illégale ou inexécutable, cette partie sera reformulée, éliminée ou limitée 

au strict minimum de sorte que ces Conditions Générales reflètent aussi fidèlement que possible les 

intentions initiales des parties et le restant de ces Conditions Générales demeurera en vigueur et de plein 

effet. Les présentes Conditions Générales seront régies et interprétées en conformité avec les lois de France, 

abstraction faite des dispositions sur les conflits des lois. Chaque Partie se soumet par la présente à la 

juridiction exclusive des Tribunaux de Paris, aux fins de toute procédure judiciaire découlant de ou liée à 

ces Conditions Générales et de l'objet des présentes. Dans toute action ou procédure pour faire valoir les 

droits selon ces Conditions Générales, la Partie gagnante aura le droit de bénéficier du recouvrement de ses 

frais, y compris les frais d'avocats, dans des limites raisonnables. 
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