Conditions générales d’abonnement
au service Gamekult
Dernière mise à jour le 04/07/2022
La société FACTORY ELEVEN, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nanterre sous le numéro 499 448 892, numéro TVA intracommunautaire FR 07499448892,
dont le siège social est situé au 1 Quai du Point du Jour – 92100 Boulogne-Billancourt (ci-après désignée
« FACTORY
ELEVEN »),
édite
le
site
internet
disponible
à
l’adresse
URL https://www.gamekult.com/ (ci-après désigné le « Site »).
Coordonnées de FACTORY ELEVEN :
Numéro de téléphone : 01 41 41 12 34
Adresse électronique : premium@gamekult.com
Adresse postale : FACTORY ELEVEN, 1 Quai du Point du Jour – 92100 Boulogne-Billancourt
Formulaire de contact : https://www.gamekult.com/contact.html

ARTICLE 1er. DÉFINITIONS
Pour les besoins des présentes conditions générales d’abonnement, les termes suivants en majuscules ont la
définition ci-après mentionnée, qu’ils soient utilisés au singulier ou au pluriel :
« Abonné » : désigne la personne physique majeure ou mineure de plus de 15 (quinze) ans titulaire d’une
autorisation parentale domiciliée sur le Territoire qui a souscrit un Abonnement par l’intermédiaire du Site.
« Abonnement » : désigne le forfait payant proposé par FACTORY ELEVEN afin de bénéficier du service
visant à accéder de manière illimitée aux Contenus du Site, sans publicité, pendant une période choisie par
l’Abonné.
« CGU » ou « Conditions Générales d’Utilisation » : désigne les conditions générales d’utilisation du
Site disponibles à l’adresse https://www.gamekult.com/mentions-legales.html.
« CGA » ou « Conditions Générales d’Abonnement » : désigne les présentes conditions générales
d’abonnement ayant pour objet de définir les modalités d’Abonnement au Service GAMEKULT.
« Compte Membre » : désigne l’espace réservé au Membre sur le Site, accessible après inscription sur le
Service GAMEKULT, via un identifiant et un mot de passe confidentiel.
« Contenu » : désigne, sans que cette liste soit limitative, la structure du Service GAMEKULT, le contenu
éditorial (notamment des news, tests, preview, émissions et soluces), les textes, rubriques, sons, vidéos,
jeux-concours ainsi que tout autre contenu présent et/ou tout autre élément accessibles sur le Site.
« Membre » : désigne la personne physique majeure ou mineure de plus de 15 (quinze) ans titulaire d’une
autorisation parentale qui s’est inscrite sur le Service GAMEKULT.
« Service GAMEKULT » : désigne le service de communication au public en ligne ayant pour thème
l’univers des jeux-vidéo, accessible sur le Site, permettant au titulaire d’un Compte Membre, l’accès
illimité pendant la durée de l’Abonnement :
 Aux Contenus édités par FACTORY ELEVEN en format dématérialisé pour un usage strictement
privé,
 À un espace de discussion permettant à l’Abonné de poster des contributions.
« Souscription » : désigne le processus consistant pour l’Abonné à adhérer à l’Abonnement auquel il
désire s’engager
« Supports de Réception » : désignent les ordinateurs, tablettes, smartphones.
« Territoire » : pour l’abonnement dématérialisé, désigne le territoire mondial. Pour l’envoi de magazines,
le Territoire désigne seulement la France métropolitaine.

ARTICLE 2. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2.1 OBJET

L’objet des Conditions Générales d’Abonnement est de définir les conditions dans lesquelles (i)
FACTORY ELEVEN fournit l’Abonnement à l’Abonné, (ii) l’Abonné peut réaliser des Souscriptions, et
(iii) sont gérées les relations entre FACTORY ELEVEN et les Abonnés.
Les Conditions Générales d’Abonnement sont complétées des Conditions Générales d’Utilisation dont
l’objet est de déterminer les termes et conditions de l’utilisation du Site par toute personne. Les CGU sont
disponibles à l’adresse https://www.gamekult.com/mentions-legales.html.
En cas de contradiction entre les présentes CGU et lesdites Conditions Générales d'Abonnement, les
Conditions Générales d'Abonnement prévaudront sur les CGU.

2.2 CHAMP D’APPLICATION

Les CGA s’appliquent à toute Souscription passée par l’intermédiaire du Site.

ARTICLE 3. ACCEPTATION ET ÉVOLUTION
CONDITIONS GÉNÉRALES D’ABONNEMENT

DES

3.1 ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’ABONNEMENT

La souscription d’un Abonnement s’effectue directement sur le Service GAMEKULT à l’adresse URL
suivante : https://www.gamekult.com/utilisateur/s-abonner.html.
Les CGA sont acceptées par l’Abonné au moment de la Souscription en cochant la case prévue à cet effet.
Les CGA forment un contrat entre FACTORY ELEVEN et l’Abonné.
Conformément à l’article L. 221-13 du Code de la consommation, après la souscription d’un Abonnement
au Service GAMEKULT, les présentes CGA sont envoyées sous format PDF à l’Abonné sur l’adresse
email fournie. L’Abonné a la faculté d’enregistrer, d’imprimer et de conserver un exemplaire des présentes
CGA au jour de leur acceptation.
L’Abonné reconnaît la validité et la force probante des échanges et enregistrements électroniques conservés
par FACTORY ELEVEN et admet que ces éléments reçoivent la même force probante qu'un écrit signé de
manière manuscrite en vertu des articles 1174, 1176 et 1366 du Code civil.

3.2 ÉVOLUTION DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’ABONNEMENT

Les CGA applicables sont celles en vigueur lors de la souscription à l’Abonnement, telles que reçues par
l’Abonné une fois son Abonnement validé.
FACTORY ELEVEN peut faire évoluer librement à tout moment les CGA afin de les adapter aux
évolutions du Service GAMEKULT.
Les CGA modifiées seront communiquées à l’Abonné, par courrier électronique, au minimum un (1) mois
avant la date de leur entrée en vigueur. Dans la situation où l’Abonné n’accepterait pas les modifications
apportées aux CGA, l’Abonné pourra résilier son Abonnement, sans aucun frais et sans droit à
dédommagement, avant que la modification prenne effet.
Ainsi, les nouvelles CGA ne seront applicables qu’aux seuls Abonnements conclus après la modification, et
aux Abonnements en cours après communication par courrier électronique et non-résiliation par l’Abonné.

ARTICLE 4. DESCRIPTIF DES ABONNEMENTS

L’Abonnement permet à l’Abonné d’avoir accès à l’intégralité des Contenus disponibles sur le Site de
manière illimitée et sans aucune publicité, pour la durée de l’Abonnement souscrit.
Les conditions de souscription et de durée relatives aux différents Abonnements proposés par FACTORY
ELEVEN sont précisées à l’article 5.2 des CGA.
Pour les Abonnements d’une durée d’un (1) an et de deux (2) ans, lors du processus d’Abonnement le
Membre peut choisir via une case à cocher d’obtenir l’envoi d’un unique magazine gratuit, les frais de
livraison étant offerts, en fournissant les coordonnées de son domicile. Si le Membre souhaite modifier les
coordonnées de son domicile, il doit contacter le service client dont les coordonnées sont disponibles à
l’article 11 des CGA.
En cas de mauvaise adresse postale indiquée par le Membre, FACTORY ELEVEN ne saurait pas être tenue
responsable de la non-réception du magazine.

ARTICLE 5. PROCESSUS DE L’ABONNEMENT AU
SERVICE GAMEKULT
Afin d’accéder à l’Abonnement au Service GAMEKULT, l’Utilisateur doit :
 Se créer un Compte Membre (afin de voir le processus, se référer à l’article 3.1 des Conditions
Générales d’Utilisation) ;
 Choisir une des formules d’Abonnement proposées (article 5.2 des présentes Conditions Générales
d’Abonnement) ;
 Sélectionner un mode de paiement, accepter les CGA et procéder au paiement de l’Abonnement
(article 5.3 des présentes Conditions Générales d’Abonnement).
Une fois toutes ces étapes effectuées, l’Abonnement sera alors activé (article 5.4 des présentes Conditions
Générales d’Abonnement).

5.1 FONCTIONNALITÉS DU COMPTE MEMBRE

Le Compte Membre permet à l’Abonné de retrouver ses informations personnelles sans avoir à les ressaisir,
et de les modifier si besoin.
Le Compte Membre permet également à l’Abonné d’accéder à son espace client, à partir duquel il peut :
 Consulter les détails de l’Abonnement en cours ;
 Modifier son mot de passe.
Suppression du Compte Membre par l’Abonné : L’Abonné peut supprimer son Compte Membre à tout
moment, s’il n’a souscrit à aucun Abonnement en cours, via son Compte Membre, rubrique ‘’Supprimer
mon compte’’.
Si l’Abonné souhaite supprimer son Compte Membre alors qu’il a souscrit à un Abonnement en cours, il
devra attendre l’arrivée du terme de l’Abonnement.

5.2 CHOIX DU MODE D’ABONNEMENT
5.2.1 L’Abonnement mensuel : abonnement sans engagement, avec paiement
chaque mois

L’Abonnement est conclu pour une durée d’un (1) mois à compter de la confirmation de Souscription reçue
par l’Abonné, renouvelable tacitement pour des périodes successives d’un (1) mois. L’Abonné reconnaît
que cet abonnement l’engage à un paiement mensuel obligatoire.

5.2.2 L’Abonnement annuel : durée d’un (1) an (soit douze (12) mois) avec
prélèvement unique lors de la souscription

L’Abonnement est conclu pour une durée de douze (12) mois à compter de la confirmation de Souscription
reçue par l’Abonné. L’engagement est ferme sur la période.
Le paiement de cet Abonnement est effectué en une seule fois, lors de la souscription à l’Abonnement.
Lors de l’arrivée de l’échéance de l’abonnement annuel, aucune reconduction tacite de l’abonnement ne
sera effectuée. Dès lors, l’Abonnement souscrit prendra automatiquement fin au terme de cette durée d’un
(1) an ferme.
Néanmoins, l’Abonné peut cocher une case via son Compte Membre afin de renouveler automatiquement
son Abonnement. Dans ce cas, FACTORY ELEVEN préviendra par email l’Abonné, au plus tôt un (1)
mois avant l’échéance de son Abonnement annuel en cours, de la date d’échéance de son Abonnement
annuel, de son droit de ne pas accepter sa reconduction tacite, de la date limite pour le faire, et un rappel de
la procédure à suivre si l’Abonné souhaite s’opposer au renouvellement automatique de son Abonnement.
Ainsi, sauf si l’Abonné s’oppose au renouvellement tacite de son Abonnement dans les conditions qui lui
auront été communiquées, l’Abonné s’engagera pour une nouvelle période d’un (1) an renouvelable par
tacite reconduction.
L’Abonné pourra à tout moment désactiver le renouvellement automatique via une case à cocher présente
sur son Compte Membre.
Article L215-1 du Code de la consommation :
‘’Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de
reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre

nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de
la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a
conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et
compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le
consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de
reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée
indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas
remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes
correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains
contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.’’
Article L241-3 du Code de la consommation :
‘’Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L.
215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.’’

5.2.3 L’Abonnement d’une durée de deux (2) ans avec prélèvement unique lors
de la souscription

L’Abonnement est conclu pour une durée de deux (2) ans à compter de la confirmation de Souscription
reçue par l’Abonné. L’engagement est ferme sur la période.
Le paiement de cet abonnement est effectué en une seule fois, lors de la souscription à l’Abonnement.
Lors de l’arrivée de l’échéance de l’abonnement de deux (2) ans, aucune reconduction tacite de
l’abonnement ne sera effectuée. Dès lors, l’Abonnement souscrit prendra automatiquement fin au terme de
cette durée de deux (2) ans ferme.
Toutefois, l’Abonné peut cocher une case via son Compte Membre afin de renouveler automatiquement son
Abonnement. Dans ce cas, FACTORY ELEVEN préviendra par email l’Abonné, au plus tôt un (1) mois
avant l’échéance de son Abonnement bisannuel en cours, de la date d’échéance de son abonnement biannuel, de son droit de ne pas accepter sa reconduction tacite, de la date limite pour le faire et un rappel de
la procédure à suivre si l’Abonné souhaite s’opposer au renouvellement automatique de son Abonnement.
Ainsi, sauf si l’Abonné s’oppose au renouvellement tacite de son Abonnement dans les conditions qui lui
auront été communiquées, l’Abonné s’engagera pour une nouvelle période de deux (2) ans renouvelable par
tacite reconduction.
L’Abonné pourra à tout moment désactiver le renouvellement automatique via une case à cocher présente
sur son Compte Membre.
Article L215-1 du Code de la consommation :
‘’Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de
reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre
nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de
la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a
conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et
compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le
consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de
reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée
indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas
remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes
correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains
contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.’’
Article L241-3 du Code de la consommation :
‘’Lorsque le professionnel n'a pas procédé au remboursement dans les conditions prévues à l'article L.
215-1, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.’’

5.2.4 L’Abonnement d’une durée déterminée d’un an ou deux ans suite à une
offre promotionnelle

La souscription à cet Abonnement entraîne un engagement ferme sur la période obligatoire définie selon les
conditions de l’offre promotionnelle. Après la fin de la période obligatoire, l’Abonnement pourra être
reconduit automatiquement pour une durée supplémentaire d’un (1) an ou de 2 (deux) ans selon les
conditions de l’offre promotionnelle, si l’Abonné a coché la case de reconduction tacite, et sauf résiliation
par l’Abonné dans les conditions définies à l’article 8.1.4 ci-après. L’Abonné recevra, au plus tôt un (1)
mois avant l’échéance de son Abonnement promotionnel en cours, un email de la part de FACTORY
ELEVEN lui rappelant la date d’échéance de son Abonnement promotionnel, le droit pour l’Abonné de ne
pas accepter la reconduction tacite, la date limite pour le faire, et les modalités à suivre.
Le paiement de cet Abonnement est effectué en une seule fois, lors de la souscription à l’Abonnement.

5.2.5 L’Abonnement mensuel avec durée d’engagement obligatoire suite à une
offre promotionnelle

La souscription à cet Abonnement entraîne un engagement ferme sur la période obligatoire définie selon les
conditions de l’offre promotionnelle. Après la fin de la période obligatoire, l’Abonnement sera reconduit
automatiquement chaque mois pour une durée supplémentaire d’un (1) mois, sauf résiliation par l’Abonné
dans les conditions définies à l’article 8.1.5 ci-après.
L’Abonné se verra prélever la somme convenue lors de la souscription de l’Abonnement, puis il sera
prélevé mensuellement dès la fin de la période obligatoire gratuite définie.

5.3 MODALITES DE SOUSCRIPTION À L'ABONNEMENT CHOISI

Pour souscrire un Abonnement, l’Abonné doit se connecter à son Compte Membre sur le Site.
L’Abonné doit marquer l’acceptation des CGA en cochant la case prévue à cet effet. L’Abonné peut
immédiatement et préalablement accéder aux CGA en cliquant sur le lien prévu à cet effet sur la ligne à
cocher.
Une fois les opérations visées au paragraphe précédent effectuées, l’Abonné peut procéder à la souscription
d’un Abonnement en cliquant à cet effet sur le bouton dédié. L’Abonné est informé que sa Souscription
entraîne une obligation d’achat. L’Abonné est alors invité à communiquer sur un formulaire en ligne les
informations relatives au moyen de paiement accepté par FACTORY ELEVEN permettant ainsi le
règlement de sa Souscription.
Ainsi, l’Abonné choisit d’effectuer le paiement soit directement par carte bancaire, soit via PayPal.
Le cas échéant, l’Abonné garantit à FACTORY ELEVEN qu’il est pleinement autorisé à utiliser la carte
bancaire dont il fait usage pour le paiement de sa Souscription.
Pour pouvoir effectuer le paiement via PayPal, l’Abonné doit avoir créé un compte auprès de la société
PayPal. En cas de paiement par PayPal, les conditions générales d’utilisation de PayPal s’appliqueront.
Tout paiement sera traité par une procédure sécurisée de cryptage des données afin qu’aucune information
transmise par l’Abonné ne soit interceptée par des tiers. Il appartient à l’Abonné d’enregistrer et
d’imprimer son certificat de paiement s’il souhaite conserver les détails bancaires relatifs à sa transaction.
En validant son Abonnement, l’Abonné autorise FACTORY ELEVEN (et/ou son prestataire de paiement) à
débiter le montant de l’Abonnement via la carte bleue de l’Abonné. Le paiement sera prélevé en fonction
des différents abonnements, comme expliqué à l’article 5.2 des présentes CGA.
Si un paiement échoue car le moyen de paiement de l’Abonné est arrivé́ à expiration, ou qu’il ne dispose
pas des fonds suffisants, ou pour toute autre raison, FACTORY ELEVEN peut suspendre l’accès à
l’Abonnement après en avoir informé l’Abonné, et ce jusqu’à ce que l’Abonné ait fourni un moyen de
paiement valide.
La date de la Souscription est réputée être la date de réception du paiement par FACTORY ELEVEN.
Une fois le paiement effectué, pour obtenir une facture, l’Abonné doit consulter l’email de confirmation
d’Abonnement qui lui a été adressé à l’adresse email fournie lors de la création du Compte Membre. Une
fois la confirmation de Souscription reçue par l’Abonné, la vente est parfaite ; le lieu de conclusion de la
vente est l’adresse du siège social de FACTORY ELEVEN indiquée en en-tête des CGA ci-dessus. Le
bénéfice de la Souscription ne peut être cédé à un tiers par l’Abonné.
L’Abonné reste en droit d’exercer son droit de rétractation dans les conditions indiquées à l’article 7 des
CGA ci-dessous.

5.4 ACTIVATION DE L’ABONNEMENT

Une fois le paiement effectué comme expliqué ci-dessus, FACTORY ELEVEN confirme à l’Abonné, par
courrier électronique, les caractéristiques de l’Abonnement souscrit à l'adresse électronique communiquée,
et la confirmation de son activation.
L’Abonné peut alors commencer à consulter de manière illimitée et sans publicité les contenus du Service
GAMEKULT.

ARTICLE 6. PRIX DE L’ABONNEMENT
6.1 MODALITÉS TARIFAIRES APPLICABLES À TOUS LES ABONNEMENTS

Le prix de l’Abonnement est mentionné sur le Service GAMEKULT au jour de la souscription de
l’Abonnement. Il est indiqué toutes taxes comprises. Il tient compte de la taxe sur la valeur ajoutée au taux
applicable au jour de la Souscription.

6.2 MODALITÉS TARIFAIRES SPÉCIFIQUES À L’ABONNEMENT MENSUEL

L’Abonnement est payable d’avance chaque mois, par paiement récurrent par carte bancaire, via un accès
sécurisé sur le Service GAMEKULT. Le premier débit est réalisé le jour de la souscription de
l’Abonnement. Les débits mensuels suivants sont réalisés à la date d’anniversaire de l’Abonnement. Dans
l’hypothèse d’une offre où le premier mois serait offert, FACTORY ELEVEN percevra la première
redevance à l’échéance du premier mois/des premiers mois offert(s).
Suite à un non-paiement de l’Abonnement dans les délais, l’accès au Service GAMEKULT sera supprimé
au début de la période mensuelle suivant celle de la date de non-paiement ou d’arrivée de l’échéance de la
carte bancaire.
En cas d’augmentation du prix de l’Abonnement mensuel, l’Abonné en sera informé par email au minimum
un (1) mois avant l’entrée en vigueur du nouveau prix. En cas de refus de l’augmentation de prix par
l’Abonné, ce dernier pourra résilier son Abonnement conformément aux termes de l’article 8.1.1 des
présentes CGA. L’absence de résiliation de la part de l’Abonné sera considérée comme accord de l’Abonné
à l’évolution tarifaire.

6.3 MODALITÉS TARIFAIRES SPÉCIFIQUES À L’ABONNEMENT MENSUEL
AVEC DURÉE D’ENGAGEMENT OBLIGATOIRE SUITE À UNE OFFRE
PROMOTIONNELLE
Dans le cas où l’Abonné bénéficierait d’un code promotionnel, l’offre d’accès au Service GAMEKULT
selon la durée de validité du code pourra se faire sans contrepartie financière due par l’Abonné.
Néanmoins, pour pouvoir bénéficier de l’offre, l’Abonné devra renseigner ses coordonnées bancaires lors
de l’activation de son Compte Membre, mais ne commencera à être débité mensuellement qu’à l’issue de la
durée de validité du code et continuera à profiter du Service GAMEKULT dans le respect des présentes
CGA.
Si le code promotionnel ne donne pas accès à une gratuité d’accès au Service GAMEKULT pendant un
certain délai mais à une réduction de prix, alors l’Abonné sera prélevé du tarif prévu selon les mêmes
modalités que l’abonnement mensuel prévu au sein de l’article 5.2.1 des présentes CGA.
En cas de non-paiement de l’Abonnement dans les délais, l’accès au Service GAMEKULT sera supprimé
au début de la période mensuelle suivant celle de la date de non-paiement ou d’arrivée de l’échéance de la
carte bancaire.

ARTICLE 7. DROIT DE RÉTRACTATION

Lors du processus d’Abonnement, l’Abonné est amené à cocher une case afin d’expressément consentir au
démarrage immédiat du Service GAMEKULT et accepte de renoncer à exercer le droit de rétractation dont
il bénéficie dans un délai de quatorze (14) jours, en vertu de l’article L. 221-28 1°) du Code de la
consommation prévoyant :
‘’ Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a
commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de
rétractation (…)’’

(…)
13° De fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé
après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.’’
Le fait de renoncer à son droit de rétractation n’affecte pas le droit de l’Abonné de résilier à tout moment
l’Abonnement mensuel au Service GAMEKULT, conformément aux termes de l’article 8 ci-après.

ARTICLE 8. RÉSILIATION DE L’ABONNEMENT
8.1 RÉSILIATION PAR L’ABONNÉ
8.1.1 RÉSILIATION DE L’ABONNEMENT MENSUEL

Si l’Abonné souhaite résilier son Abonnement, il peut le faire directement via son Compte Membre.
La résiliation prendra effet à la date d’échéance du mois en cours. Par conséquent, à défaut de résiliation
avant la date d’échéance mensuelle, l’Abonnement est reconduit pour une nouvelle période d’un (1) mois.
La date d’échéance de l’Abonnement sera indiquée dans la rubrique « Mon Compte ».

8.1.2 RÉSILIATION DE L’ABONNEMENT ANNUEL

La souscription à un Abonnement d’une période prédéterminée d’un (1) an entraîne un engagement ferme
sur la période. Aucun désabonnement par l’Abonné ne sera possible au cours de cette période, sauf motif
légitime.
La date d’échéance de l’Abonnement sera indiquée dans la rubrique « Mon Compte ».

8.1.3 RÉSILIATION DE L’ABONNEMENT D’UNE DURÉE DE DEUX ANS

La souscription à un Abonnement d’une période prédéterminée de deux (2) ans entraîne un engagement
ferme sur la période. Aucun désabonnement par l’Abonné ne sera possible au cours de cette période, sauf
motif légitime.
La date d’échéance de l’Abonnement sera indiquée dans la rubrique « Mon Compte ».

8.1.4 RÉSILIATION DE L’ABONNEMENT D’UNE DURÉE DÉTERMINÉE D’UN AN
OU DE DEUX ANS SUITE À UNE OFFRE PROMOTIONNELLE
La souscription à un Abonnement d’une période prédéterminée selon les termes de l’offre promotionnelle
entraîne un engagement ferme sur la période d’un (1) an ou 2 (deux) ans selon les conditions de l’offre
promotionnelle. Aucun désabonnement par l’Abonné ne sera possible au cours de cette période, sauf motif
légitime.
L’Abonné ayant coché la case prévoyant la reconduction tacite de son Abonnement et souhaitant s’opposer
à cette reconduction tacite doit décocher la case de reconduction tacite présente au sein de son Compte
Membre. Dans ce cas, aucune reconduction tacite ne sera opérée, et l’Abonnement prendra alors fin à la
date d’échéance.
Si l’Abonné n’a pas coché la case prévoyant la reconduction tacite de son Abonnement, son Abonnement
prendra fin automatiquement à la date d’échéance.
La date d’échéance de l’Abonnement sera indiquée dans la rubrique « Mon Compte ».

8.1.5 RÉSILIATION DE L’ABONNEMENT MENSUEL SUITE À UNE OFFRE
PROMOTIONNELLE
La souscription à un Abonnement d’une période prédéterminée selon les termes de l’offre promotionnelle
entraîne un engagement ferme sur la période. Aucun désabonnement par l’Abonné ne sera possible au
cours de cette période, sauf motif légitime.
Après la fin de la période avec durée d’engagement obligatoire, si l’Abonné souhaite résilier son
Abonnement, il peut le faire directement via son Compte Membre.
La résiliation prendra effet à la date d’échéance du mois en cours. Par conséquent, à défaut de résiliation
avant la date d’échéance mensuelle, l’Abonnement est reconduit pour une nouvelle période d’un (1) mois.
La date d’échéance de l’Abonnement sera indiquée dans la rubrique « Mon Compte ».

8.2 RÉSILIATION PAR FACTORY ELEVEN

L’Abonnement sera résilié/suspendu de plein droit par FACTORY ELEVEN en cas :
 De non-paiement de l’Abonnement ;
 D’absence de mise à jour, par l’Abonné, des informations relatives à la carte bancaire à l’échéance
de sa durée de validité. ;
 De manquements graves de l’Abonné à l’une des dispositions substantielles des CGU (usurpation
d’identité, extraction de la base de données du Service, contributions contenant des propos illicites)
;
Dans tous les cas, FACTORY ELEVEN préviendra l’Abonné et l’informera du motif de
résiliation/suspension de son Abonnement.

ARTICLE 9. GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ

Tous les Abonnements vendus sous format numérique par FACTORY ELEVEN sont soumis à la garantie
légale de conformité selon les articles L224-25-12 et suivants du Code de la consommation, pendant toute
la durée de fourniture des Abonnements.
Mise en œuvre de la garantie légale de conformité :
Les Abonnements étant fournis de manière continue, l’Abonné peut demander à mettre en œuvre la
garantie légale de conformité pendant toute la période de fourniture de l’Abonnement. Si un défaut de
conformité apparaît pendant la période contractuelle de fourniture de l’Abonnement, la charge de la preuve
de la conformité du Service GAMEKULT incombera à FACTORY ELEVEN.
En vertu des articles L 224-25-17 et suivants du Code de la consommation, l’Abonné pourra demander la
mise en conformité du Service GAMEKULT, ou à défaut la réduction du prix ou la résolution du contrat. Il
peut également suspendre le paiement de tout ou partie du prix jusqu’à la mise en conformité du Service
GAMEKULT par FACTORY ELEVEN.
La mise en conformité a lieu sans frais pour l’Abonné, sans retard injustifié suivant la demande de ce
dernier et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du Service GAMEKULT et de
l'usage recherché par l’Abonné. Le cas échéant, l’Abonné pourra après mise en demeure poursuivre
l’exécution forcée en nature de la mise en conformité par FACTORY ELEVEN.
FACTORY ELEVEN pourra refuser par écrit la mise en conformité si elle s'avère impossible ou entraîne
des coûts disproportionnés, au regard notamment de l'importance du défaut de conformité et de la valeur du
Service GAMEKULT en l'absence de défaut.
FACTORY ELEVEN procèdera au remboursement des sommes éventuellement dues à l’Abonné sans
retard injustifié et au plus tard dans un délai de quatorze (14) jours à compter du jour où FACTORY
ELEVEN est informée par l’Abonné de sa décision de faire valoir son droit à la réduction du prix ou à la
résolution du contrat. Le remboursement sera opéré sur le même moyen de paiement que celui utilisé par
l’Abonné lors de la conclusion du contrat, sauf accord exprès de ce dernier et en tout état de cause sans
frais supplémentaire.
Pour faire valoir sa garantie légale de conformité, le Client devra adresser sa demande au service client dont
les coordonnées sont précisées à l’article 12 des présentes CGV.

ARTICLE 10. RESPONSABILITÉS

FACTORY ELEVEN ne saurait être tenue responsable de tout dysfonctionnement ou de toute interruption
dans la mise à disposition du Service GAMEKULT lié à, ou résultant :
 D’un cas de force majeure, tel que défini à l’article 1218 du code civil et par la jurisprudence ;
 D’une utilisation fautive et/ou non conforme aux CGA par l’Abonné ;
 De la disparition, perte, détérioration susceptible d'altérer l’équipement informatique de l’Abonné,
résultant d’une faute de l’Abonné ;




De l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations par l’opérateur ou fournisseur
d’accès à internet avec lequel l’Abonné a contracté ;
De besoins de maintenance et de mise à niveau.

ARTICLE 11. ASSURANCES

FACTORY ELEVEN est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle pour la France auprès
de la compagnie d’assurance Allianz IARD, SA au capital de 991.967.200 euros - 542 110 291 RCS Paris N° TVA : FR76 542 110 291 - Siège social : 1, cours Michelet CS30051- 92076 PARIS LA DEFENSE
CEDEX

ARTICLE 12. SERVICE CLIENT ET RÉCLAMATION

Pour obtenir plus d’information sur le Service GAMEKULT et ses fonctionnalités ou si l’Abonné a besoin
d’assistance sur l’utilisation du Service GAMEKULT ou de son Compte Membre, il peut contacter
FACTORY ELEVEN à l’adresse suivante : premium@gamekult.com
L’Abonné peut aussi à tout moment contacter FACTORY ELEVEN en remplissant le formulaire de contact
prévu à cet effet, à sa disposition sur le Service GAMEKULT.
Le service client est également accessible par téléphone au 01 41 41 12 34 du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h.

ARTICLE 13. MÉDIATION – RÈGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige, il est recommandé à l’Abonné de se rapprocher du service client accessible par voie
électronique via le formulaire de contact, ou par email via premium@gamekult.com.
Médiateur : Conformément aux articles L. 611-1 et suivants du Code de la consommation, et R. 612-1 à R
616-2 du Code de la consommation relatifs au règlement amiable des litiges, FACTORY ELEVEN adhère
au service de médiation de la consommation du CMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris) dont
le site internet est le suivant : https://www.cmap.fr/
L’Abonné ayant contacté par écrit le service client et dont le règlement du litige n’aurait pas abouti peut
saisir le Médiateur, qui décidera si sa réclamation est recevable ou non.
Le
Médiateur
peut
être
saisi
par
formulaire
via
le
lien
suivant : https://www.cmap.fr/le-cmap/nous-saisir/nous-saisir-en-mediation-de-la-consommation-2/
La procédure est gratuite pour le consommateur (article R. 612-1 du Code de la Consommation).
Plateforme de Règlement en Ligne des Litiges : Conformément à l’article 14 du Règlement (UE)
n°524/2013, la Commission Européenne a mis en place une plateforme de Règlement en Ligne des Litiges,
facilitant le règlement indépendant par voie extrajudiciaire des litiges en ligne entre consommateurs et
professionnels de l’Union européenne. Cette plateforme est disponible via le lien
suivant : https://webgate.ec.europa.eu/odr/

ARTICLE 14. GÉNÉRALITÉS
14.1 NON-VALIDITÉ PARTIELLE

Dans l’hypothèse où une ou plusieurs clauses des présentes Conditions Générales d’Abonnement seraient
déclarées non valides ou nulles suite à un changement de législation ou suite à une décision d’une autorité
ou juridiction compétente, les autres stipulations ne seront pas affectées et resteront valides et applicables.
FACTORY ELEVEN remplacera la clause déclarée nulle et non valide par une clause qui se rapprochera le
plus quant à son contenu de la clause initialement annulée.

14.2 NON-RENONCIATION

Le fait pour l’une des parties de ne pas se prévaloir auprès de l’autre partie d’un manquement à l’une
quelconque des obligations visées au sein des présentes Conditions Générales d’Abonnement ne saurait être
interprété pour l’avenir comme une renonciation à l’obligation en cause.

14.3 CESSION

FACTORY ELEVEN se réserve le droit de transférer à toute société de son choix les droits et obligations
des présentes.

ARTICLE 15. LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE
JURIDICTION
Sans préjudice des dispositions impératives applicables au profit des consommateurs, le contrat conclu
entre FACTORY ELEVEN et l’Abonné est soumis à la loi française, la langue d’interprétation du contrat
étant la langue française.
En cas de difficulté relative à la validité, l’interprétation et/ou l’exécution de ce Contrat, l’Abonné peut
contacter FACTORY ELEVEN par voie électronique selon les dispositions de l’article 12 des présentes
CGA.
En cas de litige, les tribunaux compétents de Paris seront seuls compétents.

