CONDITIONS GÉNÉRALES
D'UTILISATION
Ce jeu est édité par la société Musta Games, société par actions simplifiées inscrite au
registre du commerce et des sociétés de Nice, immatriculation 852513613, siège social situé
au 9 avenue Chateaubriand, 06100, Nice (France).
Dans le cadre de ce contrat, nous serons désignés par les termes « Musta Games »,
« MustaGames », « nous », « nos » ou « notre ». Vous serez désignés comme « Utilisateur »,
« vous », « vos » ou « votre ». Le présent contrat couvre l’utilisation du jeu en ligne « Bloody
Rules », désigné par les termes « Bloody Rules », « le Jeu », « le Service ».
En vous inscrivant sur le Jeu, vous devez avoir pris connaissance du présent contrat et
l'inscription vaut pour acceptation de toutes les dispositions du présent contrat.
En cas de problème avec le site web, le jeu ou l'achat de « Bloody Coins », vous pouvez
contacter notre service client à l'adresse contact@bloodyrules.com

1. Règles d’utilisation du Jeu
Règles générales de comportement
Vous ne devez pas :
a) utiliser le Jeu pour nuire à des tiers ou au Jeu (ceci inclut menacer, diffamer,
harceler une autre personne, un groupe de personnes, un organisme),
b) endommager, mettre hors service, saturer ou détériorer le Service (ou tout
réseau lié au Service),
a) revendre ou redistribuer le Jeu ou une partie du Jeu ; utiliser un moyen non
autorisé pour modifier ou rediriger le Jeu ou pour y accéder,
b) utiliser le Jeu ou une partie du Jeu à des fins commerciales sauf autorisation
explicite écrite de la part de Musta Games,
c) utiliser un processus ou service automatisé (bot, programme automatisé,
datamining, auto-clicker) pour accéder ou utiliser le Service ou pour copier ou
extraire les données du Jeu,
d) tenter d'obtenir un accès non autorisé à un compte, un ordinateur, un serveur,
une base de données, un matériel ou un réseau lié au Jeu,
e) tenter d’obtenir un accès non autorisé à un lien qui n’a pas été distribué au
public (liens d’administrations, API privées)
f) obtenir ou tenter d'obtenir des données du Service ou du matériel associé, à
l'exception des données que nous avons l'intention de vous fournir ou de rendre
disponibles,
g) utiliser le Service ou le matériel associé (API, webhooks, liens HTTP, réseau) pour
concevoir ou développer des logiciels non autorisés,
h) utiliser ou distribuer des systèmes de triches (cheat, macros, scripts,
auto-clicker),
i) exploiter un bug ou apporter des modifications non autorisées au Jeu ou à des
données ou matériels mis à disposition par le Jeu,
j) diffuser du contenu (nom, mot, sujet, matériel, fichier, image, information)
inapproprié ou à caractère grossier, obscène, indécent.
k) enfreindre de quelque manière que ce soit les droits des tiers tels que les droits
au respect de la vie privée et la publicité (par exemple, harcèlement, diffamation,
injures…),
l) diffuser du contenu (nom, mot, sujet, matériel, fichier, image, information) lié de
près ou de loin à toute forme exposant la pornographie, le blasphème, la haine,
le racisme, la drogue, la violence, un contenu ou une activité illégale, criminelle
ou frauduleuse ;
m)usurper l’identité d’un tiers
n) créer une fausse identité dans l’intention d’adopter un comportement fallacieux,
o) utiliser le Jeu, ou du matériel ou des informations rendus disponibles par
l'intermédiaire du Jeu (mise en ligne d’images, de textes, de liens...), d'une
manière qui porte atteinte à un droit d'auteur, une marque commerciale, un
brevet, un secret commercial ou à d'autres droits de propriété d’un tiers ou de
Musta Games,

p) charger des fichiers qui contiennent des programmes informatique malveillant,
tel que les virus, les malwares, les mineurs de crypto-monnaie, des chevaux de
Troie, des vers, susceptibles d'altérer le fonctionnement du Jeu, de son réseau ou
d'un tiers,
q) récolter ou collecter de quelque manière que ce soit des informations
concernant des tiers sans leur consentement,
r) utiliser, télécharger, copier ou disposer de quelque manière que ce soit d’un
matériel lié au Jeu (image, texte, fichier,…) sans une autorisation de la part de
Musta Games,
s) consulter, intercepter ou tenter d'intercepter des communications privées qui ne
vous sont pas destinées,
t) utiliser les outils de communication fournis par le Jeu pour fournir des
informations (nom, lien, fichier, image, texte) lié à un autre service (jeu, site…)
externe sans une autorisation de la part de Musta Games.

En cas de non-respect de l’une ou de plusieurs de ces règles, Musta Games se réserve le
droit de suspendre temporairement ou définitivement l'accès au compte sans préavis ni
dédommagement. Des poursuites juridiques pourraient être diligentées pour les cas les plus
malveillants.

Périodes de tests
Pendant la ou les phases de test du Jeu ou d’une partie du Jeu, l'Utilisateur accepte que le
Service soit soumis à des modifications et interruptions étant donné le contexte
d'expérimentation. L'Utilisateur reconnaît qu'il n'aura droit à aucun dédommagement suite à
sa collaboration pendant la ou les périodes de test, également désignée(s) sous les noms de
« bêta-test » ou « alpha-test ».
Un indicateur permettant à l’Utilisateur de savoir si une période de test est en cours est mis
à disposition dans le Jeu.

Contenu joueur
Dans certaines parties du Jeu, vous avez l’autorisation d’éditer du contenu ou de publier du
contenu (image, texte, liens, …). Vous reconnaissez et acceptez que Musta Games ne
contrôle ni n'assume le contenu que vous et des tiers mettez en ligne.
Vous accordez à Musta Games, à titre gracieux, non exclusif, pour la durée de vos droits et
pour le monde entier, l'autorisation, sur le Service :
u) d'utiliser, de modifier, de représenter, de reproduire, de distribuer et
d'afficher votre contenu en relation avec le Jeu dont vous avez donné
l'autorisation d'accès ;
v) de publier votre pseudo, avatar ou autre information que vous fournissez en
relation avec le contenu.

w) si vous soumettez une photographie ou une autre image numérique, vous
renoncez explicitement aux droits de confidentialité et de publicité relatifs à
l'image, et autorisez Musta Games à la diffuser sur le Service.
x) vous déclarez et garantissez que vous détenez tous les droits nécessaires pour
accorder les autorisations mentionnées dans le présent article et que
l'utilisation de ce contenu n'enfreint aucune loi
Nous pouvons retirer votre contenu pour quelle que soit la raison à tout moment.
En cas de non-respect de ces règles, Musta Games pourra suspendre temporairement ou
définitivement l'accès au compte sans préavis ni dédommagement.
Si vous estimez qu’un contenu porte atteinte à vos droits, ou ne respecte pas les conditions
générales d’utilisation, vous pouvez nous le signaler par mail au contact@bloodyrules.com

2. Compte d'Utilisateur
Utilisation du Compte.
L’ouverture d’un compte est nécessaire à l’utilisation du Jeu. Cette ouverture de compte est
gratuite. Vous ne devez pas révéler les identifiants vous permettant d’accéder à votre
compte tel que votre email ou votre mot de passe, ni ne devez autoriser un tiers à accéder
ou à utiliser le Jeu avec votre compte.
Le commerce de compte ou l’échange de compte est strictement interdit.
Vous ne devez pas accéder ni tenter d’accéder à un compte qui n’est pas le vôtre.
Musta Games se donne le droit à tout moment de procéder à des vérifications pour s'assurer
du respect de ces conditions. Toute infraction peut être passible de suppression définitive de
votre Compte et des comptes en infraction sans préavis ni dédommagement.

Sécurité.
Vous êtes responsable de la sécurité de votre compte et de la fiabilité de vos données de
connexion.
Musta Games se dégage de toute responsabilité en cas d'accès au Compte par une tierce
personne. Vous êtes le seul responsable de toutes les activités entreprises avec votre
compte.
Si vous soupçonnez une utilisation abusive de votre Compte ou toute autre faille de sécurité
du Service, vous devez nous en aviser immédiatement par mail à l’adresse suivante
contact@bloodyrules.com
Votre mot de passe est strictement confidentiel et ne doit jamais être communiqué à un
tiers.
En cas de perte de votre mot de passe, vous devrez impérativement nous avoir indiqué au
préalable un email valide (l’adresse email liée à votre compte), de manière à ce que nous
puissions vous transmettre les informations nécessaires pour créer un nouveau mot de
passe.
Si l’adresse email liée à votre compte n’est pas une adresse email valide ou ne vous
appartient pas, ou vous ne pouvez plus y accéder, le nouveau mot de passe ne pourra pas
vous être transmis. Aucune exception ne peut s’appliquer, aucun dédommagement n’est
prévu.

Accès du service aux mineurs.
Le Jeu contient des représentations de scènes de guerre, met en scène certains personnages
au langage grossier, et dispose de contenu relatif aux armes, drogues, alcool et tabac.
Par conséquent, l'accès au Jeu est interdit aux mineurs âgés de moins de 16 ans.
Les mineurs respectant la limite d’âge autorisé (entre 16 et 18 ans) ne peuvent ouvrir un
compte et utiliser le Service qu’assistés par leur représentant légal, et sous l’entière
responsabilité de ce dernier.

Si vous permettez à un mineur (entre 16 et 18 ans) d’ouvrir un compte, et d’utiliser le
Service :
Vous déclarez être le parent ou le tuteur légal de ce mineur (entre 16 et 18 ans) ;
Vous reconnaissez être au courant que certaines fonctionnalités du Service ou certains
contenus disponibles par l'intermédiaire du Service, peuvent contenir ou exposer les
Utilisateurs à du matériel ne convenant pas à des mineurs, et vous acceptez de surveiller
l'utilisation du Service par les mineurs (entre 16 et 18 ans) auxquels vous avez donné
l'autorisation d'utiliser le Service.
Vous devez avoir pris connaissance du présent contrat et en permettant à un mineur (entre
16 et 18 ans) de s’inscrire, vous acceptez automatiquement l'ensemble des dispositions du
présent contrat de la même manière que la personne qui accédera au Service.

Suspension et fermeture de Compte.
À tout moment Musta Games peut, sans préavis, procéder :
a) à la suspension temporaire de votre accès à votre compte, en cas de suspicion
de non-respect des dispositions du présent contrat ou pour toute autre
raison,
b) au blocage ou à la fermeture définitive d'un compte d'utilisateur en sanction
suite à une violation d'une ou de plusieurs dispositions du présent contrat.
Si le Jeu n'est pas utilisé par l'utilisateur pendant une période excédant 12 mois consécutifs,
Musta Games peut éventuellement procéder à la fermeture automatique du compte
inutilisé.
L'Utilisateur peut également procéder lui-même à la fermeture de son compte, en envoyant
un email à l’adresse : contact@bloodyrules.com
Sauf mention contraire dans le présent contrat ou accord exceptionnel de Musta Games, il
ne sera procédé à aucun remboursement en cas de suspension ou de fermeture du Compte
par Musta Games ou par l’Utilisateur.

3. Services payants
La plupart des services proposés dans le Jeu sont gratuits.
Toutefois, la monnaie virtuelle « Bloody Coin » utilisée dans le Jeu peut être obtenu via un
paiement de la part de l’Utilisateur à Musta Games.
Différents moyens de paiement sont proposés, Musta Games se réserve le droit de
désactiver à tout moment un moyen de paiement pour quelque raison que ce soit, sans
motif et/ou sans préavis. Le prix et les éléments obtenus peuvent varier selon le moyen de
paiement choisi, les périodes de promotions ou les modifications du Service.

Paiement
Lorsque vous avez choisi un moyen de paiement, vous devez être autorisé à utiliser cette
méthode de paiement et vous vous engagez à fournir des informations valides, exactes et à
jour.
Si vous interrompez l'utilisation du Jeu ou si vous clôturez votre compte, cela n'a aucune
incidence sur les montants déjà facturés et il ne sera procédé à aucun remboursement.
Si nous détectons un paiement frauduleux depuis votre compte, il sera suspendu de manière
définitive.
Musta Games ou ses prestataires de paiement peuvent limiter l'accès à certains moyens de
paiement par mesure de précaution, suite à une utilisation suspecte ou à une tentative de
fraude.

Tarifs
Vous trouverez les prix détaillés dans la section « shop » du jeu.
Nous nous réservons le droit de changer les tarifs des articles vendus dans le Jeu, ainsi que
d’établir des promotions à durée déterminée ou non.
Si un article acheté récemment, fait par la suite l’objet d’une promotion, aucun
dédommagement n’est prévu.

Rétractation et politique de remboursement
Conformément à l'article L121-21 du code de la consommation, vous disposez d'un délai de
quatorze jours pour exercer votre droit de rétractation. Ce délai démarre à compter de
l'acceptation de l'offre pour chaque prestation de service.
Lorsque ce droit est exercé, les sommes payées vous seront remboursées dans un délai
maximal de trente jours.
Les demandes doivent impérativement contenir les coordonnées du demandeur, l'objet et la
date du paiement, le moyen de paiement utilisé, le Service et l'identifiant du compte
concerné, ainsi qu'un justificatif de paiement (facture ou reçu par exemple).
Les demandes incomplètes, ou hors délai ne donneront lieu à aucun remboursement.
Lorsqu’un remboursement a lieu, le comportement suivant sera observé :
- Si la monnaie achetée dans le Jeu a été dépensée pour un abonnement de type
« Grand Banditisme », le remboursement sera proportionnel à la période
d’abonnement restant.

-

Les monnaies achetées ayant été utilisées pour se procurer un produit consommable
dans le Jeu et qui a été consommé ne donneront lieu à aucun remboursement.
Les monnaies achetées ayant été utilisées pour se procurer un produit d’un autre
type seront remboursées et les produits seront supprimés du compte.

Les demandes de remboursement devront être envoyées par mail au
contact@bloodyrules.com

Mineurs
Les mineurs (entre 16 et 18 ans) qui utilisent le Service ne devront effectuer de paiement
qu’en présence et avec l’accord de leurs représentants légaux.
Aucun(e) recours/réclamation, notamment quant à des paiements, n'est recevable auprès
de Musta Games.

4. Données confidentielles
Afin de faire fonctionner et de fournir le Jeu, nous collectons certaines informations vous
concernant. Nous protégeons ces informations.
Vous êtes informés que vos données personnelles pourront être communiquées à des tiers
pour répondre à des exigences légales ou règlementaires.
Toute information vous concernant qui porte atteinte aux dispositions de ce présent contrat,
ou qui porte atteinte à la protection ou sécurité personnelle des employés de Musta Games
ou de tout autre tiers pourra être utilisés afin d’agir en toute bonne foi.
Les données personnelles recueillies par MustaGames sont principalement stockées et
utilisées en France, mais elles peuvent également être stockées ou utilisées dans n'importe
quel autre pays où MustaGames ou un de ses prestataires dispose de serveurs.
Afin d'améliorer le Jeu, nous, ou nos prestataires, pouvons collecter certaines informations
relatives aux performances ainsi qu’à l'utilisation que vous faites du Jeu et à votre
équipement.
Certaines données vous concernant peuvent être communiquées à nos prestataires dans le
cadre d'un besoin lié au fonctionnement technique ou commercial du Service.
Musta Games s'engage à respecter la sécurité de la collecte, l'utilisation et la rétention de
vos informations et données personnelles.
Pour le bon fonctionnement de nos sites Internet nous pouvons utiliser des cookies. En
utilisant nos services vous acceptez l'utilisation de ces cookies.
Les Utilisateurs disposent des droits d’accès, d'opposition, d'interrogation, et de rectification
ou suppression des données à caractère personnel les concernant. Vous pouvez exercer
votre droit en nous contactant par email. Les demandes doivent être adressées à l’adresse
indiquée précédemment.
Toute demande de suppression ou de modification des données nécessaire à la connexion
au Service sera suivie d’une fermeture automatique du compte lié, sans aucun
dédommagement possible.

5. Propriété intellectuelle
Musta Games est titulaire de droits d’auteur sur le Jeu et son contenu, dont les bases de
données, ainsi que titulaire du droit de producteur de base de données.
L’ensemble des éléments constituant le Service notamment les marques, noms de domaines,
textes, données, logos, graphismes, images, noms, jeu, personnage, histoires, scénarios,
scriptes ainsi que le Service lui-même, sont la propriété de MustaGames sauf mention
contraire dans le service, dans les sources du service ou dans le présent document.
Toute extraction, réutilisation, représentation, reproduction, exploitation, adaptation,
traduction, modification, vente, du Service et de tout ou partie de son contenu est interdit,
sauf autorisation expresse et préalable de MustaGames ou du tiers concerné.
Musta Games peut librement modifier la présentation du Service et de son contenu.
Tous les éléments, fonctionnalités, outils, documents qui font partie du Service fourni par
Musta Games (le code source, les histoires, les personnages, les images, les comptes de jeu,
la charte graphique, les logos, les musiques, les logiciels, les serveurs...) sont protégés par les
lois françaises et internationales sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle et
appartiennent à Musta Games sauf mention contraire.
Vous n'avez pas le droit, en tout ou partie, de copier, reproduire, traduire, extraire, modifier
le code source, désassembler, décompiler, modifier, louer, vendre, distribuer ou créer des
œuvres dérivées inspirées du Service ou du contenu sans l'accord écrit préalable Musta
Games. Le reverse engineering est strictement interdit.
La violation de ces dispositions peut entraîner la fermeture définitive de votre compte et/ou
de votre capacité à accéder au Jeu.

6. Modalités techniques
Restrictions techniques
Vous ne devez pas chercher à contourner les restrictions techniques du Jeu. MustaGames
n’est pas responsable de tout problème engendré par une utilisation du Service en dehors
du périmètre de restriction défini par le Service.

Fermeture du Service
MustaGames peut interrompre temporairement, sans ou avec message préalable, l'accès à
tout ou une partie du Jeu, pour n'importe quelle raison.
Vous ne pouvez réclamer aucun dommage-intérêt, pour perte de bénéfices relatifs au
Service direct ou indirect suite à une fermeture temporaire du Service.

Modifications et annulation du Service
Nous pouvons modifier le Service dans son intégralité ou certaines fonctionnalités à tout
moment, pour quelque raison que ce soit, sans motif et/ou sans préavis.
Nous pouvons fermer totalement et de façon définitive le Service pour quelque raison que
ce soit. Cependant Musta Games s'engage à respecter une période minimum de 3 mois
consécutifs entre la fermeture des moyens de paiement et la fermeture définitive du
Service.
Aucun remboursement ne sera procédé en cas de modification ou de fermeture du Service
ou de tout autre situation liée à la fermeture ou la modification du Service.
Votre droit d'utiliser le Service expire dès la fermeture du Service.
La fermeture ou modification du Service n'affecte en rien votre obligation de payer tous les
frais imputés à votre compte de facturation pour les montants encourus avant la fermeture
du Service.

Crédits
Musta Games remercie les services suivants qui mettent à disposition du contenu graphique
sous licence gratuite :

Ces différents services ont été utilisés pour une partie des contenus graphiques proposés
dans le Jeu, sous les formes suivantes :
-

Une utilisation directe du contenu sous licence gratuite,
Une source d’inspiration pour créer un nouveau contenu,
Une création d’un nouveau contenu à partir d’un contenu sous licence gratuite
(lorsque la licence le permet).

Musta Games remercie les auteurs des projets suivants, utilisés pour la conception du Jeu :

7. Modalités de modifications
Nous pouvons modifier le présent contrat. Le fait de continuer à utiliser le Jeu vaudra accord
et acceptation du nouveau contrat de votre part.
Si vous n'acceptez pas le Contrat, vous avez le droit de fermer votre compte à tout moment
et pour quelque raison que ce soit. Aucun remboursement ne sera alors possible en dehors
de la période de remboursement prévue

8. Garanties et responsabilités
Nous fournissons le Service en l'état, avec toutes ses imperfections et tel que disponible.
Nous ne garantissons pas l'exactitude ni l'opportunité des informations disponibles à partir
du Service. Vous reconnaissez et acceptez que les systèmes informatiques et de
télécommunication ne sont pas exempts de défauts et que des temps d'arrêt peuvent
survenir. Nous ne pouvons pas garantir que le Service sera ininterrompu, opportun, ou sans
erreur. Nous et aucun de nos prestataires de services ne donnons aucune garantie explicite
ni aucune condition. Nous ne fournissons aucune autre garantie que celles prévues par la loi.
Nous excluons toutes les garanties implicites, notamment celles relatives à la qualité
marchande, à l'adéquation à un usage particulier, à l'absence de défauts de fabrication et à
l'absence de contrefaçon.
Dans la mesure permise par la législation française en vigueur, en cas de réclamation, vous
pouvez uniquement obtenir auprès de Musta Games des dommages et intérêts qui ne
pourront excéder le montant de vos différents achats effectués sur le Service durant le mois
écoulé. Vous ne pouvez prétendre à aucun autre dommage-intérêt, notamment consécutif,
pour perte de bénéfices, spécial, indirect, accessoire ou punitif.

9. Support et assistance utilisateur
Pour prendre contact avec le Support, veuillez envoyer un mail au
contact@bloodyrules.com. Musta Games n’est tenu d’aucune obligation de support et peut
se réserver le droit de ne pas répondre aux messages de l'Utilisateur.

