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CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DU SITE
Les présentes Conditions générales d’utilisation (Ci-après « CGU ») ont vocation à régir les conditions
et les modalités d’utilisation du site accessible à l’adresse http://gaming.silmoparis.com (Ci-après le
« Site ») édité par Comexposium (Ci-après la « Société »).
Est Utilisateur toute personne naviguant sur le Site.
ARTICLE 1 - ACCEPTATION ET MODIFICATION DES CGU
L’utilisation du Site est soumise au respect des présentes CGU. Tout Utilisateur reconnaît accepter les
CGU, sans réserve, du seul fait de son utilisation du Site.
Les CGU peuvent être modifiées par la Société à tout moment pour tenir compte des évolutions du
Site et de l’évolution de la réglementation applicable. La nouvelle version des CGU sera mise à
disposition sur le Site.
L’Utilisateur est invité à régulièrement les consulter.
ARTICLE 2 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
2.1. Le Site et chacun des éléments qui le composent et notamment, mais non exclusivement, textes,
marques, logos, sons, musiques, mises en page, supports, icônes, et plus généralement, tous
éléments visuels ou sonores (Ci-après les « Éléments de propriété intellectuelle »), sont protégés par

des droits de propriété intellectuelle dont la Société est titulaire ou dont un ou plusieurs tiers ont cédé
à la Société le droit d’usage.
Certains des Eléments de propriété intellectuelle peuvent également être la propriété de tiers ayant
concédé un droit d’usage à la Société.
En dehors des cas autorisés par la loi, toute reproduction, représentation, modification, diffusion,
adaptation, traduction, et/ou transformation totale ou partielle, intégration à d’autres éléments ou
transfert sur un autre site Internet de tout ou partie des Eléments de propriété intellectuelle sans
l’autorisation écrite, expresse et préalable de la Société ou des tiers concernés titulaires des droits de
propriété intellectuelle est strictement interdite.
2.2. Le cas échéant, toute reproduction préalablement et expressément autorisée devra
impérativement comporter la mention : "Ce document provient du site officiel de SILMO Paris Gaming
– http://gaming.silmoparis.com. Les droits de reproduction sont réservés et strictement limités." La
rubrique consultée ainsi que la date de consultation devront en outre impérativement figurer dans la
référence.

2.3. Toute violation de ces dispositions constitue une contrefaçon au sens du Code de la propriété
intellectuelle et soumet le contrevenant aux peines pénales et civiles prévues par la législation
française.
2.4. Toute introduction de données sur le Site, par quelque procédé que ce soit, qui modifierait ou qui
serait susceptible de modifier le contenu ou l’apparence des données, la présentation ou de
l'organisation du Site ou encore des œuvres figurant sur le Site est strictement interdite.
ARTICLE 3 - LIENS HYPERTEXTES
3.1. Aucun lien hypertexte ne peut être inséré sur le Site pour quelque cause que ce soit.
Les liens vers un Site internet diffusant des informations à caractère illicite, violent, polémique,
pornographique, xénophobe et/ou portant atteinte au droit de propriété intellectuelle d’un tiers et/ou
portant atteinte à l’image de la Société et/ou à la réputation de la Société sont prohibés.
3.2. Tout lien hypertexte pointant vers le présent Site est interdit sans autorisation écrite et préalable
de la Société. Elle peut à tout moment retirer cette autorisation et supprimer le lien si ce dernier ne
respecte pas la législation applicable ou si le lien n’est pas conforme aux présentes CGU et autres
politiques de la Société.
3.3. Le Site peut contenir des liens hypertextes redirigeant l’Utilisateur vers des sites internet tiers qui
ne sont pas édités par la Société. Elle n’exerce aucun contrôle sur ces sites et ne pourra en aucun cas
voir sa responsabilité engagée pour le contenu publié sur les sites tiers ou pour tout dommage ou
préjudice découlant de la navigation sur ces sites.
ARTICLE 4 – PROTECTION DES DONÉES A CARACTÈRE PERSONNEL ET COOKIES
4.1. L’Utilisateur est invité à consulter la politique de protection des données à caractère
personnel (https://gaming.silmoparis.com/privacy_policy.pdf
ARTICLE 5 –ENGAGEMENTS
5.1. Engagements de l’Utilisateur
5.1.1. L’Utilisateur s’engage à utiliser le Site conformément aux présentes CGU.
5.1.2. L’Utilisateur reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder au
Site et l’utiliser, et reconnaît avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient aucun
virus et qu’elle est en parfait état de fonctionnement.

L’Utilisateur reconnait prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger son système
informatique contre toute contamination par de potentiels virus et contre toute tentative d’intrusion par
des tiers.
5.1.3. L’Utilisateur est responsable pour toute perte ou dommage, matériel ou immatériel, qui résulte
de l’utilisation du Site.
5.1.4. L’Utilisateur se sert des informations disponibles sur le Site sous sa responsabilité exclusive. Il
doit, le cas échéant, effectuer les vérifications nécessaires.
5.1.5. L’Utilisateur s’engage à ne pas porter atteinte aux droits des tiers ni à l’image de la Société.
A ce titre, l’Utilisateur s’engage à ne pas partager un contenu ou lien hypertexte comportant, sans que
cette liste soit limitative :
• des contenus pornographiques, pédophiles, violents, obscènes ou de nature à porter
gravement atteinte à la dignité humaine ;
• des contenus qui enfreignent les droits de propriété de tiers ;
• des contenus qui pourraient être qualifiés de, ou constituer une incitation à : la réalisation de
crimes ou délits, la discrimination, la haine ou la violence, en raison notamment de la race, de
l'ethnie ou de la nation, l’apologie du nazisme, la contestation de l'existence de crime contre
l'humanité, l’atteinte à l'autorité de la justice, la diffamation, l’injure, le dénigrement, l’atteinte à
la vie privée, ou encore d’actes mettant en péril des mineurs, contenu destiné à exhiber des
objets ou des ouvrages interdits, messages à caractère diffamatoire, grossier, injurieux,
violent ou contraire aux lois en vigueur, messages sur le tabac et l’alcool, contenus
comportant des coordonnées personnelles et informations permettant une localisation
géographique précise (numéro de téléphone, adresse, etc.), messages incitant à la
consommation de substances interdites ou au suicide, messages permettant à des tiers de se
procurer directement ou indirectement des logiciels piratés, des numéros de série de logiciels
des logiciels permettant des actes de piratage et d’intrusion dans les systèmes informatiques
et de télécommunication, des virus et autres bombes logiques et d’une manière générale tout
outil ou logiciel, messages permettant de porter atteinte aux droits d’autrui et à la sécurité des
personnes et des biens en violation du caractère privé des correspondances, cette
énumération n’étant pas limitative;

•

une connotation négative ou discriminatoire (par exemple, un pseudo : anti-« X »), un
caractère politique, religieux, fasciste, xénophobe, raciste, sectaire ou assimilés, d’insultes, de
menaces, ou de publicités.

5.1.6. L’Utilisateur s’engage à respecter l’intégrité du Site. Il s’interdit d'entraver ou forcer le
fonctionnement du Site, de modifier, d'altérer ou de supprimer frauduleusement les contenus
accessibles via le Site et d'introduire frauduleusement des données sur le Site.
5.2. Engagement de la Société
5.2.1. La Société fait ses meilleurs efforts pour que le Site soit accessible.
L’indisponibilité du Site, quelle qu’en soit la cause, n’ouvre pas droit à indemnisation de l’Utilisateur.
5.2.2. La responsabilité de la Société ne pourra être engagée en cas de force majeure, en cas de
dysfonctionnement du réseau et/ou des serveurs, ou de pannes et d’interventions de maintenance
nécessaires au bon fonctionnement du site ou de tout autre événement échappant à son contrôle. La
Société ne peut être tenue responsable pour tout dommage matériel ou immatériel qui résulterait
d’une quelconque façon de la connexion au Site.
5.2.3. Le contenu du Site peut comprendre des erreurs ou des inexactitudes malgré la vigilance dont
la Société fait preuve. La Société s’engage à les corriger au plus vite mais l’Utilisateur du Site doit

procéder à toutes les vérifications nécessaires et est seul responsable de l’utilisation qu’il fait des
informations disponibles.
ARTICLE 6 – MODIFICATION DU CONTENU DU SITE
Tout aspect du Site peut être modifié, complété, supprimé ou mis à jour à tout moment par la Société.
ARTICLE 7 - CONTACT
Pierre STRIL – Communication digitale
pierre.stril@comexposium.com
70 avenue du Général de Gaulle, 92800 PUTEAUX.
ARTICLE 8 - DIVERS
Si l'une quelconque des clauses était déclarée nulle, elle sera réputée non écrite mais n'entraînera
pas la nullité des autres clauses des présentes CGU.
Le défaut pour la Société d'exercer l'un des quelconques droits résultant des présentes CGU ne
constitue pas une renonciation à faire valoir ses droits.
ARTICLE 9 - DROIT APPLICABLE – JURIDICTION COMPETENTE
9.1. Les présentes CGU sont soumises au droit français.
9.2. Tous litiges pouvant découler de l’application des présentes CGU et ne pouvant être
préalablement résolus par voie de règlement amiable sont soumis, nonobstant pluralité de défendeurs
et/ou appel en garantie, même pour des procédures d’urgence ou les procédures conservatoires en
référé ou par requête :

•
•

pour les litiges avec un ou plusieurs particuliers, à la juridiction des tribunaux français
compétents ;
pour les litiges entre professionnels, à la compétence exclusive des tribunaux du ressort dans
lequel la Société a son siège social.
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF USE OF THE SITE
The purpose of these general terms and conditions of use (hereinafter "CTGU") is to govern the
conditions and procedures for using the site accessible at the address http://gaming.silmoparis.com
(hereinafter the "Site") published by Comexposium (hereinafter the "Company").
Any person browsing on the Site is a User.
ARTICLE 1 – ACCEPTANCE AND MODIFICATION OF THE CTGU
Use of the Site is subject to compliance with these CTGU. All users acknowledge their unreserved
acceptance of the CTGU by the very fact of using the Site.
The CTGU may be modified by the Company at any time to factor in Site developments and changes
in the regulations applicable. The new version of the CTGU will be made available on the Site.
Users are encouraged to view them regularly.
ARTICLE 2 – INTELLECTUAL PROPERTY
2.1. The Site and each of the elements composing it, including but not limited to texts, brands, logos,
sounds, music, page layouts, supports, icons and more generally any visual or sound element
(hereinafter the "intellectual property elements"), are protected by intellectual property rights held by
the Company or for which any third parties have transferred rights of use to the Company.

Some intellectual property elements may also be the property of third parties that have granted rights
of use to the Company.
Apart from cases authorised by law, any reproduction, representation, modification, dissemination,
adaptation, translation, and/or total or partial transformation, integration into other elements or transfer
to another website of all or part of the intellectual property elements without the express prior written
consent of the Company or of the third parties holding the rights concerned is strictly forbidden.
2.2. If relevant, any previously and expressly authorised reproduction must be accompanied without
fail by the phrase: "This document comes from the official website of SILMO Paris Gaming –
http://gaming.silmoparis.com. Reproduction rights are reserved and strictly limited." The section
viewed and the viewing date must also imperatively feature in the reference.

2.3. Any violation of these provisions constitutes an infringement within the meaning of the French
Intellectual Property Code and exposes offenders to the criminal and civil penalties stipulated by
French law.
2.4. The introduction of any data onto the Site, by means of any procedure, which modifies or could
modify the content or appearance of the data, presentation or organisation of the Site or works
featuring on the Site is strictly forbidden.
ARTICLE 3 – HYPERTEXT LINKS
3.1. No hypertext links may be inserted into the Site for any reason.
Links to a website distributing information of an illicit, violent, polemical, pornographic or xenophobic
nature and/or infringing the intellectual property rights of a third party and/or harming the image and/or
reputation of the Company are prohibited.
3.2. Any hypertext link leading to this Site is forbidden without the prior written consent of the
Company. It may withdraw this authorisation at any time and remove the link if the latter does not
comply with the legislation applicable or with these CTGU or other policies of the Company.
3.3. The Site may contain hypertext links redirecting Users to third-party websites that are not
published by the Company. The latter has no control over these sites and may under no
circumstances have its responsibility incurred for the content published on third-party sites or for any
loss or prejudice arising from browsing these sites.
ARTICLE 4 – DATA PROTECTION AND COOKIES
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ARTICLE 5 – COMMITMENTS
5.1. Users' commitments
5.1.1. Users undertake to use the Site in compliance with these CTGU.
5.1.2. Users acknowledge that they have the skills and means necessary to access the Site and use it,
and acknowledge having checked that the computer configuration used contains no virus and is in
perfect working order.
User acknowledge taking all necessary measures to protect their computer system against any
contamination by potential viruses and against any attempt at intrusion by third parties.
5.1.3. Users are responsible for any loss or damage, whether material or immaterial, resulting from
use of the Site.

5.1.4. Users make use of the information available on the Site under their sole responsibility. If need
be, they must carry out the necessary verifications.
5.1.5. Users undertake not to infringe the rights of third parties or harm the image of the Company.
In this respect, Users undertake not to share content or hypertext links including (non-exhaustive list):
• Pornographic, paedophilic, violent or obscene contents, or any that could seriously violate
human dignity;
• Contents that infringe the property rights of third parties;
• Contents that could be qualified as or constitute an incitement to the committing of crimes or
offences; discrimination, hate or violence, particularly in connection with a race, ethnic group
or nation; the advocacy of Nazism; contestation of the existence of crimes against humanity;
contempt of court; defamation, insults, denigration, attacks on privacy or acts endangering
minors; content designed to exhibit forbidden objects or works; libellous, offensive, insulting or
violent messages or those infringing current laws; messages on smoking and alcohol; content
containing personal contact details and information enabling a precise geographic location
(telephone number, address, etc.); messages inciting the consumption of illicit substances or
suicide; messages enabling third parties to indirectly or directly procure pirated software or
serial numbers of software enabling acts of piracy and intrusion into computer or
telecommunications systems, viruses and logic bombs and generally speaking any tool or
software or messages making it possible to infringe the rights of any person and the security
of persons and property in violation of the private nature of correspondence, without this list
being exhaustive;
• A negative or discriminatory connotation (for example a username like anti-"X") with a political,
religious, fascist, xenophobic, racist, sectarian or similar nature, insults, threats or
advertisements.
5.1.6. Users undertake to respect the integrity of the Site. They must not impede or interfere with the
functioning of the Site, or fraudulently modify, alter or delete content accessible via the Site or
fraudulently introduce data onto the Site.
5.2. Commitments of the Company
5.2.1. The Company will make every effort to ensure that the Site is accessible.
The unavailability of the Site for any reason does not entitle Users to any indemnity.
5.2.2. The Company's liability may not be incurred in the event of a case of force majeure, the
dysfunction of the network and/or servers, or breakdowns or maintenance work required for the proper
functioning of the site, or any other event beyond its control. The Company may not be held
responsible for any material or immaterial damage resulting in any way from connection to the Site.
5.2.3. The content of the Site may contain errors or inaccuracies despite the Company's vigilance. The
Company undertakes to correct these as soon as possible, but Users of the Site must make any
necessary verifications and are solely responsible for the use they make of the information available.
ARTICLE 6 – MODIFICATION OF THE SITE'S CONTENT
Any aspect of the Site may be modified, added to, deleted or updated at any time by the Company.
ARTICLE 7 - CONTACT
Pierre STRIL – Communication digitale
pierre.stril@comexposium.com

70 avenue du Général de Gaulle, 92800 PUTEAUX, FRANCE.
ARTICLE 8 - MISCELLANEOUS
If any clause is declared null and void, it will be deemed not to exist but will not entail the nullity of the
other clauses in these CTGU.
The fact that the Company does not exercise any of the rights arising from these CTGU does not
constitute a waiver of its rights.
ARTICLE 9 – APPLICABLE LAW – JURISDICTION
8.1. These CTGU are governed by French law.
8.2. Any disputes arising from the application of these CTGU that cannot be amicably settled
beforehand are subject, notwithstanding multiple defendants and/or third party appeals, even with
emergency procedures or precautionary measures with summary or ex-parte proceedings,

•
•

to the jurisdiction of the competent French courts, with disputes involving one or several
private individuals;
to the exclusive jurisdiction of the courts of the district in which the Company has its head
office, with disputes between professionals.

