Conditions Générales d’Utilisation
PS4 Tournaments Academy
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2021

La société Webedia, S.A., immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 501 106 520, dont le siège
social est sis 2 rue Paul Vaillant Couturier, 92300 Levallois-Perret (“Webedia”), organise la PS4
Tournaments Academy en partenariat avec la société SONY Interactive Entertainment France S.A.,
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 399 930 593, dont le siège social est sis 112 avenue de
Wagram, 75017 Paris (“Sony”).
Les présentes conditions générales d’utilisation (les “CGU”), soumises au droit français, ont vocation à
régir l’utilisation du site internet https://www.pstournamentsacademy.fr/ et des services associés (le
“Site Internet”). Le Site Internet a pour objet de communiquer des informations relatives à la PS4
Tournaments Academy et de proposer divers services aux utilisateurs (exemple: jeux concours).
En utilisant ou en naviguant sur le Site Internet, vous acceptez sans réserve les présentes CGU.
1. Acceptation des CGU
En utilisant ou en naviguant sur le Site Internet, vous acceptez sans réserve les présentes CGU.
Les présentes CGU sont accessibles sur le Site Internet à la rubrique « CGU ».
2. Propriété Intellectuelle
La présentation et chacun des éléments accessibles via le Site Internet, y compris les marques, logos
et noms de domaine, apparaissant sur le Site Internet, sont protégés par les lois en vigueur sur la
propriété intellectuelle, et appartiennent à leurs propriétaires respectifs ou font l'objet d'une autorisation
d'utilisation.
Aucun élément composant le Site Internet ne peut être copié, reproduit, modifié, réédité, chargé,
dénaturé, transmis ou distribué de quelque manière que ce soit, sous quelque support que ce soit, de
façon partielle ou intégrale, sans l'autorisation écrite et préalable de Webedia à l'exception d'une stricte
utilisation pour les besoins de la presse et sous réserve de l’autorisation expresse de Webedia.
Toute représentation totale ou partielle du Site Internet par quelque procédé que ce soit, sans
l'autorisation expresse de l’ayant-droit est interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les
articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
3. Accessibilité du Site Internet
Le site et les Services associés sont par principe disponibles de manière continue, sauf en cas
d’interruption, programmée ou non, ou pour assurer leurs maintenances, ou en cas d’interruption par
cas de force majeure. Webedia ne saurait être tenue responsable, de tout dommage, de toute
interruption, partielle ou totale, quelle qu’en soit la nature, résultant d’une indisponibilité du Site Internet
et des services associés.
Webedia est soumise à une obligation de moyen en ce qui concerne l’accès et la disponibilité du Site
Internet et des services associés et ne saurait être tenu responsable de tout dommage, quelle qu’en
soit la nature, en cas d’indisponibilité du Site Internet. Vous êtes averti que le Site Internet et les services
associés peuvent être momentanément indisponibles pour des besoins de maintenance, d’entretien,
d’amélioration des services ou pour des causes indépendantes de la volonté de Webedia.

4. Politique de confidentialité
Les données collectées à travers l’utilisation du Site Internet font l’objet d’un traitement informatique
par Webedia en sa qualité de responsable de traitement. Ces données peuvent par exemple être
collectées au moment de l’inscription à un jeu concours disponible sur le Site Internet.
Conformément aux dispositions du Règlement européen 2016/679/UE du 27 avril 2016 relatif à la
protection des données personnelles et à la loi “Informatique et Libertés" n°78-17 du 6 janvier 1978,
modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l’utilisateur dispose auprès de Webedia
d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité, de limitation et d’opposition du
traitement, d’indication du sort post mortem des données le concernant.
L’utilisateur peut exercer ses droits en envoyant un courrier avec son nom, prénom, et en justifiant son
identité à :
WEBEDIA
Service Juridique
2 Rue Paul Vaillant Couturier
92300 Levallois Perret
Si les réponses ne sont pas satisfaisantes, vous pouvez également contacter par courrier postal le
délégué à la protection des données en envoyant un courrier postal ou un e-mail à l’adresse suivante :
Webedia – DPO
2 rue Paul Vaillant Couturier
92300 Levallois-Perret
E-mail : dpo@webedia-group.com
5. Liens hypertextes
Le Site Internet peut contenir des liens hypertextes. Webedia ne peut être tenu responsable quant au
contenu de ces liens. Webedia autorise que des sites internet tiers puissent contenir des liens
hypertextes redirigeant sur le Site Internet.
6. Droit applicable
Les présentes Conditions Générales d'Utilisation sont régies par la Loi Française.
En cas de litiges ou de réclamations relatifs à l'utilisation du service, seule la version des présentes
Conditions Générales d'Utilisations accessible sur le Site Internet aura force obligatoire entre les
parties, quelle que soit la date des faits litigieux.
A défaut de solution amiable, tout litige susceptible de s’élever entre les parties sera de la compétence
exclusive du Tribunal de Grande Instance situé dans le ressort du siège social de Webedia et ce y
compris en cas de référé, de requête ou de pluralité de défendeurs.

