CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU SITE
www.odysée-games.com

Applicables au 3 juin 2016

IMPORTANT : L'accès au site www.odysée-games.com, sa consultation et son utilisation
sont subordonnés à l'acceptation sans réserve des présentes conditions générales
d'utilisation.
ODYSEE attire l'attention des internautes sur l'importance de les lire attentivement.
Présentation du site internet www.odysée-games.com
Le site Internet www.odysée-games.com (ci-après dénommé le "Site Odyséegames.com") est édité et exploité par la société ODYSÉE (ci-après dénommée
"ODYSÉE"), société par actions simplifiée au capital de 1 000 € inscrite au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 794 053 355, ayant son siège
social sis 81 rue la Masure 44140 LE BIGNON ; son directeur de publication est M. Carl
HAMON.
Le Site Odysée-games.com a pour vocation de présenter l'Application ODYSEE GAMES,
qui est une application pour mobiles et tablettes éditée et exploitée par ODYSÉE,
téléchargeable gratuitement, permettant à ses utilisateurs de vendre et acheter des
produits d'occasion relatifs au domaine des jeux vidéo, et leur offrant également, sous
certaines conditions, l'accès à un service de messagerie instantanée.
Le Site Odysée-games.com propose également à ses visiteurs l'accès, après création d'un
compte en ligne, à un service leur permettant de participer au financement de projets
solidaires en effectuant gratuitement des dons, par le biais du visionnage de vidéo
publicitaires.
Le visionnage de vidéo publicitaires par les utilisateurs pendant une durée minimum de
30 secondes génère des revenus publicitaires au profit de la société ODYSÉE, dont elle
s'engage à reverser 60 % à l'association ou l'organisme à l'origine du projet solidaire que
l'utilisateur a choisi de financer, parmi ceux qui lui sont proposés.
Champ d'application et définitions
Les présentes conditions générales d'utilisation (ci-après les "Conditions d'utilisation")
décrivent les conditions dans lesquelles ODYSÉE propose l'accès et l'utilisation de ses
services via le Site Odysée-games.com.
Dans les présentes Conditions d'utilisation, les termes ci-après mentionnés auront la
signification suivante :
- Annonceur : désigne toute société éditrice de Vidéos publicitaires mises en ligne sur le
Site Odysée-games.com et pouvant être visionnées par les Utilisateurs,

- Compte "Faites des dons gratuits" : désigne l'espace personnel accessible depuis le
Site Odysée-games.com, que tout Visiteur doit créer pour pouvoir devenir Utilisateur et
accéder ainsi au Service ODYSÉE GAMES,
- ODYSÉE : désigne la société éditant et exploitant le Site Odysée-games.com, à savoir
la société ODYSÉE,
- Vidéo publicitaire : désigne l'enregistrement vidéo à visée publicitaire édité par un
Annonceur et mis en ligne sur le Site Odysée-games.com, dont le visionnage, pendant
une durée minimum de 30 secondes, génère des revenus publicitaires dont 60 % sont
reversés par ODYSÉE pour le financement de projets solidaires,
- Service ODYSÉE GAMES : désigne les services mis à la disposition des Utilisateurs sur
le Site Odysée-games.com ou tout autre support à venir, tel que définis au paragraphe
"Description du Service ODYSÉE GAMES",
- Site Odysée-games.com : désigne le site Internet exploité par ODYSÉE accessible
principalement depuis l'URL www.odysée-games.com et permettant aux Utilisateurs
d'accéder via Internet au Service ODYSÉE GAMES,
- Utilisateur : désigne toute personne physique majeure titulaire d'un Compte "Faites
des dons gratuits" crée sur le Site Odysée-games.com, ayant accepté les présentes
Conditions d'utilisation et pouvant ainsi accéder au Service ODYSÉE GAMES,
- Visiteur : désigne toute personne physique, ayant accès au Site Odysée-games.com,
comprenant ainsi les personnes visitant seulement le Site ainsi que les Utilisateurs
titulaires d'un Compte "Faites des dons gratuits".
Acceptation des Conditions d'utilisation
En accédant ou en utilisant le Site Odysée-games.com, le Visiteur reconnait avoir pris
connaissance de l'ensemble des présentes Conditions d'utilisation et les accepter
expressément sans réserve et/ou modification de quelque nature que ce soit.
L'acceptation des présentes Conditions d'utilisation les rend pleinement opposables aux
Visiteurs. Si le Visiteur n’approuve pas l’une ou l’autre des stipulations suivantes, ou s'il
n'a pas la capacité juridique de les accepter, il n'est pas autorisé à accéder et à utiliser le
Site Odysée-games.com.
Description du Service ODYSÉE GAMES
Le Service proposé par le Site Odysée-games.com consiste à permettre à ses Utilisateurs
de participer au financement de projets solidaires en effectuant gratuitement des dons,
par le biais du visionnage de Vidéos publicitaires.
Le visionnage de Vidéos publicitaires pendant une durée minimum de 30 secondes
génère des revenus publicitaires au profit d'ODYSÉE, dont elle s'engage à reverser 60 %
à l'association ou l'organisme à l'origine du projet solidaire que l'Utilisateur a choisi de
financer, parmi ceux qui lui sont proposés.
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Les 40 % restants des revenus générés par le visionnage des Vidéos publicitaires sont
conservés par ODYSÉE, afin de lui permettre de faire fonctionner et évoluer le Site
Odysée-games.com.
Création d'un Compte "Faites des dons gratuits"
Pour s'inscrire et bénéficier du Service ODYSÉE GAMES proposé sur le Site Odyséegames.com, chaque Visiteur doit se rendre sur le Site Odysée-games.com, puis créer un
Compte "Faites des dons gratuits", en choisissant un identifiant et un mot de passe et en
fournissant des données personnelles le concernant, indispensables au bon
fonctionnement du Service ODYSÉE GAMES, et notamment nom, prénom, âge, sexe,
civilité, numéro de téléphone et adresse email valides.
ODYSÉE ne pourra en aucun cas être tenue responsable des informations communiquées
par l'Utilisateur qui pourraient être erronées ou frauduleuses.
L'identifiant et le mot de passe sont strictement personnels et confidentiels ; il appartient
à l'Utilisateur de les conserver précieusement, sans les communiquer à quiconque.
L'Utilisateur est seul responsable de la conservation et de l’utilisation de son identifiant et
de son mot de passe et, à ce titre, répond seul de toutes les conséquences d’une
utilisation par lui ou par un tiers, frauduleuse ou non, de son Compte.
Une fois le Compte créé, un email de confirmation est adressé à l'Utilisateur à l'adresse
email qu'il aura renseignée, comprenant en pièce jointe les présentes Conditions
d'utilisation, que l'Utilisateur aura préalablement lues et acceptées lors de la création de
son Compte.
L'Utilisateur certifie être âgé de plus de 18 ans au moment de la création de son Compte.
L'Utilisateur peut, à tout moment, résilier son inscription et solliciter la suppression de
son Compte, sans avoir à donner de justification particulière, par courrier postal ou email
adressé à ODYSÉE (contact@odysée-games.com).
Fonctionnalités accessibles aux Utilisateurs titulaires d'un Compte "Faites des
dons gratuits"
Le Compte "Faites des dons gratuits" permet une utilisation gratuite du Site Odyséegames.com, sans qu'aucune commission ne soit prélevée par ODYSÉE lors de la création
du Compte.
Il permet à l'Utilisateur de visionner des Vidéos publicitaires éditées par des Annonceurs
et mises en ligne par ODYSEE, vers laquelle il est dirigé après avoir sélectionné le projet
solidaire qu'il entend soutenir, parmi ceux qui lui sont proposés.
Le Site Odysée-games.com propose à l'Utilisateur de soutenir trois projets solidaires
distincts au choix.
L'accès à un projet solidaire que l'Utilisateur peut choisir de soutenir est disponible
pendant une durée maximum de 30 jours à compter de la mise en ligne du projet, et ce
afin de varier les différents projets dont le soutien est proposé aux Utilisateurs.
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La page de présentation des projets solidaires proposés contient notamment :






un bref descriptif du but poursuivi (comme, par exemple, le financement de
peluches ou de consoles dans les hôpitaux),
le nombre de dons réalisés par les Utilisateurs ayant visionné pendant plus de 30
secondes la Vidéo publicitaire à laquelle la page de présentation du projet
solidaire renvoie,
le nombre de jours restant aux Utilisateurs pour participer au projet solidaire,
un lien renvoyant à un article descriptif du projet solidaire, notamment disponible
sur la page "Blog" du Site Odysée-games.com.

L'Utilisateur clique sur la page du projet solidaire de son choix. Il est alors dirigé vers la
Vidéo publicitaire correspondante, qu'il peut visionner.
Si l'Utilisateur visionne la Vidéo publicitaire pendant une durée minimum de 30 secondes,
les revenus publicitaires générés par ce visionnage au profit d'ODYSEE seront reversés à
hauteur de 60 % à l'association ou l'organisme à l'origine du projet solidaire que
l'Utilisateur a choisi de soutenir.
A l'issue du visionnage de la Vidéo publicitaire, l'Utilisateur peut :



cliquer sur un lien le renvoyant vers le site Internet de l'Annonceur,
choisir de poster sur son propre compte Facebook, s'il en dispose, un message
indiquant qu'il a effectué un don sur le Site Odysée-games.com en visionnant une
publicité.

L'Utilisateur ne peut visionner que deux fois par jour une Vidéo publicitaire relatif à un
même projet solidaire.
Enfin, l'Utilisateur reconnait expressément que le don qu'il réalise sur le Site Odyséegames.com, dans les conditions ci-dessus décrites, n'ouvre aucun droit à la réduction
d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers aux termes de l'article 200 du
Code général des impôts.
Responsabilité du Visiteur
En accédant au Site Odysée-games.com, le Visiteur s'interdit notamment de :






collecter de quelque façon que ce soit des informations sur les Visiteurs, sans leur
accord exprès, préalable et écrit,
perturber ou tenter de perturber le fonctionnement du Site Odysée-games.com,
diffuser des virus ou toutes autres technologies susceptibles de nuire à ODYSÉE et
aux autres Visiteurs du Site Odysée-games.com, créer une saturation, inonder le
serveur, tenter de sonder, de scruter ou de tester la vulnérabilité d'un système ou
d'un réseau, ou encore enfreindre les mesures de sécurité ou d'authentification
sans en avoir reçu l'autorisation par d'ODYSÉE,
utiliser des robots, spiders ou scrapers ou tout autre procédé automatique pour
accéder aux Services ODYSÉE GAMES, pour quelle que raison que ce soit,
s'il s'agit d'un Utilisateur, transférer son Compte "Faites des dons gratuits", à un
tiers sans l'accord exprès, préalable et écrit d'ODYSÉE.
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Responsabilité d'ODYSÉE
ODYSÉE s'engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires afin d'assurer au mieux la
fourniture du Service ODYSÉE GAMES, ainsi que la sécurité et le bon fonctionnement du
Site.
Ceci étant, le Visiteur déclare connaître les caractéristiques et les limites d’Internet, en
particulier ses performances techniques, les temps de réponse pour consulter, interroger
ou transférer des données et les risques liés à la sécurité des communications.
En dépit des soins et efforts qu'elle apporte à son Site, ODYSÉE ne garantit pas que
celui-ci sera exempt d’anomalies ou d’erreurs, que celles-ci pourront être corrigées, que
le Site fonctionnera sans interruption ou panne, que des dysfonctionnements imputables
à des logiciels de tiers, que ceux-ci soient ou non incorporés dans le Site ou fournis avec
celui-ci, surviennent, ni encore que le Site est compatible avec la configuration ou le
matériel spécifique du Visiteur.
Le Visiteur reconnait qu'ODYSÉE décline toute responsabilité en cas :




de dommage causé par la suspension ou l'interruption de l'accès à son Site en
raison d’un sinistre, problème sur la ligne, coupure d’électricité, maintenance ou
mise à jour du Site, virus informatique, fichiers corrompus, violation de données
ou accès non autorisé,
de dommage de tout type, prévisible ou imprévisible (incluant la perte de
données, de bénéfices, de chiffres d'affaires, d'activité, d’opportunité,
d’économies, de profits, etc.) découlant de l’utilisation ou de l’impossibilité
d’accéder totalement ou partiellement à son Site, ou de l'utilisation faite par le
Visiteur en violation des présentes Conditions d'utilisation.

Sauf dans les cas où ODYSÉE aurait été dûment informée de l'existence d'un contenu
illicite au sens de la législation en vigueur et n'aurait pas agi promptement pour le
retirer, ODYSÉE ne peut pas être tenue responsable du contenu des Vidéos publicitaires
mises en ligne sur le Site.
Le Visiteur reconnait et accepte qu'ODYSÉE se réserve la faculté, à tout moment et sans
notification préalable, de suspendre tout ou partie de l'accès au Site Odysée-games.com
et/ou Service ODYSÉE GAMES et modifier ou supprimer le contenu du Site, et ce de
manière temporaire ou définitive.
Violation des Conditions d'utilisation
En cas de constatation par ODYSÉE de la violation par un Visiteur de l'une quelconque
des stipulations des présentes Conditions d'utilisation, des dispositions légales en vigueur
ou des droits des tiers, et après notification écrite faite au Visiteur de se mettre en
conformité et demeurée infructueuse pendant plus de 8 jours, sauf cause grave justifiant
l'absence de préavis ou l'application d'un préavis plus court, ODYSÉE se réserve le droit
de restreindre, suspendre ou interdire, de manière temporaire ou définitive, l'accès du
Visiteur au Site.
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S'il s'agit d'un Utilisateur, ODYSÉE se réserve le droit de restreindre, suspendre ou
interdire, de manière temporaire ou définitive, l'accès de l'Utilisateur à son Compte
"Faites des dons gratuits" et l'utilisation du Service ODYSÉE GAMES.
Politique des cookies
Pour faire fonctionner au mieux le Site Odysée-games.com et fournir un service
personnalisé, ODYSÉE utilise des cookies pour stocker et aider à tracer les informations
des Visiteurs.
Qu'est-ce que c'est ?
Les cookies sont de petits fichiers contenant des informations, qui sont stockés sur un
ordinateur lors de l'accès ou de l'utilisation d'un site Internet, et qui permet de
reconnaître un visiteur lorsqu'il revient sur un site Internet, d'enregistrer ses préférences
de navigation et de lui proposer des publicités ciblées à son profil.
Si le Site Odysée-games.com peut être consulté même en l’absence de cookies, en
revanche toute création de compte et toute utilisation de ce dernier impose d’accepter les
cookies.
Comment sont-ils utilisés ?
Le Site Odysée-games.com utilise principalement 4 types de cookies :
- Les cookies strictement nécessaires :
Ces cookies sont essentiels au fonctionnement du Site Odysée-games.com. Ils
permettent aux Visiteurs de créer un Compte et d'utiliser le Site. Si l'Utilisateur désactive
ces cookies, le Site Odysée-games.com ne peut plus fonctionner correctement.
- Les cookies fonctionnels :
Ces cookies sont utilisés pour reconnaître et mémoriser les préférences des Visiteurs. Ils
permettent pas exemple de garder une trace d’authentification et de garder en mémoire
les identifiants de connexion d'un Utilisateur, afin qu’il n'ait pas à les saisir manuellement
pour se connecter à chaque visite.
- Les cookies de performance :
Les outils de Google Analytics ont été installés sur le Site Odysée-games.com, ce qui
génère des cookies de performance. Ces cookies collectent des informations sur la façon
dont les Visiteurs utilisent le Site Odysée-games.com et surveillent la performance de ce
dernier, en ce qui concerne notamment la popularité des pages, le trafic ou encore
l'identification et la résolution des problèmes de fonctionnement du Site.
- Les cookies tiers :
ODYSÉE autorise des tiers à fournir des contenus publicitaires sur le Site Odyséegames.com. Ces tiers utilisent les cookies pour comprendre l'intérêt que le Visiteur porte
aux messages publicitaires et contenus qui lui sont livrés et pour lui fournir des messages
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publicitaires plus pertinents en fonction de ses activités sur le Site Odysée-games.com.
Par exemple, les cookies tiers peuvent enregistrer des informations indiquant si le
Visiteur a cliqué sur certains contenus ou messages publicitaires du Site Odyséegames.com ou d'autres sites.
ODYSÉE autorise également des tiers à proposer aux Visiteurs du Site Odyséegames.com des services comme la lecture et le partage de vidéos, permettant d'enrichir
le Site de contenu multimédia, ou le partage de contenus sur les réseaux sociaux,
permettant d'améliorer la convivialité du Site et aidant à sa promotion via les partages.
ODYSÉE ne contrôle pas et n'a pas accès aux cookies tiers ou aux informations qu'ils
contiennent. Les tiers gèrent les informations qu'ils collectent par l'entremise des cookies
qu'ils placent conformément à leurs politiques de confidentialité.
Comment paramétrer son système d'exploitation pour gérer les
cookies ?
Concernant les tiers fournissant des contenus publicitaires, le Visiteur peut choisir de ne
plus recevoir les cookies publicitaires personnalisés, mais il recevra toujours les
messages publicitaires affichés sur le Site Odysée-games.com.
Traitement des données personnelles de l'Utilisateur
Dispositions générales
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi
n°2004-801 du 6 août 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
ODYSÉE a procédé le 31 mars 2016 auprès de la Commission Nationale de l'Informatique
et des Libertés (CNIL) à la déclaration préalable du traitement qu'elle opère sur les
données personnelles concernant ses Utilisateurs, conformément à la norme simplifiée
n°48 (délibération CNIL n°2005-112 du 7 juin 2005 portant création d'une norme
simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel
relatifs à la gestion des fichiers de clients et de prospects – JO n°149 du 28 juin 2005).
Le responsable du traitement des données concernant les Utilisateurs du Site Odyséegames.com est ODYSÉE.
Conformément aux dispositions de la norme simplifiée n°48, ont seuls accès aux données
personnelles des Utilisateurs du Site Odysée-games.com les salariés et prestataires de
service d'ODYSÉE, dont la tâche consiste à faire fonctionner le Site ou à rendre le Service
ODYSÉE GAMES.
Les données indiquées comme obligatoires dans le formulaire permettant de devenir
Utilisateur du Site et du Service ODYSÉE GAMES nécessitent une réponse exacte de la
part de l'Utilisateur. Tout défaut de réponse ou toute réponse jugée anormale par
ODYSÉE est susceptible d'entrainer le refus d'ODYSÉE de prendre en compte la demande
d'inscription au Service.
Les données collectées par ODYSÉE dans le cadre des services rendus sur le Site sont
traitées conformément aux dispositions de la norme simplifiée n°48 et de la loi
"Informatique et Libertés" du 6 août 2004.
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Transmission des données personnelles
Conformément aux dispositions de la norme simplifiée n°48, ODYSÉE se réserve le droit
de transmettre tout ou partie des données personnelles concernant les Utilisateurs dans
le strict respect de la norme simplifiée n°48 et de la loi "Informatique et Libertés" du 6
août 2004.
ODYSÉE s'engage à ce que les données personnelles concernant les Utilisateurs, même
celles transmises à d'éventuels partenaires commerciaux, ne soient pas transmises hors
de l'Union Européenne, sauf à recueillir au préalable du consentement exprès de
l'Utilisateur en ce sens.
ODYSÉE se réserve le droit de transmettre les données personnelles concernant les
Utilisateurs, soit pour respecter une obligation légale, soit en application d'une décision
judiciaire, administrative, ou d'une autorité administrative indépendante (comme par
exemple la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés).
Droit d'accès, de rectification et d'opposition
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, chaque Utilisateur dispose d'un droit
d'opposition, d'accès, de rectification et de suppression des données le concernant, qu'il
peut exercer à tout moment en écrivant à ODYSÉE :



soit par courrier postal au 81 Rue de la Masure 44140 LE BIGNON,
soit par courrier électronique à contact@odysée-games.com.
Mise à jour des données personnelles

L'Utilisateur s'engage à ce que les données personnelles le concernant soient exactes,
complètes et non équivoques et à assurer spontanément et immédiatement la mise à
jour de l'ensemble des données fournies initialement lors de la création de son Compte .
L'Utilisateur peut à tout moment accéder, en utilisant sur le Site son identifiant et son
mot de passe, à son profil contenant l'ensemble des données personnelles qu'il a fournies
à ODYSÉE.
Sécurité des données personnelles
ODYSÉE s'engage à prendre toute précaution utile, au regard de la nature des données et
des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données
personnelles concernant ses Utilisateurs et, notamment, empêcher que leurs données
personnelles ne soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient
accès.
Droits de propriété intellectuelle d'ODYSÉE
Tous les droits de propriété intellectuelle portant tant sur la structure que sur le contenu
du Site Odysée-games.com, et notamment les images, sons, vidéos, photographies,
logos, marques, éléments graphiques, textuels, visuels, outils, logiciels, documents et
données (ci-après désignés ensemble les "Eléments") sont la propriété exclusive
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d'ODYSÉE ou, le cas échéant, de ses partenaires et sont, à défaut, exploités par ODYSÉE
en vertu d’une autorisation.
Ces Eléments sont mis à disposition des Visiteurs, à titre gracieux, pour la seule
utilisation du Service ODYSÉE GAMES et dans le cadre d'une utilisation normale de ses
fonctionnalités.
Lors de l’accès et l'utilisation du Site, le Visiteur s'engage à respecter les droits de
propriété intellectuelle d'ODYSÉE et de ses partenaires, sous peine d’engager sa
responsabilité personnelle et de donner lieu à des poursuites civiles et/ou pénales.
Il est interdit à tout Utilisateur de reproduire, représenter, publier, transmettre, modifier,
utiliser, adapter, traduire, diffuser, céder, exploiter ou extraire, à des fins commerciales
ou non, tout ou partie des Eléments, et ce de quelque manière que ce soit, sans l'accord
exprès, préalable et écrit d'ODYSÉE.
Par dérogation, les Visiteurs sont autorisés à télécharger une copie de certaines parties
du site sur un ordinateur personnel et/ou à procéder à une impression, exclusivement
pour leur utilisation personnelle et non commerciale et sous réserve de n'apporter
aucune modification aux éléments copiés.
Liens hypertexte
Le Site Odysée-games.com peut contenir des liens hypertextes redirigeant vers des sites
Internet exploités par des tiers. Ces liens sont fournis à simple titre d'information.
ODYSÉE n'exerce aucun contrôle sur ces sites Internet et décline toute responsabilité
quant à l'accès, le contenu ou l'utilisation de ces sites, ainsi qu'aux dommages pouvant
résulter de la consultation des informations sur ces sites, la décision d'activer ces liens
hypertexte relevant de la responsabilité exclusive du Visiteur.
Aucun lien hypertexte ne peut être créé vers le Site Odysée-games.com sans l'accord
exprès, préalable et écrit d'ODYSÉE. Si un internaute entend créer, à partir de son site,
un lien hypertexte redirigeant vers le Site Odysée-games.com, et ce quel que soit le
support, il doit préalablement prendre contact avec ODYSÉE en lui adressant un courrier
électronique à l'adresse contact@odysée-games.com.
Modification du Site Odysée-games.com et des Conditions d'utilisation
ODYSÉE se réserve le droit, à tout moment, de modifier les règles de fonctionnement ou
d'interrompre l'accessibilité de tout ou partie du Site Odysée-games.com et/ou du
Service ODYSÉE GAMES.
ODYSÉE se réserve le droit, à tout moment, d’apporter aux présentes Conditions
d'utilisation des modifications qui seront retranscrites dans les Conditions d'utilisation
accessibles sur le Site Odysée-games.com.
Toute modification des présentes Conditions d'utilisation sera opposable à l'Utilisateur
après acceptation de la nouvelle version des Conditions d'utilisation, laquelle sera portée
à la connaissance de l'Utilisateur par le biais de son Compte "Faites des dons gratuits".
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Droit de cession
ODYSÉE est autorisée à céder à des tiers, en tout ou partie, les droits et obligations issus
des présentes Conditions d'utilisation, à condition de les céder dans les mêmes termes
ou, à tout le moins, dans des termes qui ne soient pas moins avantageux pour les
Visiteurs.
Litiges : loi applicable et tribunal compétent
Les présentes Conditions d'utilisation et tous les litiges survenant entre le Visiteur, ses
ayants droits ou ayants cause et ODYSÉE sont soumis à la législation française.
Le Visiteur est informé qu'en cas de contestation, il peut en tout état de cause recourir à
une médiation conventionnelle, notamment auprès de la Commission de la médiation de
la consommation, auprès des instances de médiation sectorielles existantes ou à tout
mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple).
En cas de litige auquel aurait pu donner lieu toute opération conclue en application des
présentes Conditions d'utilisation et qui ne serait pas amiablement résolu entre le
Visiteur et ODYSÉE, les tribunaux français sont exclusivement compétents, nonobstant
pluralité de défendeurs, appel en garantie, en référé comme au fond. Le tribunal français
compétent est déterminé conformément aux règles du Code de procédure civile.
Dispositions diverses
Si l'une quelconque des dispositions des présentes Conditions d'utilisation était déclarée
nulle ou inapplicable en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision
de justice devenu définitive, elle serait réputée non écrite et les autres dispositions
resteraient en vigueur.
Le fait qu'ODYSÉE ne se prévale pas, à un moment ou à un autre, d’une des stipulations
des présentes Conditions d'utilisation ne pourra être interprété comme valant
renonciation à s’en prévaloir.
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