
Conditions d’utilisation  

  

1.              Acceptation des Conditions 

1.1 Les présentes conditions d’utilisation (les Conditions) ont pour objet de définir les             
conditions dans lesquelles JD Editions/SPACE Cowboys met à votre disposition sur son site             
(www.spacecowboys.fr) certains contenus (démo TIME Stories Revolution DAMIEN). 

  

1.2 JD Editions/SPACE Cowboys se réserve le droit de modifier périodiquement les Conditions,             
par exemple pour les adapter aux modifications législatives et réglementaires, ou modifier les             
fonctionnalités proposées sans préavis ni information préalable de l’utilisateur (l’Utilisateur). Par           
conséquent, nous vous invitons à consulter régulièrement ces Conditions pour être informé des             
modifications effectuées. Si vous n’acceptez pas les Conditions modifiées, vous devez cesser            
d’utiliser le Site/Contenus. Continuer d’utiliser le Site/Contenus au-delà de la date de publication des              
Conditions modifiées présumera de votre acceptation des Conditions modifiées. 

  

2.              Propriété intellectuelle 

  

2.1 JD Editions/SPACE Cowboys est le titulaire ou le concessionnaire des droits de propriété              
intellectuelle du Contenu à télécharger, en ce compris (i) tout droit de propriété intellectuelle              
(notamment mais non limitativement, les marques, dessins et modèles, noms de domaine, logos, droit              
d’auteur afférent aux produits exposés, (ii) tout élément textuel, graphique, visuel. Dès lors, toute              
représentation, reproduction, modification, dénaturation et/ou exploitation totale ou partielle du          
Contenu, par quelque procédé que ce soit et sur quelque support que ce soit, sans l’autorisation                
expresse et préalable de Asmodee, est prohibée et constitue des actes de contrefaçon de droits               
d’auteur.  

  

2.2 JD Editions/SPACE Cowboys met à votre disposition, au travers de son Site, l’accès à un                
certain nombre de fichiers PDF imprimables et autres contenus accessoires dont l’accès libre est              
gratuit.  

  

2.3 Ces Contenus téléchargeables vous sont fournis sous licence dde JD Editions/SPACE            
Cowboys. Cette licence est non cessible, non exclusive, non commerciale, personnelle, et            
exclusivement à des fins de loisirs privés qui ne pourra en en aucune façon être utilisée dans quelque                  
autre but. 

  

2.4 Vous ne devez pas vendre, copier, échanger, transférer, publier, louer, concéder au titre              
d’une licence, distribuer, commercialiser ou exploiter commercialement les Contenus téléchargeables.  

  

2.5 De même, toute exploitation non autorisée des Contenus téléchargeables engage votre            
responsabilité pénale et civile sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteur. 

  



2.6 Vous reconnaissez et acceptez que l’accès aux Contenus téléchargeables mis à disposition             
par JD Editions/SPACE Cowboys ne saurait emporter quelconque cession des droits de propriété             
intellectuelle (droits d’auteurs notamment) et autres droits de la personnalité (droit à l’image, au              
respect de la vie privée) à votre bénéfice.  

  

2.7 L’accès au Site et aux Contenus téléchargeables est exclusivement limité à votre usage              
privé et personnel dans les conditions et limites définies dans les présentes Conditions. 

  

3.              Restrictions générales d'utilisation 

  

3.1 JD Editions/SPACE Cowboys vous autorise par les présentes à accéder et à utiliser les               
Contenus téléchargeables, sous réserve du respect notamment des conditions suivantes. Vous           
reconnaissez que le non-respect de l'une d'elles constitue, de votre part, un manquement aux              
présentes Conditions. 

  

3.2           En conséquence vous vous engagez à : 

  

- accéder et utiliser le Site et/ou les Contenus téléchargeables en toute bonne foi, de               
manière raisonnable, non contraire aux termes des présentes Conditions; 

  

- ne pas accéder et/ou utiliser le Site et/ou les Contenus téléchargeables à des fins illicites                
et/ou dans le but de causer un préjudice à la réputation et/ou à l'image de JD Editions/SPACE                 
Cowboys, ou plus généralement à porter atteinte aux droits, notamment de propriété intellectuelle,             
d’Asmodee et/ou de tiers, en ce compris les internautes; 

  

-                ne pas commercialiser directement ou indirectement les Contenus téléchargeables; 

  

- ne pas réutiliser, ni exploiter tout ou partie du Site et/ou des Contenus qu’il contient, en                 
particulier à des fins commerciales et/ou collectives et/ou à des fins personnelles sous une forme               
et/ou un média non autorisé par JD Editions/SPACE Cowboys et/ou les propriétaires du/des             
Contenu(s) en question ; 

  

- ne pas modifier, y compris en mémoire tampon ou temporaire, aucune mention ou élément               
du Site/Contenus; 

  

- ne pas contrevenir aux dispositions des articles 323-1 à 323-7 du Code pénal réprimant les                
pratiques dites de "hacking"  

  

Résiliation 



La mise à disposition de fichiers téléchargeables par JD Editions/SPACE Cowboys peut prendre fin à               
tout moment et sans préavis, à la seule discrétion de JD Editions/SPACE Cowboys. JD              
Editions/SPACE Cowboys ne peut être tenu responsable si, pour quelque raison que ce soit un ou                
plusieurs fichiers téléchargeables n'était pas disponible pour quelque raison que ce soit. 

  

Validation 

En téléchargeant la démo DAMIEN, vous confirmez que vous avez lu et compris les présentes               
conditions et que vous les acceptez. Si vous n'acceptez pas ces conditions, vous ne pouvez pas                
accéder aux fichiers téléchargeables. 

 


