CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION (CGU)
SPACEORIGIN®
Dernière modification : 14.04.2015
Spaceorigin est un jeu vidéo par navigateur web dont l'utilisation est gratuite, développé par CastleProd et
Nectar de Code, une société immatriculée en France (le « 
Jeu »). CastleProd est une société à responsabilité
limitée de droit francais, qui gère et édite le Jeu dans l'Union Européenne et qui fournit les services afférents.
Dans cet Accord (selon la définition cidessous), « 
CastleProd » représente la société CastleProd, ses
licenciés le cas échéant ; « 
vous », et « 
votre » désignent l'utilisateur de l'ordinateur, tablette, smartphone,
console ou autre moyen de se connecter à un navigateur web à partir duquel le Jeu sera accessible et qui
accepte cet Accord.
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION (CET « 
ACCORD »).
EN COCHANT LA CASE « J'ai lu et j'accepte les 
CGU et la 
politique de confidentialité
» DANS LE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION, EN UTILISANT LE JEU OU EN UTILISANT DIVERS SITES DE
CASTLEPROD SUR LESQUELS CET ACCORD APPARAÎT (NOTAMMENT, MAIS SANS S'Y LIMITER :
http://www.spaceorigin.fr/
,
https://play.spaceorigin.fr/portal

,
http://play.spaceorigin.fr/chat

,
et
https://forum.spaceorigin.fr/ ET LES PAGES INTERNET LIÉES, INDIVIDUELLEMENT DÉSIGNÉS SOUS LE
NOM « 
SITE »), VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES DE CET ACCORD, COMME PAR TOUT
CONTRAT SIGNÉ DE VOTRE MAIN. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS TOUS LES TERMES DE CET ACCORD,
NE COCHEZ PAS LA CASE ET NE VALIDEZ PAS LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION, CE QUI INDIQUE
VOTRE REFUS D'ACCEPTER LES TERMES DE L'ACCORD (LE CAS ÉCHÉANT) ET N'UTILISEZ PAS LE
JEU OU LE SITE.
Veuillez noter qu'en utilisant le Site et/ou le Jeu, il peut vous être demandé de fournir à CastleProd certaines
informations vous identifiant personnellement, dont le stockage et l'utilisation sont soumis à la 
Politique de
confidentialité de CastleProd (la « 
Politique de confidentialité »), qui est incorporée aux présentes par
référence. Votre utilisation du Site et/ou du Jeu signifie que vous avez lu, compris et accepté les termes de
notre
Politique de confidentialité

.

I. LICENCE D'UTILISATION LIMITÉE ET CONDITIONS
1.Le Site et le Jeu sont disponibles uniquement pour les utilisateurs finaux autorisés selon les termes et
conditions de cet Accord. Le Site, le Jeu, éventuellement les « 
Applications » (collectivement, les « 
Propriétés
») et leurs Contenus sont fournis en vue d'une utilisation personnelle, non commerciale et uniquement à des
fins de loisirs. À moins que cela ne soit expressément autorisé par CastleProd, vous n'avez pas le droit de
vendre, copier, échanger, transférer, publier, modifier, céder ou distribuer de quelque manière que ce soit les
Propriétés ou un produit dérivé des Propriétés ou de tout éléments constituant leurs contenus. Les indications
concernant les droits d'auteur et la désignation des marques ne doivent pas être modifiées, supprimées ou bien
écartées.
2.La notion de contenus comprend toutes les données, les images, les textes, les graphiques, les
morceaux de musique, les sons, les arrangements musicaux, les vidéos, les programmes, les codes logiciels et
toutes les autres informations qui sont mises à disposition par CastleProd. La notion de contenus comprend
également notamment toutes les offres de prestation de service mises à disposition à des fins de
téléchargement.

3.Vous vous engagez à vous abstenir de toutes mesures de nature à perturber ou à porter atteinte au
fonctionnement des services de CastleProd ; vous vous engagez de même à ne pas accéder aux données
auxquelles vous n'avez pas d'autorisation d'accès.
4.Une utilisation des services de CastleProd par le biais de services d'anonymisation ou initiatives
similaires destinés à supprimer ou dissimuler l'adresse IP ou l'identité réelle de l'utilisateur est strictement
interdite.
5.Vous vous engagez à ne pas utiliser tout logiciel tiers nonautorisé interagissant avec le Jeu de
quelque manière que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, des « modules », « piratages », « tricheries », «
scripts », « bots », « trainers » et tout programme automatique, ou tout logiciel tiers qui intercepte, imite,
redirige toute communication entre le navigateur web et les serveurs du Jeu ou qui collecte des informations sur
le Jeu . Il vous est interdit d’appeler le Jeu en utilisant des programmes autres que le navigateur internet ou
bien l’application mis à disposition.
La connexion n'est autorisée que via les services de CastleProd et les pages de CastleProd liées. L’utilisation
de serveurs privées est interdite.
6.Il vous est interdit de procéder à toute forme d'intervention à des fins de manipulation du Jeu en ligne.
Vous n’êtes pas, en particulier, autorisé à prendre des mesures, à utiliser des mécanismes ou des logiciels
susceptibles de perturber le fonctionnement et le déroulement du jeu.
7.Vous ne pouvez participer à une partie (par exemple monde, univers, etc.) du Jeu qu'avec un seul
compte utilisateur. L'emploi de plusieurs comptes utilisateur controlé par une même personne physique
s’apparente à du « Multicomptes » et n'est pas autorisé. CastleProd peut, à tout moment et
discrétionnairement, supprimer et respectivement verrouiller de tels multicomptes, et ne donnera suite à aucune
réclamation quelques soit (remboursements, récupération de données).
8.Vous vous engagez à respecter le Code de conduite (section VI), ainsi que le Code du joueur
(disponible sur le Site) qui complètent cette liste.
En utilisant le Site et/ou en cliquant sur « 
Valider » quand vous vous inscrivez sur le jeu, vous reconnaissez
avoir lu, compris et accepté les termes de cet Accord. Ces conditions peuvent changer au fur et à mesure de
l'évolution du Jeu. Vous êtes seul responsable des coûts de connexion à Internet, y compris les équipements,
services et coûts de réparation nécessaires pour vous permettre d'accéder au Jeu.

II. INFORMATIONS DU COMPTE
1. Général
Si certains éléments du Site sont accessibles au public de façon libre, certains éléments ou certaines
fonctions du Site (comme poster des messages sur les Forums, selon la définition ciaprès), ou encore jouer au
Jeu, nécessitent que vous créiez un Compte, en fournissant à CastleProd certaines informations personnelles,
en particulier votre adresse email. Vous acceptez de fournir à CastleProd des informations correctes et
complètes et vous acceptez de rapidement les mettre à jour après toute modification le cas échéant. Toutes les
informations que vous fournissez à CastleProd sont soumises aux termes et conditions de cet Accord . Ces
informations seront utilisées par CastleProd à différentes fins internes, notamment, mais sans s'y limiter, afin de
gérer les Comptes, s'assurer que votre Compte est unique, assurer la protection et la sécurité des Comptes,
gérer les problèmes techniques, ainsi que pour traiter d'éventuelles questions de paiement. Vous acceptez que,
si les informations que vous fournissez sont incomplètes, fausses, dépassées ou trompeuses, CastleProd se
réserve le droit de mettre fin à cet Accord, à votre Compte et/ou vous interdise l'utilisation du Jeu. Veuillez noter
que pour utiliser certaines zones du Jeu (par exemple pour l'achat de Pulsars (voir ciaprès)), il vous sera
demandé de fournir des informations complémentaires pour procéder à un achat, comme votre nom, votre

adresse complète et les informations de votre carte de crédit ou toute information requise par la méthode de
paiement sélectionnée.
2. Éligibilité
Seules les « 
personnes physiques
», par opposition à tous types de « 
personnes morales » (par exemple
sociétés, sociétés à responsabilité limitée et/ou associations), ont le droit de créer un Compte. En acceptant cet
Accord et en créant un Compte, vous déclarez être majeur ou être âgé de 13 ans ou plus et avoir l’autorisation
explicite de vos parents ou tuteurs légaux. Il est souligné que les mineurs s'inscrivent et participent au Jeu et au
Site fournis par CastleProd sous la responsabilité et avec l'autorisation de leurs parents, tuteurs ou des adultes
qui bénéficient d'une délégation d'autorité parentale.
LE SITE ET LE JEU NE SONT PAS PRÉVUS POUR UNE UTILISATION PAR DES ENFANTS DE MOINS DE
13 ANS. CASTLEPROD NE COLLECTE PAS SCIEMMENT DES INFORMATIONS CONCERNANT DES
ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS. SI VOUS AVEZ MOINS DE 13 ANS, VOUS NE DEVEZ PAS FOURNIR
D'INFORMATIONS PERSONNELLES À CASTLEPROD.
3. Identifiants de connexion
Lors de la création de votre Compte, il vous sera demandé de choisir un nom d'utilisateur unique et un mot de
passe (les « 
Identifiants »), que vous utiliserez chaque fois que vous accèderez au Jeu et au Site. Vous ne
pouvez pas partager votre Compte avec qui que ce soit en dehors des exceptions indiquées dans cet Accord et
vous êtes responsable de la confidentialité de vos Identifiants pour toutes les activités (y compris les achats et
charges financières, s'il y a lieu) qui sont menées avec votre Compte. Veuillez prévenir CastleProd
immédiatement si vous avez connaissance d'une violation de sécurité, y compris perte, vol ou communication
non autorisée de vos Identifiants.
4. Ventes de Compte.
Le Compte qui vous est attribué est personnel et CastleProd ne reconnaît pas et interdit strictement le transfert
de Comptes d'utilisateur. Vous n'avez pas le droit d'acheter, de vendre, de donner ou d'échanger un Compte ou
de proposer une telle transaction ; toute tentative pour procéder à une transaction de ce type sera considérée
nulle et non avenue. Toute distribution de votre Compte et/ou de vos Identifiants (à l'exception du cadre
spécifiquement défini et autorisé par cet Accord ou explicitement approuvé par CastleProd) pourra conduire à la
suspension ou l'annulation de votre Compte.
5. Suspension/Annulation.
1. Par CastleProd. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE,
CASTLEPROD SE RÉSERVE LE DROIT DE SUSPENDRE, ANNULER, MODIFIER OU
SUPPRIMER VOTRE COMPTE À SA DISCRÉTION DANS DES LIMITES RAISONNABLES ET
EN VOUS EN AVERTISSANT. Pour information, et sans se limiter aux cas décrits, la plupart des
suspensions, annulations, suppressions de Compte résultent de la violation de cet Accord ou du
Code du joueur (voir ciaprès), d'une fraude ou de la vente de compte. De plus, CastleProd peut
décider de cesser de proposer le Jeu, un support au Jeu ou au Site.
2. Par Vous.
Vous pouvez mettre fin à votre Compte à tout moment, quelle qu'en soit la raison,
en contactant CastleProd à delete@spaceorigin.fr.
3. Grâce à la Communauté et par l”équipe SpaceOrigin. CaslteProd a donné à la communauté
des joueurs (la « 
Communauté ») la possibilité de surveiller que les autres utilisateurs
respectent le « 
Code du joueur», qui précise les principes à respecter pour un comportement de
jeu idéal. Les membres de la Communauté, dont vous faites partie, peuvent donc signaler un
comportement ou une action inadéquats de la part d'autres utilisateurs dans le Jeu. Celà permet
à l’équipe SpaceOrigin de préciser et de déterminer si un utilisateur respecte ou non les règles
de conduite définies par CastleProd dans, mais sans s'y limiter, le 
Code du joueur et le Code de
conduite (voir ciaprès).

III. DROITS DE PROPRIÉTÉ
1. Propriété intellectuelle
Tous les droits et titres associés aux Propriétés et tous les contenus associés (y compris, mais sans s'y limiter,
les Comptes d'utilisateurs, le code informatique, les titres, objets, lieux, noms de lieux, textes, images,
graphismes, design d'architecture ou de paysage, animations, sons, compositions musicales et
enregistrements, les Pulsars(voir ciaprès), effets audiovisuels, apparence des personnages, logos, noms de
domaine, et toute autre propriété intellectuelle) sont la propriété de CastleProd et ses concédants. Les
Propriétés et tous les contenus associés sont protégés par le droit francais ainsi que par les traités
internationaux sur le droit de la propriété intellectuelle (le cas échéant). CastleProd et ses concédants
possèdent et conservent tous les droits liés aux Propriétés, y compris (mais sans s'y limiter) le droit exclusif de
créer des œuvres dérivées. Vous acceptez de ne pouvoir créer aucune œuvre dont vous seriez auteur fondée
sur les Propriétés, sauf si CaslteProd vous y autorise expressément. De plus, à moins que ce soit
expressément indiqué dans la Section IV.1, CastleProd ne vous autorise en aucun cas à utiliser les marques
commerciales, marques de service, noms commerciaux, logos, noms de domaine, slogans, et/ou habillages
de CastleProd (collectivement les 
Marques 
« 
CastleProd », « 
SpaceOrigin ») sans accord écrit préalable.
Toute reproduction, redistribution ou modification des Propriétés ou toute utilisation des Propriétés qui se
ferait en désaccord avec cet Accord est strictement interdite et peut entraîner de lourdes sanctions au civil et au
pénal.
CastleProd se réserve tous les droits, titres et intérêts liés aux Marques CastleProd et tout autre droit de
propriété intellectuelle ; et ne vous autorise pas à utiliser ou afficher ces marques en aucune manière, y
compris, mais sans s'y limiter, sur des sites Internet, des blogs, des forums, des signatures, des produits ou des
publications imprimées ou électroniques.
2. Actifs du Jeu, Objets Virtuels et Comptes
En utilisant le Jeu, vous pouvez accumuler différents éléments associés à votre Compte, y compris, mais sans
s'y limiter, des vaisseaux, des lasers, des missiles, des cargo, des sondes, des batiments des boosters, des
ressources du Jeu, skins de base, de la monnaie du Jeu, des médailles, et/ou d'autres indicateurs d'état (les «
Actifs du Jeu »), qui sont stockés sur des serveurs gérés par Castleprod sous la forme de données. Vous
acceptez et vous reconnaissez que ces Actifs du Jeu sont associés à votre Compte et que vous n'avez aucun
droit de propriété sur ces Actifs du Jeu ni aucun intérêt, financier ou autre, associé à ces Actifs du Jeu. Vous
pouvez également utiliser le système des Pulsars (définis cidessous) pour obtenir certains éléments à utiliser
en jouant au Jeu, notamment mais sans s'y limiter les packs premiums, les vaisseaux premiums et des options
de confort (les « 
Objets Virtuels »). Vous reconnaissez que CastleProd a le droit, mais aucune obligation,
d'effacer, modifier, déplacer, supprimer ou transférer tout ou partie des Actifs du Jeu, à tout moment et quelle
qu'en soit la raison, sans vous en avertir, et sans engager sa responsabilité visàvis de vous. CastleProd
n'offre aucune garantie et ne s'engage sur aucune valeur, monétaire ou autre, relativement aux données qui
résident sur les serveurs de CastleProd, y compris, mais sans s'y limiter, la valeur des Actifs du Jeu et des
Objets Virtuels associés à votre Compte.
NONOBSTANT TOUTE INDICATION CONTRAIRE CONTENUE ICI, VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ
QUE VOUS N'AVEZ AUCUN DROIT DE PROPRIÉTÉ RELATIVEMENT À VOTRE COMPTE ET QUE, À
L'EXCEPTION DE VOTRE ACCÈS LIMITÉ À L'UTILISATION DU COMPTE, TOUS LES DROITS DU COMPTE
APPARTIENNENT POUR L'ÉTERNITÉ À CASTLEPROD POUR SON SEUL BÉNÉFICE. VOUS
RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ N'AVOIR AUCUN DROIT, TITRE, PROPRIÉTÉ NI
INTÉRÊT
PROPRIÉTAIRE DANS LES ACTIFS DU JEU, LES OBJETS VIRTUELS OU LES PULSARS QUE VOUS AVEZ
ACQUIS, QUELS QUE SOIENT LES OFFRES OU PAIEMENTS CONSENTIS EN ÉCHANGE DE CE
CONTENU. DE PLUS, CASTLEPROD NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE EN AUCUNE
MANIÈRE, DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, DE TOUTE DESTRUCTION,

SUPPRESSION, MODIFICATION, DOMMAGE, PIRATAGE, OU DE TOUTE PERTE CAUSÉE AUX ACTIFS
DU JEU, OBJETS VIRTUELS OU PULSARS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA SUPPRESSION
DES ÉLÉMENTS DU JEU, DES OBJETS VIRTUELS OU DES PULSARS AU MOMENT DE LA FERMETURE
OU DE L'EXPIRATION DE VOTRE COMPTE.

IV. FRAIS, PULSARS, FACTURATION.
Certains aspects du Jeu peuvent nécessiter de votre part un paiement et vous acceptez de fournir des
informations de paiement exactes et complètes au prestataire de paiement sélectionné par CastleProd pour
procéder aux transactions. Vous acceptez également d'acquitter tous les frais, charges et taxes applicables
requises par l'utilisation de votre Compte par vous ou toute autre personne. CastleProd peut décider de
changer les prix du Jeu ou de tout objet ou service y étant associé à tout moment, dans les limites permises par
la loi. Tous les frais et charges sont payables selon les dispositions en vigueur au moment où la somme doit
être acquittée. Selon la région où vous habitez, différentes options de paiement peuvent vous être proposées.
Vous aurez la possibilité d'opter pour la méthode de paiement de votre choix et vous devrez fournir les
informations requises. Votre achat sera conclu quand vous aurez accepté les conditions de paiement (si
applicables) et cliqué sur le bouton de paiement, après quoi un courrier électronique de confirmation vous sera
envoyé. Selon la méthode de paiement sélectionnée, vous serez peut être redirigé vers un site de paiement
tiers, et votre transaction sera sujette aux règles et aux procédures de paiement de ce site tiers. CastleProd
peut, de temps à autre, modifier, amender ou augmenter ses frais et ses méthodes de facturation. De telles
modifications entrent en vigueur dès que cellesci sont rendues publiques au sein de l'Accord ou à n'importe
quel endroit sur le Site. En cas de conflit sur un paiement à CastleProd, votre Compte peut être fermé sans
avertissement ni notification à la seule discrétion de CastleProd. CastleProd peut, de temps en temps, modifier,
amender ou préciser ses frais ou ses méthodes de facturation, et ces changements seront applicables dès leur
publication dans ce document ou n'importe où sur le Site ou dans le Jeu. CastleProd peut, à sa discrétion,
conserver une trace des transactions, aussi longtemps qu'elle l'estime nécessaire pour son bon
fonctionnement.
Vous pouvez bénéficier du service Pulsars si vous avez un Compte valide et actif. Les Pulsars constituent un
système de points utilisables comme une monnaie virtuelle (« 
Pulsars ») pour acheter des Objets Virtuels. Les
Pulsars peuvent être achetés en ligne dans la boutique du Jeu. Des Pulsars peuvent également vous être
offerts par CastleProd lors de promotions ou en récompense de certaines quêtes ou exploits dans le Jeu, ou
encore lors de concours sponsorisés ou jeux publicitaires organisés par CastleProd. Vous reconnaissez être
seul responsable du paiement des taxes liées à l'acquisition, à l'utilisation ou à l'accès à des Pulsars. Sauf
indication contraire, tous les montants dus comprennent les taxes applicables (TVA comprise). Les Pulsars sont
vendus ou proposés en packs et le prix peut varier selon le nombre acheté et le lieu de votre achat. Si
CastleProd l'estime nécessaire, il peut, à sa seule discrétion, décider de limiter le nombre de Pulsars que vous
pouvez acheter en une seule fois et/ou que vous pouvez conserver sur votre Compte à tout moment.
CastleProd vous préviendra si vous approchez cette limite. De plus, le prix et la disponibilité des Pulsars et/ou
des Objets Virtuels peuvent changer à tout moment sans avertissement préalable (dans la limite permise par la
loi applicable). Certains Objets Virtuels sont associés à des dates d'expiration et d'autres non. Tout Objet Virtuel
obtenu à l'aide de Pulsars sera inclus dans votre Compte jusqu'à la première de ces dates : la date d'expiration
de l'Objet Virtuel, la date de la fin ou de la résiliation de votre Compte ou la date à laquelle CastleProd cesse de
fournir ou de proposer les services associés au Jeu.
VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ QUE LE SYSTÈME DES PULSARS ET LES OBJETS VIRTUELS
QUE VOUS OBTENEZ N'ONT AUCUNE VALEUR FINANCIERE ET QUE VOUS NE POUVEZ PAS LES

ÉCHANGER CONTRE DE L'ARGENT, ET QUE VOUS ÊTES INTÉGRALEMENT RESPONSABLE POUR
TOUTES LES CHARGES LIÉES À VOTRE COMPTE, Y COMPRIS LES CHARGES NON AUTORISÉES.
AUCUN REMBOURSEMENT NE POURRA ÊTRE FAIT SUITE À L'ACHAT DE PULSARS OU D'OBJETS
VIRTUELS et il est de votre responsabilité de vérifier que le montant correct de Pulsars a été ajouté ou déduit
de votre Compte à chaque transaction impliquant des Pulsars. Veuillez donc avertir immédiatement CastleProd
si vous pensez qu'une erreur a affecté votre solde de Pulsars. CastleProd fera des recherches approfondies et
pourra vous demander des informations supplémentaires et/ou divers documents visant à vérifier le bienfondé
de votre demande. CastleProd vous informera du résultat de son enquête. Cependant, vous acceptez par la
présente que CastleProd peut, à sa discrétion, décider si votre réclamation est valable et décider de la solution
appropriée pour y remédier. La vente ou le transfert d'Objets Virtuels ou de Pulsars entre des utilisateurs ne
peut se faire qu'au travers des services approuvés et fournis par CastleProd et CastleProd se réserve le droit
de fermer tout Compte en contravention avec cette interdiction.
POUR TOUT ACHAT DE PULSARS FAIT, SI VOUS ÊTES DANS L'UE, VOUS AVEZ LE DROIT DE FAIRE
JOUER UNE RÉTRACTATION D'ACHAT DE PULSARS DANS LES 14 JOURS SUIVANT VOTRE ACHAT, SI
APRÈS CET ACHAT VOUS NE VOUS ÊTES TOUJOURS PAS CONNECTÉ À VOTRE COMPTE DURANT CE
DELAIS OU SI LES PULSARS N’Y ONT TOUJOURS PAS ETE CREDITÉS. VOUS RECONNAISSEZ PAR LA
PRÉSENTE QUE VOUS RENONCEZ À VOTRE DROIT DE RÉTRACTATION EU ÉGARD À NOTRE
SERVICE, DÈS LORS QUE LE SERVICE DE LIVRAISON DE PULSARS AURA COMMENCÉ ET QUE VOTRE
COMPTE AURA OBTENU L'ACCÈS À CES PULSARS. QUI PLUS EST, VOUS RECONNAISSEZ ET
ACCEPTEZ EXPRESSÉMENT QUE LA FOURNITURE DE PULSARS ET L'EXÉCUTION DU SERVICE
COMMENCE IMMÉDIATEMENT APRÈS L'ACHAT, ET QU'UNE FOIS L'ACCÈS AUX PULSARS ACTIVÉ SUR
VOTRE COMPTE, NOTRE PART DU CONTRAT EST INTÉGRALEMENT ACCOMPLI.

V. CODE DE CONDUITE
En utilisant les Propriétés, vous acceptez d'obéir à toutes les lois, toutes les règles et tous les règlements
applicables, comme le 
Code du joueur 
(voir section suivante). Vous acceptez également d'agir en conformité
aux règles supplémentaires qui régissent votre utilisation des Propriétés (le « 
Code de Conduite »). Le Code
de Conduite n'est en aucun cas exhaustif et CastleProd se réserve le droit de modifier à tout moment le Code
de Conduite et de prendre des mesures disciplinaires appropriées, y compris mettre fin au Compte et l'effacer,
pour protéger l'intégrité et l'esprit des Propriétés, même si le comportement répréhensible qui en est la cause
n'est pas spécifiquement listé dans ce document. En plus de ce Code de Conduite, référezvous au 
Code du
joueur pour plus de renseignements concernant le comportement exemplaire à adopter dans le Jeu et qui
complète de manière explicite ce Code de conduite. Voici quelques exemples de comportements inacceptables
qui provoqueront l'application de mesures disciplinaires (blocage chat et/ou forums, suspensions de comptes,
suppressions de compte etc...) car correspondant à une violation du présent accord:
COMPTES, NOMS ET PSEUDOS :
Vous ne pouvez pas
choisir un nom de joueur, de base ou d’alliance :
●

qui sera considéré offensant, diffamatoire, vulgaire, obscène, sexiste, sexuellement explicite, raciste,

●

qui sera considéré comme faisant référence à une orientation politique, à une ethnie, une communauté
ou une religion,

●

qui viole les droits propriétaires ou non d'un tiers,

●

qui pourrait faire croire à un lien avec CastleProd,

●

qui fait référence à un produit stupéfiant ou à toute autre entité interdite par la législation,

●

qui suggére des pratiques interdites par les règles du jeu.

Vous ne pouvez pas choisir une orthographe alternative ou une faute délibérée permettant de contourner les
règles imposées cidessus
CastleProd peut modifier tout nom qui, de l'avis discrétionnaire de CastleProd, est en désaccord avec ces
points, sans pour cela avoir à vous avertir, et peut également prendre des mesures disciplinaires en cas de
récidive.
Vous ne pouvez pas
utiliser une image d’avatar :
●

qui viole les droits de la propriété intellectuelle, par conséquent vous ne pouvez pas utiliser tout ou
partie d'une œuvre dont vous n’êtes pas l'auteur, sans l'autorisation expresse de l'auteur ou des héritiers
ou ayants droit,

●

qui possède un caractére violent, sexuel, sexiste, religieu, politique, raciste ou diffamatoire.

CastleProd peut supprimer toute image d’avatar qui, de l'avis discrétionnaire de CastleProd, est en désaccord
avec ces points, sans pour cela avoir à vous avertir, et peut également prendre des mesures disciplinaires en
cas de récidive.
RESPECT DES AUTRES JOUEURS, DE LA LOI ET DE L’ANONYMAT
Vous ne pouvez pas
:
● Publier sur le Site ou dans le Jeu des informations ou contenus qui permettent d'identifier
personnellement un utilisateur du Jeu, y compris vousmême,
● Harceler, suivre ou menacer un autre utilisateur dans le Jeu,
● Usurper l'identité d'une personne physique, d’un joueur, d'une personne morale ou d'une entité, y
compris d'un employé de CastleProd, ou communiquer de telle façon que l'on puisse croire que la
communication provient de CastleProd ou de membres faisant partie du staff officiel de SpaceOrigin,
● Transmettre ou communiquer du contenu ou des informations qui, de l'avis discrétionnaire et exclusif de
CastleProd, sont considérés offensant, notamment, mais sans s'y limiter, tenir des propos illégaux,
blessants, menaçants, abusifs, sexistes, harcelants, diffamatoires, vulgaires, obscènes, sexuellement
explicites, considérés racistes, ethniquement discriminatoires, religieux, fanatiques, glorifiant la violence
ou plus généralement inadmissibles,
● Afficher une appartenance, une conviction politique ou religieuse. Le prosélytisme est interdit.
● Spammer la messagerie, pour des raisons personnelles ou commerciales, ou empêcher le bon
déroulement des conversations en envoyant plusieurs fois des messages de nature similaire,
● Vous ne pouvez pas faire la promotion d'activites criminelles ou en fournissant des instructions pour
commettre des activites criminelles, y compris, mais non limité, à l'information sur la production ou
l'achat d'armes, de pornographie infantile, fraude, trafic de drogue, de jeu, de harcèlement, de
spamming, spimming, de violation du droit d'auteur, contrefaçon de brevet et / ou de vol de secrets
commerciaux,
● Participer à la promotion des activites commerciales ou de vente, telles que des concours, tirages au
sort, l'échange des offres, les annonces et / ou des opérations pyramidales.
De manière générale, il est interdit de nuire au bon déroulement du jeu des autres joueurs.
RESPECT DES PROPRIETES INTELLECTUELLES

Vous ne pouvez pas :
● Retirer, modifier ou dissimuler des droits de propriété intellectuelle, marques déposées, brevets ou
autres informations légales relatives aux droits de propriété de CastleProd contenues dans le Jeu, et/ou
sur le Site;
● Transmettre des contenus qui violent ou portent atteinte aux droits de tiers, y compris, mais sans s'y
limiter, des brevets, marques déposées, secrets de fabrication, droits de propriété intellectuelle, droits
personnels, droit à l'image ou d'autres droits propriétaires ou non ;
● Transmettre ou faciliter la transmission des copies illégales ou non autorisées ou des distributions d'une
oeuvre protégée par le droit d'auteur, par exemple en fournissant des programmes informatiques
illégaux ou des liens vers les programmes informatiques illégaux, des informations sur la façon de
contourner les mesures de protection contre la copie, copies illégales de musique, des liens vers des
copies illégales de musique ou d'autres infractions du droit d'auteur;
TRICHE ET FRAUDE
Vous ne pouvez pas
:
● Participer à une action qui, de l'avis discrétionnaire et exclusif de CastleProd, profite d'un bug du Jeu
pour bénéficier d'un avantage injuste sur les autres joueurs,
● Participer à une action qui, de l'avis discrétionnaire et exclusif de CastleProd, escroquer un autre
utilisateur du Jeu, y compris, mais sans s'y limiter, en utilisant les techniques de « 
scamming »
ou
d'attaque « 
d'ingénierie sociale
»,
● Utiliser des logiciels tiers nonautorisés, notamment, mais sans s'y limiter, des « 
mods », « 
hacks », «
cheats
», « scripts », « 
bots », « 
trainers » et tout programme automatique qui interagit de quelque
manière que ce soit avec le Jeu, quelle qu'en soit la raison, y compris, mais sans s'y limiter, tout logiciel
tiers nonautorisé qui intercepte, émule, redirige toute communication entre le navigateur et les serveurs
de Jeu, et tout programme tiers nonautorisé qui collecte des informations sur le Jeu,
● Accéder ou tenter d'accéder à des zones du Jeu ou à des serveurs du Jeu qui n'ont pas été rendus
disponibles au public,
● Transmettre ou faciliter la transmission de contenus pouvant abriter un virus, des données corrompues,
des chevaux de Troie, des logiciels permettant la reconnaissance des touches utilisées, des vers, des
bombes à retardement, des bots d'annulation ou de tout autre programme/routine informatique ou
engendrant des dégâts et/ou à interférer négativement, intercepter ou miner subrepticement, exploiter,
analyser ou extraire des données ou des informations personnelles,
● Utiliser le code du jeu, des logiciels de retouches photos, ou tout autre moyen pour produire des faux,
notamment rapports de combat ou d’espionnage, discussions en jeu, messages en jeu ou messages
tchat.

VI. CODE DU JOUEUR
En jouant à SpaceOrigin, vous acceptez et vous vous engagez à respecter les différentes règles et interdictions
qui suivent. Vous vous engagez également à faire preuve d’un comportement social honorant ce Code du
joueur. Tout manquement au respect de ce Code pourra être sanctionné.
Le Code du Joueur n'est en aucun cas exhaustif et CastleProd se réserve le droit de modifier à tout moment le
Code du Joueur et de prendre des mesures disciplinaires appropriées.
INFORMATIONS IMPORTANTES

Il ne vous sera jamais demandé votre mot de passe, votre email, votre véritable nom, adresse ou votre numéro
de CB, par un membre de l’équipe SpaceOrigin ou CaslteProd. Ne confiez pas d’informations personnelles à
quelqu’un se prétendant de nos équipes.
Les modérateurs, animateurs, assistants ne sont pas des employés de CastleProd et n’ont pas accès à vos
comptes ou données de jeu. Ils se sont de plus engagés à respecter la confidentialité des informations qui
pourraient leur être révélées et à ne pas en faire usage pour leur profit personnel.
Les modérateurs n'ont pas comme fonction de sanctionner sévèrement les joueurs. Ils sont avant tout là pour
rappeler et faire respecter les règles de jeu et de bonne conduite en cas de débordements.
Les membres des équipes SpaceOrigin et CastleProd sont signalés par des icônes représentant leur fonction
dans le chat.

REGLES ET INTERDICTIONS EN JEU
Cidessous vous trouverez les règles à respecter dans SpaceOrigin en termes de jeu et les différentes
interdictions. Cette liste est susceptible d’être modifiée ou allongée à tout moment selon l’évolution du
gameplay, merci de votre compréhension.
●

Ne pas partager un compte avec plusieurs joueurs (Sitting), sauf exception :
Après avoir averti l’équipe technique par mail ( 
admin@spaceorigin.fr ), une surveillance sur une période
de 48h peut être autorisée et ce seulement tous les 10 jours. Le surveillant peut gérer les bases joueurs
comme il l’entend, mais n’a pas le droit de lancer d’attaque ou de participer à des attaques groupées.
● Ne pas “pousser” un joueur plus fort que vous en lui transférant des ressources sans aucune
contrepartie immédiate ou pour une contrepartie jugée insuffisante (le “Push” est interdit).
Ne pas faire de chantage à un joueur moins fort que vous pour qu’il vous transfert des ressources sans
aucune contrepartie ou pour une contrepartie jugée insuffisante .
Vous avez 48 heures pour mettre à l’équilibre tout échange suspect.
Un joueur est considéré plus fort que vous si son level est supérieur au votre.
● Un joueur plus faible est autorisé à soutenir militairement un joueur plus fort (par l’envoi de flottes en
soutien). Tout chantage ou toute pression exercé sur un joueur plus faible pour obtenir un soutien
militaire sera lourdement sanctionné.
● Un joueur est autorisé à aider un autre joueur avec un moins bon level que le sien en lui envoyant des
ressources (le “Pull” est autorisé).
● Ne pas attaquer un joueur au delà d’une limite déraisonnable en terme de délais et de fréquence avec
vaisseaux et/ou missiles (Bash). A partir d’une certaine limite une défense antibash se mettra en place
automatiquement sur la base attaquée. Cet antibash automatique n’empêchera pas l’intervention du
staff pour des cas jugés abusifs, déviants sur du harcelement pur et simple.
● Toute candidature aux élections planétaires doit nécessairement présenter un programme RP
(impliquant domaines scientifiques, politiques, humoristiques, utopiques, et tous ceux liés à la créativité
du personnage incarné par le joueur), lié à l’avenir de la planète et de tous les joueurs que cela engage.
● De manière générale, il est interdit de détourner la fonction ou l’utilisation d’un outil du jeu. Par exemple,
il est interdit d’utiliser l’outil de candidature aux élections pour appuyer la candidature d’un autre joueur,
pour simplement valider une quête ou tout autre visée qui ne soit pas dans le but d’une campagne
éléctorale sincère et véritable.
● Le chantage et les menaces IRL seront sanctionnés, le chantage et les menaces en jeu envers un
joueur plus faible seront également sanctionnés.

●
●
●

●

Signalez les bugs au support. Merci de signaler qu’une seule fois un même bug. L’utilisation de bug à
votre avantage est interdite. Tout abus sera lourdement sanctionné.
L’usage de bot ou l’automatisation de tâches via des programmes ou des modules externes au site du
Jeu est proscrit.
Les membres de gouvernements ne sont pas sensé tirer un profit économique ou militaire personnel de
leur mandat. Si toutefois ils cédent aux sirênes de la corruption, ils s’exposent à d’éventuelles
représailles IG et en cas d’abus à des sanctions de la part de l’équipe du jeu. L’exploitation de faille ou
de bug à ce niveau de responsabilité sera sanctionné par des suppressions de comptes directes.
La faute de gestion manifeste, ainsi que la volonté de nuire à une base communautaire (alliance,
capitale) dont vous avez le contrôle, seront sanctionnées.

COMPORTEMENT SOCIAL
Voici quelques rappels de bonne conduite pour le chat, la messagerie du jeu et le forum. Nous sommes là pour
nous amuser et profiter de SpaceOrigin dans une bonne ambiance et avec fairplay. Il s’agit d’un jeu tout public,
merci donc de vous comporter en conséquence.
N'oubliez pas qu’il vous incombe de demander l’intervention d’un modérateur si l’un des points cidessous ne
vous semble pas respecté.
●

●
●
●
●

●

●
●

Le respect des autres joueurs sera une de vos priorités, aucun langage grossier, infamant, insultant,
blessant, provocateur ne sera toléré.
Le rôleplay et les affrontements militaires, politiques ou économiques devront se faire dans cet esprit de
respect d’autrui et avec dignité. Le rôleplay ne doit pas être prétexte à des dérives et infractions des
différents Codes.
Dans le même ordre d’idée il vous est demandé de ne pas répondre publiquement à des provocations
ou à tout acte similaire.
L’usage de fausses images capturées du jeu est interdit. La manipulation ou tentative de manipulation
par l’utilisation de données de jeu falsifiées est également prohibée.
Les propos racistes, obscènes, sexistes, pornographiques, discriminatoires...etc seront lourdement
sanctionnés.
Rappelezvous que les mots écrits ne sont pas forcement perçus comme ils peuvent l’être à l’oral !
Refléchissezy lorsque vous vous amusez entre amis dans un salon publique, une blague pourra être
interprétée différement par les autres personnes présentes dans ce salon...et ça pourrait se retourner
contre vous.
Les liens vers d’autres sites que ceux de CastleProd sont autorisés sur le chat et sur le forum (dans un
but non publicitaire). Rappelez vous cependant que ces liens doivent respecter les conditions
d’utilisations et ne pas présenter de contenus offensant ou illégaux, et qu’il ne doit pas s'agir de liens
commerciaux.
Il vous est également demandé de ne pas abuser de cette liberté qui vous est laissée, le forum et le chat
plus particulièrement sont dédiés au jeu SpaceOrigin, gardez le à l’esprit.
Aidez les nouveaux joueurs dans la mesure du possible, mais ne répondez à leur question que si vous
êtes sûr de la réponse ;) N’hésitez pas à leur donner des conseils !
Exprimez vous correctement, en français ! Le langage SMS n’est pas recommandé sur le tchat, le forum
et la messagerie Ingame. Il pourra même être sanctionné en cas d’abus. Le langage binaire ou tout
autre langage n’est pas autorisé de manière publique sur le tchat.

●
●
●

On ne discute pas la décision d’un modérateur ou d’un maître de jeu dans un salon publique. La
discussion doit se faire en MP ou par mail si contestation il y a.
Il est interdit d’insulter, de dénigrer ou de tenir des propos infamant sur un membre du staff. Ce genre de
comportement sera évidemment sanctionné.
Si vous avez un soucis avec un modérateur ou une décision de modération (chat ou IG) qui vous
semble injuste, merci de vous adresser à un responsable modération, un admin ou à un autre
modérateur par MP. Vous pouvez également vous adresser par email à 
moderation@spaceorigin.fr ou a
admin@spaceorigin.fr
.

LES SANCTIONS
Plusieurs types de sanctions pourront être employées en cas d’infractions à ce Code du joueur ou au Code de
conduite.
Les décisions de sanction sont prises par l’équipe de modération. La gravité de l’infraction sera, bien sûr, prise
en compte dans l’appréciation de la sanction à appliquer, mais également la répétition des infractions, le cas
échéant.
Voici à titre informatif les types de sanctions employés:
Sur le chat:
Avertissement
Mute (de 30 minute à 2h)
Ban temporaire de 2h à 14 jours.
Ban permanent.
Sur le jeu:

Suspension temporaire de messagerie

Ban temporaire de 24h à 14 jours (associé à un ban chat).
Suppression de compte.

VII. CONTENU UTILISATEUR
1. Propriété.
Le « 
Contenu » désigne tout son, communication, image, matériel et information que vous téléchargez vers le
Site ou vers le Jeu ou transmettez via le Site ou le Jeu, ou que d'autres joueurs téléchargent ou transmettent, y
compris, mais sans s'y limiter, tout message sur un Forum (voir ciaprès) et/ou dans la messagerie en temps
réel du Site ou du Jeu (« 
Chat
»).
Vous reconnaissez et vous acceptez par la présente que vous êtes le seul responsable et propriétaire de tout
Contenu. Vous concédez cependant à CastleProd le droit illimité, irrévocable et non exclusif d'utiliser les
contenus et contributions que vous aurez apportés dans le cadre des Propriétés du Jeu et du Site de
CastleProd.
Vous déclarez, garantissez et acceptez qu'aucun Contenu n'est soumis à aucune obligation (confidentialité,
attribution ou autre) de la part de CastleProd et que CastleProd ne pourra être tenu pour responsable de la
publication ou de l'utilisation d'un Contenu. Vous acceptez, par ailleurs, de ne pas télécharger vers le Site et de
ne pas transmettre par le Site ou le Jeu de Contenu sujet à des droits de propriété appartenant à des tiers. Par
la présente, vous autorisez CastleProd à :

●

déterminer à leur seule discrétion s'il convient d'utiliser votre véritable nom lorsque vos Contenus sont
exploités,
● à présenter publiquement les Contenus,
● à utiliser les Contenus en indiquant ou pas que vous en êtes l'auteur, à leur seule discrétion,
● à modifier, altérer, abréger ou autrement réviser les Contenus à leur seule discrétion.
2. Garanties des contenus
Vous êtes le seul responsable des Contenus que vous mettez en ligne dans le cadre du Jeu ou du Site,
CastleProd n'assumant aucune responsabilité, notamment éditoriale. En conséquence, vous garantissez
CastleProd contre toute action qui serait engagée contre elle au titre, notamment de ces Contenus. Vous vous
'engagez à faire votre affaire personnelle de toutes réclamations et/ou procédures, quelque en soient les
formes et natures, formulées contre CastleProd et qui se rattacheraient directement ou indirectement aux
Contenus hébergés. A cet effet, vous vous engagez notamment à régler directement à l'auteur de la
réclamation, toutes les sommes que celuici exigerait de CastleProd, et à intervenir volontairement si
nécessaire à toutes les instances engagées contre CastleProd, ainsi que de la garantir de toutes les
condamnations qui seraient prononcées contre elles à cette occasion.
3. Consentement à la Surveillance.
CastleProd ne peut ni ne veut surveiller ou filtrer tous les Contenus. Cependant, nos agents peuvent surveiller
et/ou enregistrer vos communications (y compris mais sans s'y limiter les messages du Forum et/ou du Chat
et/ou du Jeu) quand vous jouez au Jeu ou utilisez le Site, et vous y consentez irrévocablement par les
présentes. Vous reconnaissez et acceptez n'avoir aucune exigence de confidentialité concernant la
transmission de tout Contenu, et vous reconnaissez et acceptez également que les messages émis dans le
Chat par vous puissent être utilisés lors des enquêtes menées en cas de problèmes. CastleProd n'assume
aucune responsabilité concernant le Contenu généré par les utilisateurs du Site et/ou du Jeu. CastleProd a le
droit, mais pas l'obligation, à sa seule discrétion, d'éditer ou de supprimer tout Contenu. CastleProd se réserve
également le droit, à tout moment et à sa seule discrétion, de publier tout Contenu pour toute raison, y compris
mais sans s'y limiter :
● pour se conformer à une législation en vigueur, à une procédure judiciaire ou à une requête des
autorités,
● pour se conformer aux termes de cet Accord ou de tout autre accord,
● pour protéger les droits et les capacités d'action légale de CastleProd,
● lorsque la santé ou la sécurité de quelqu'un est menacé,
● pour signaler un crime ou un comportement délictueux
● dans le cadre des enquêtes menées par les équipes de CastleProd (notamment l’équipe SpaceOrigin) .
Prenez garde à ne fournir aucune information permettant l'identification d'une personne sur le Chat ou dans les
Forums, respectez le Code de conduite et comprenez que les Contenus que vous diffusez sur le Chat ou dans
les Forums sont publics et ne peuvent être considérés comme privés. Ainsi, des représentants de CastleProd et
des membres de la Communauté, autres que ceux avec qui vous jouez directement dans le Jeu, peuvent avoir
accès aux informations diffusées sur le Chat ou dans les Forums à tout moment.
4. L’ équipe SpaceOrigin .
Tous les messages du Chat sont enregistrés par CastleProd et stockés pour une période de temps déterminée
par CastleProd à sa seule discrétion. Si vos actions ou votre comportement dans le Jeu ou sur le Site (chat et
forums) devaient être signalés par un autre utilisateur ou un membre de l’équipe SpaceOrigin comme étant
inappropriés au regard du 
code de conduite et/ou du code du joueur, en violation de cet Accord ou de tout autre
règlement édicté par CastleProd, et si votre cas devait être présenté et étudié par l’équipe SpaceOrigin,
l'intégralité du journal de messagerie Chat, Jeu ou forum, signalée serait incluse dans le rapport d'enquête
soumis à
l’équipe SpaceOrigin.

5. Forums.

Si vous disposez d'un Compte valide et actif, vous pouvez communiquer et diffuser des Contenus dans les
forums du Site (les « 
Forums »). Vous acceptez de respecter le Code de conduite ainsi que notre politique
concernant l'utilisation de Liens (voir ciaprès) lorsque vous participez aux Forums. Vous comprenez que les
informations diffusées dans les Forums émanent d'autres joueurs qui ne sont ni employés ni contrôlés par
CastleProd. Vous reconnaissez également qu'un large volume d'informations est disponible dans les Forums et
que les personnes qui y participent peuvent parfois, intentionnellement ou pas, diffuser des messages ou des
informations erronées, fausses, incomplètes, trompeuses, malveillantes et peutêtre même illégales. CastleProd
réfute toute responsabilité dans la diffusion de tels messages ou informations et ne saurait être tenu
responsable des déclarations, des opinions, des avis, des conseils ou de tout autre contenu diffusés par les
utilisateurs des Forums. Les opinions exprimées dans les Forums ne reflètent que vos opinions et/ou les
opinions des autres utilisateurs et peuvent ne pas refléter les opinions de CastleProd. CastleProd n'est pas
responsable des erreurs ou omissions dans les messages, ni des hyperliens qui y sont ajoutés ou de tout
résultat provenant de l'utilisation d'informations contenues dans les Forums. Sauf tel que défini dans le présent
accord, en aucun cas, CastleProd ne sera tenu pour responsable des pertes ou dégâts causés par la qualité
des informations diffusées sur les Forums ou liés à votre utilisation des Forums. Vous devez savoir que si
vous diffusez des informations vous concernant sur un Forum, ces informations sont rendues publiques et
peuvent être collectées et utilisées par d'autres utilisateurs. Vous diffusez ces informations à vos risques et
périls. CastleProd se réserve le droit, sans s'y reconnaître une obligation, de surveiller les Forums, les
messages et tout autre contenu que vous ou les utilisateurs transmettent ou diffusent sur les Forums, ainsi que
de supprimer des messages et contenus, et de les transmettre à des tiers (avec les circonstances de leur
diffusion) si cela s'avérait nécessaire pour exploiter le Site ou pour satisfaire à des obligations légales comme à
des requêtes des autorités.

VIII. MISES À JOUR ET MODIFICATIONS
1. Accord
CastleProd se réserve le droit, à sa discrétion, de réviser, mettre à jour, modifier, changer, compléter ou
effacer certains termes de cet Accord au fur et à mesure de l'évolution des Propriétés ; étant précisé qu'aucune
modification substantielle n'aura d'effet rétroactif. De telles modifications seront applicables au moment de votre
acceptation. Si de futures modifications apportées à cet Accord vous semblent inacceptables ou ne vous
permettent plus d'être en accord ou en conformité avec cet Accord, CastleProd se réserve le droit de résilier cet
Accord . Vous pouvez accéder à la version la plus récente de cet Accord en cliquant sur le lien «
Conditions
d'utilisation » situé en bas de la page d'accueil du Site. Il est de votre responsabilité de vérifier régulièrement
le contenu de cet Accord. Veuillez noter que CastleProd peut également mettre à jour ses autres politiques et
conditions, notamment le 
Code du joueur, à tout moment, et que les versions les plus récentes sont toujours
disponibles sur le Site.
2. Les Propriétés.
Dans le but d'améliorer les Propriétés, vous reconnaissez que CastleProd peut les changer, modifier, mettre à
jour, suspendre, « 
nerfer
» ou peut restreindre votre accès à toute fonction des Propriétés, à tout moment,
sans avis préalable et sans que cela n'engage notre responsabilité à votre égard. Vous comprenez et acceptez
également que ces modifications et mises à jour des Propriétés peuvent modifier la configuration matérielle
requise pour jouer au Jeu, et que dans un tel cas CastleProd n'est pas responsable de l'achat de tout élément
logiciel
et/ou matériel nécessaire pour accéder de nouveau au Jeu.

IX. LIENS
Le Site peut contenir des liens vers des sites Internet gérés par des tiers. CastleProd vous propose ces liens
pour des raisons pratiques ; et d'autres utilisateurs peuvent poster ces liens en tant que Contenus fournis par

euxmêmes. L'utilisation de ces liens et de ces sites Internet externes se fait à vos propres risques. Les sites en
lien ne sont pas sous le contrôle de CastleProd, et CastleProd n'est pas responsable du contenu disponible sur
les autres sites. Ces liens n'impliquent pas que CastleProd approuve les informations ou les matériaux
disponibles sur les autres sites et CastleProd réfute toute responsabilité relativement à l'accès ou à l'utilisation
des sites en lien.
Si vous décidez de fournir un lien sur le Site ou dans le Jeu (à savoir sur les Forums ou via le Chat ou via la
messagerie) vers un site Internet externe, sauf indication contraire dans un accord écrit entre vous et
CastleProd, vous reconnaissez et acceptez les éléments suivants :
● ne pas transmettre de liens en violation d’une loi criminelle, ni de liens à caractère pronographique, ou
considérés racistes et tout autre lien pouvant choquer selon le seul jugement de CastleProd, les
utilisateurs du Jeu ou du Site
● l'apparence, la position et les autres aspects du lien ne doivent pas porter atteinte à l'image associée
aux noms et aux marques de CastleProd et/ou de ses associés,
● l'apparence, la position et les autres caractéristiques du lien ne peuvent pas créer l'illusion que votre
organisation ou entité sont sponsorisées, affiliées ou associées avec CastleProd,
● quand un utilisateur clique dessus, le lien doit afficher le site en plein écran et non dans un cadre situé
sur le Site proposant le lien,
● CaslteProd se réserve le droit de révoquer son consentement au lien à tout moment à sa seule
discrétion.

X. SIGNALEMENT ET PROCÉDURE EN CAS DE VIOLATION DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Si vous êtes le détenteur ou le représentant du détenteur d'un droit, et en particulier d'un droit de propriété
intellectuelle et si vous pensez qu'un contenu publié sur le Site par un utilisateur de CastleProd viole vos droits,
et plus particulièrement vos droits de propriété intellectuelle ou que vous pensez que ce contenu publié sur le
Site par un utilisateur de CastleProd est illégal pour toute autre raison, merci de le signaler à CastleProd ou à
l’équipe SpaceOrigin, en fournissant les informations suivantes :
1. La signature physique ou électronique de la personne autorisée à agir au nom du propriétaire ou du
détenteur des droits concernés ;
2. Une description des éléments protégés au titre du droit de la propriété intellectuelle ou votre position
juridique qui, selon vous, sont l'objet d'une violation ;
3. L'adresse URL de l'emplacement, sur le Site de CastleProd, où l'on peut voir les éléments dont vous
pensez qu'ils violent vos droits ou sont illégaux ;
4. Votre adresse, numéro de téléphone et adresse email ;
5. Une déclaration sur l'honneur de votre part stipulant que vous êtes de bonne foi en estimant que
l'utilisation du matériel indiqué n'a pas été autorisée par le titulaire des droits, son représentant ou la loi,
6. Une déclaration sous peine de parjure sur l'honneur de votre part indiquant que tous les éléments que
vous fournissez dans votre signalement sont correctes que vous êtes le titulaire des droits ou une
personne autorisée à agir en son nom.
Vous pouvez joindre CastleProd ou l'équipe SpaceOrigin en charge des droits de propriété intellectuelle et de la
conformité du Contenu par courrier à l'adresse suivante : 76, Avenue Bertherigues  13 570 Barbentane ; ou par
email à : legalabuse@caslteprod.com. Cette adresse email est réservée à la réception des signalements
indiqués cidessus, et ne doit pas être utilisée pour envoyer ou soumettre des questions et demandes d'un
autre ordre à CastleProd. Les pièces jointes seront strictement refusées sur cette adresse email pour des
raisons de sécurité. Par conséquent, si vous nous soumettez votre cas par voie électronique avec des pièces

jointes, votre message ne sera pas reçu ou ne sera pas traité. Veuillez également noter que ces signalements
ont une portée juridique et qu'en conséquence, CastleProd se verra peutêtre dans l'obligation de fournir des
copies de ces documents à toutes les parties susceptibles d'aider au règlement du litige ou à des tiers, à sa
seule discrétion ou si cela est requis par la loi.

XI. EXCLUSION DE GARANTIE
LES PROPRIÉTÉS VOUS SONT FOURNIES « 
EN L'ÉTAT » ET « 
TELLES QUELLES », CASTLEPROD
N'ACCORDE AUCUNE GARANTIE OU DECLARATION D'AUCUNE SORTE (EXPRESSE OU IMPLICITE,
QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE). DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CASTLEPROD
DÉCLINE TOUTE GARANTIE QUI POURRAIT S'APPLIQUER AUX PROPRIETES, Y COMPRIS, MAIS SANS
S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE TITRE, DE NONCONTREFACON, QUALITÉ DE LA
MARCHANDISE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, ET LES GARANTIES QUI PEUVENT
NAITRE D'UNE TRANSACTION, DE PERFORMANCES, DU FONCTIONNEMENT, DE L'USAGE
COMMERCIAL, OU TOUTE AUTRE GARANTIE TELLE QUE LA FIABILITÉ, LA QUALITÉ DE TOUT
CONTENU OU DE TOUTE INFORMATION CONTENUS DANS LES PROPRIÉTÉS. CASTLEPROD NE
CONSENT AUCUNE GARANTIE QUE LES PROPRIÉTÉS SONT SANS ERREUR, QUE LES PROPRIÉTÉS
FONCTIONNERONT SANS INTERRUPTION OU AUTRE PROBLEME, QUE LES PROPRIÉTÉS SONT
EXEMPTES DE VIRUS OU DE TOUT AUTRE COMPOSANT DOMMAGEABLE. VOUS ASSUMEZ TOUTE LA
RESPONSABILITÉ DU CHOIX DES PROPRIÉTÉS POUR PARVENIR AUX RÉSULTATS ESPÉRÉS, AINSI
QU'À SON UTILISATION EN VUE D'OBTENIR LES OFFERTS PAR LES PROPRIÉTÉS.
AFIN D'EVITER TOUTE AMBIGUITE, CASTLEPROD N'EXCLUT PAS LES GARANTIES RELATIVES À
VIOLATION INTENTIONNELLE DES TERMES DE L'ACCORD. L'EXCLUSION DE GARANTIE N'AFFECTE
PAS LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ TELLE QUE DÉFINIE CIAPRÈS.
Vous n’êtes pas en droit d'exiger le maintien ou la restauration d'une version particuliere ou une gamme de
fonctions du Jeu et / ou du Site. Vous reconnaissez et acceptez par cet Accord que le Jeu et le Site fournis par
CastleProd, comme avec tout autre logiciel, ne puissent jamais etre entierement exempt d'erreurs. Par
consequent, le Jeu et le Site ne peuvent etre considerés comme defectueux si leur jouabilité ou la convivialité
est gravement touchée et pendant une periode prolongée de temps.
Vous vous engagez a documenter les défauts dans le Jeu et le Site, et de les documenter pleinement à l'écrit
par le biais du protocole d'envois des messages d'erreur. Avant de rapporter un bug potentiel, vous devez
consulter les instructions pour le Jeu et le Site et les outils d’informations fournis par CastleProd (en particulier
la FAQ, le support et la section appropriée du forum). L'utilisateur fera de son mieux pour soutenir CastleProd à
toute tentative de deboguer le jeu ou le service en question.
Certains États et juridictions ne permettant pas l'exclusion de garanties implicites, Il est possible que cette
Section puisse ne pas vous être applicable en tout ou partie.

XII. INDEMNISATION
VOUS ACCEPTEZ PAR LA PRÉSENTE D'INDEMNISER ET DE DÉFENDRE CASTLEPROD DE ET CONTRE
TOUTE RÉCLAMATION OU PROCÈS, DOMMAGES, PERTES, RESPONSABILITÉS ET FRAIS (Y COMPRIS
LES FRAIS D'AVOCATS) RÉSULTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE VOTRE FAUTE, DE
VOTRE UTILISATION CORRECTE OU ABUSIVE DES PROPRIÉTÉS, OU TOUTE VIOLATION DE VOTRE
PART DES DISPOSITIONS DE CET ACCORD. CastleProd se réserve le droit, à ses frais et à sa seule
discrétion, d'assumer la défense et le contrôle de tout élément sujet à une indemnisation de votre part, auquel
cas vous coopérerez avec CastleProd pour l'élaboration de son système de défense.

XIII. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Il est expressément convenu que CastleProd n'est soumis qu'à une obligation de moyens pour l'exécution des
présentes Conditions générales d'utilisation. Il vous appartient d'utiliser le Jeu et le Site à vos risques et périls et
de procéder à toute vérification, notamment préalablement à la mise en ligne de vos contributions ou Contenus,
sous votre seule responsabilité. CastleProd ne peut être tenue responsable des Contenus, créations,
contributions mis en ligne par vous même. CastleProd ne saurait être déclarée responsable d'une quelconque
difficulté de diffusion des Contenus, créations, contributions que vous mettez en ligne ou, plus généralement,
de toutes perturbations du réseau Internet, affectant l'utilisation du Jeu ou du Site . Vous reconnaissez
expressément que CastleProd a, du fait des informations portées à votre connaissance dans le cadre des
présentes Conditions générales, satisfait à ses obligations de conseil et d'informations concernant les
caractéristiques du Jeu et du Site et des fonctionnalités mises à disposition. En outre, du fait des
caractéristiques et limites du réseau Internet, la société CastleProd ne saurait voir sa responsabilité engagée
pour les éventuels détournements des mots de passe, codes confidentiels, et plus généralement de toute
données à caractère personnel transmise par le réseau Internet.
CastleProd ne peut être tenue pour responsable du mauvais fonctionnement du Site et/ou du Jeu pour un
navigateur Internet donné. CastleProd ne garantit pas que le site web et/ou le Portail fonctionne sans
interruption ou qu'il ne contient pas d'erreurs informatiques quelconques, ni que les défauts constatés seront
corrigés. CastleProd ne pourra être tenue responsable si les données relatives à votre inscription ne lui
parvenaient pas pour une quelconque raison dont elle ne pourrait être tenue responsable (par exemple, un
problème de connexion au réseau Internet, quelle qu'en soit la raison, une défaillance momentanée des
serveurs pour une raison quelconque, etc.) ou lui parviendraient illisibles ou impossibles à traiter (par exemple,
si vous possèdez un matériel informatique ou un environnement logiciel inadéquat pour votre inscription, etc.).
CastleProd ne peut être tenue responsable d'un préjudice d'aucune nature (personnelle, physique, matérielle,
financière ou autre) survenu à l'occasion de votre participation au Jeu ou au Site, ni tenue de réparer les
dommages indirects tels que préjudice financier, perte de bénéfices, perte d'image de marque, perte de
Contenus, de créations, de contributions ou de données et notamment de fichiers quelconques qui pourraient
résulter des difficultés liées à leur transmission, leur réception et leur diffusion. Est assimilé à un dommage
indirect, et en conséquence, n'ouvre pas droit à réparation, toute action dirigée contre vousmême par un tiers.
Vous fournissez sous votre seule responsabilité les renseignements personnels permettant l'accès et
l'utilisation du Jeu et du Site.
Certains pays ou juridictions ne permettent pas de limiter ou d'exclure la responsabilité. Le cas échéant, la
responsabilité de CastleProd sera limitée autant que la loi applicable le permet.

XIV. REMÈDES ÉQUITABLES
Vous reconnaissez et acceptez que CastleProd subirait un préjudice irréparable si cet Accord n'était pas
expressément exécuté. En conséquence, en plus des réparations pécuniaires et de toutes les autres
réparations possibles aux yeux de la loi, vous acceptez que CastleProd puisse demander l'exécution expresse
des obligations contractuelles ou tout autre injonction, sans limitation, ou autre sureté, ou preuve de
dommages, en tant que recours à toute violation ou menace de violation de cet Accord,. Par ailleurs, dans le
cas où une action ou une procédure administrative ou légale devait être engagée par l'une ou l'autre des parties
dans le cadre du respect de cet Accord, conformément à la Section ciaprès, la partie reconnue dans ses droits

pourrait réclamer à l'autre partie le remboursement de tous les frais, honoraires d'avocats et tout autre dépense
résultant de son action en justice.

XV. NÉGOCIATIONS ET RECOURS EN JUSTICE
1. Négociations
Les recours en justice peuvent être onéreux et chronophages pour les deux parties. Afin d'accélérer la
résolution des conflits et de réduire le coût tout litige ou réclamation dans l'application de cet Accord («
Recours
»), CastleProd et vousmême acceptez d'essayer préalablement de négocier de façon
informelle au sujet de tout Recours pendant au moins trente (30) jours (à l'exception des Recours
spécifiquement exclus au titre de la Section XV.2 ciaprès). CastleProd enverra sa notification à l'adresse
présente dans ses archives, dans la mesure où vous avez fourni des coordonnées complémentaires à
CastleProd (en participant à une opération promotionnelle ou à une enquête, ou en contactant un représentant
du service clientèle). Dans le cas contraire, CastleProd enverra sa notification à l'adresse de
courrier
électronique associée à votre Compte. Vous enverrez votre notification à CastleProd, 76 Av, Bertherigues 
13570  Barbentane. Veuillez noter que cette procédure informelle de résolution des litiges ne suspend pas les
délais légaux au terme desquels une action peut être engagée et/ou
prescrite.
2. Exceptions aux négociations
Dans la mesure permise par la loi applicable, CastleProd et vousmême acceptez que les Recours suivants ne
sont pas concernés par l'article relatif aux négociations :
● tout Recours relatif à la mise en œuvre, à la protection ou ayant trait à la validité de tout droit de
propriété intellectuelle dont vous êtes titulaire ou dont CastleProd est titulaire ;
● tout Recours relatif ou résultant d'allégations de vols, piratages, intrusions dans la vie privée ou
utilisations non autorisées ;
● tout Recours en compensation équitable. Dans la mesure du possible, vous acceptez par ailleurs de ne
pas présenter de recours
collectif ou par le biais d'un procureur général privé. De surcroît, chaque
partie peut intenter une action individuelle pour des Recours mineurs auprès de tribunaux dont c'est la
juridiction.
3. Loi en vigueur.
A moins qu'il n'en soit stipulé autrement dans le présent Accord, cet Accord sera soumis au droit francais, sans
considération des règles de résolution des conflits de loi. L'application de la Convention des Nations Unies sur
la Vente Internationale de Biens est expressément exclue. D'autres lois peuvent être applicables si vous
accédez au Jeu depuis un autre territoire que la France. Dans ce cas, les lois locales ne pourront s'appliquer à
cet Accord que dans la mesure de ce qui est strictement requis par la juridiction concernée et cet Accord devra
être interprété afin de respecter le plus possible les termes et dispositions de cet Accord. Il vous appartient de
respecter les lois locales si, et dans la mesure où elles sont applicables. Si vous accédez au Jeu depuis l'Union
Européenne et si vous y êtes résident, et que vous êtes un consommateur, il est possible que vous bénéficiiez
de droits impératifs et de Recours légaux additionnels ou autres que ceux stipulés par le présent Accord.

XVI. RESILIATION DE L'ACCORD
Cet Accord (et toutes ses éventuelles modifications ultérieures) reste en vigueur jusqu'à sa résiliation. Tant
vous que CastleProd pouvez résilier cet Accord à tout moment en notifiant l'autre partie. La résiliation par
CastleProd prendra effet au moment où elle vous est notifiée, au moment de la clôture ou de la suppression de
votre Compte, ou si CastleProd décide de mettre fin définitivement à son offre et/ou au support du Jeu, ce qui
peut arriver à tout moment à sa seule discrétion. Vous pouvez mettre fin à cet Accord à tout moment

simplement en arrêtant d'utiliser le Site ou le Jeu. Si toutefois vous souhaitez mettre fin à votre Compte, vous
devez en avertir explicitement CastleProd à l'adresse support@spaceorigin.fr. Si cet Accord prend fin, vous
devez immédiatement cesser d'utiliser les Propriétés.
CastleProd a le droit de resilier cet Accord en particulier pour, mais sans s'y limiter, les raisons suivantes:
● L'utilisateur est en retard avec le paiement de taxes d'au moins 5,00 EUR et n'a pas payé malgrè avoir
recu deux rappels;
● L'utilisateur a consciemment enfreint une loi ou les regles du Jeu et / ou du Site (notamment celles
stipulées à titre d’exemple dans le Code de conduite et le Code du joueur), et n'a pas cessé ses actions,
malgre d'avoir recu un avertissement. Un avertissement n'est pas requis dans le cas d'une infraction qui,
de l'avis discrétionnaire et exclusif de CastleProd serait considérée comme grave;
● L'utilisateur n’est pas en mode vacance et :
○ n'a pas terminé le tutoriel et n’a pas accèdé à son compte depuis plus de 72h
○ n’a pas accèdé à son compte depuis plus de 7 jours, et sa première connexion date de moins
d’une semaine
○ n’a pas accèdé à son compte depuis plus de 14 jours et sa première connexion date de moins
de deux semaine
○ n’a pas accèdé à son compte depuis plus d’un mois et sa première connexion date de plus d’un
mois.
Les exemples de cas d’infractions pouvant êtres considérés comme graves par CastleProd sont les suivants:
● La violation d'une lois criminelle par l'utilisateur;
● Enfreindre l'interdiction de multicomptes;
● Enfreindre l'interdiction du push ;
● Enfreindre l'interdiction de scripts non autorises ;
● Fournir des informations deliberement fausses lors de l'inscription ou en remplissant le paiement des
fonctionnalites Premium.
● Transmettre des liens à caractères pronographiques, diffamatoires, sexistes, ou considérés racistes sur
le Jeu ou sur le Site
● L’exploitation d’un bug du Jeu

XVII. DIVERS
1. Assignation
CastleProd peut faire valoir cet Accord en tout ou partie, devant toute personne ou entité, à tout moment, avec
ou sans votre consentement. Vous ne pouvez faire valoir cet Accord sans l'autorisation écrite préalable de
CastleProd et toute cession non autorisée de votre part sera nulle et non avenue.
2. Contact clientèle
Si vous avez des questions concernant ces termes et modalités, ou si vous souhaitez contacter CastleProd
pour toute autre raison, merci de contacter le support de CastleProd à l'adresse 
support@spaceorigin.fr ou en
vous rendant dans la section « 
support
» du Site.
3. Accord intégral
Cet Accord représente l'intégralité de l'accord entre vous et CastleProd concernant le Site, le Jeu et le sujet de
cet Accord. Il remplace tout Accord antérieur ou simultané entre vous et CastleProd.
4. Force majeure
CastleProd ne pourra être tenu responsable en cas de retard ou d'impossibilité de fournir un service en raison
de causes indépendantes de la volonté ou du contrôle de CastleProd, y compris, mais sans s'y limiter, à des
circonstances imprévues ou hors du contrôle de CastleProd, comme les catastrophes naturelles, la guerre, les

actes terroristes, les émeutes, les embargos, les décisions des autorités civiles ou militaires, les incendies, les
inondations, les accidents, les grèves ou les interruptions d'approvisionnement en matériels, carburant,
électricité, maind'œuvre ou moyens logistiques.
5. Lieu
Le Site et le Jeu sont édités par CastleProd en France. Si vous choisissez d'accéder au Jeu depuis d'autres
territoires que la France, vous le faites de votre propre initiative et il vous appartient de respecter les lois locales
applicables.
6. Aucun partenariat
Vous reconnaissez qu'il n'existe aucune joint venture, aucun lien de partenariat ou d'association d'aucune sorte
entre vous et CastleProd en vertu de cet Accord ou en raison de votre utilisation du Site ou du Jeu.
7. Absence de renonciation
Le fait pour CastleProd de ne pas faire appliquer tel ou tel terme de cet Accord ne constitue en rien une
renonciation pour le présent ou l'avenir des termes ou dispositions de cet Accord et n'affecte en rien la capacité
des parties à s'en prévaloir à l'avenir. Le fait que CastleProd ne fasse pas appliquer strictement une provision,
condition ou obligation liée à cet Accord ne signifie pas que CastleProd ne la fera jamais appliquer strictement à
l'avenir.
8. Communications
À l'exception des cas expressément indiqués dans cet Accord, toute communication entre vous et CastleProd
doit être écrite et adressée à : 76, Avenue Bertherigues  13570  Barbentane
9. Modification et invalidité
Si une provision de cet Accord était réputée invalide ou inapplicable pour quelque raison que ce soit, elle doit
être interprétée au plus près de la volonté des parties dans la mesure permise par la loi et le reste de l'Accord
reste pleinement applicable en l'état. Si toutefois la provision concernée ne
pouvait être modifiée ou
interprétée, elle sera considérée comme inexistante et n'affecterait pas la validité ou la force des autres
dispositions et termes de cet Accord.
10. Entêtes de section
Les entêtes de section utilisés ici le sont à des fins de commodité uniquement et ne modifient en rien
l'interprétation des termes de cet Accord, ni n'ont d'autre effet juridique.
11. Survie des termes
Les termes développés dans les Sections III, IV, VII1, VII2, XI à XV et XVII restent en vigueur même après la
résiliation de cet Accord.
VOUS RECONNAISSEZ PAR LA PRÉSENTE AVOIR PRIS CONNAISSANCE ET AVOIR COMPRIS CES
CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION ET VOUS ACCEPTEZ, EN COCHANT LA CASE «J'ai lu et
j'accepte les 
CGU et la 
politique de confidentialité » LORS DE VOTRE INSCRIPTION ET/OU EN UTILISANT
TOUTE PROPRIÉTÉ, D'ÊTRE LIÉ AUX TERMES ET PAR LES DISPOSITIONS DE CET ACCORD.

