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I - Termes utilisés
Le terme TDS désigne ci-après, la globalité du site internet Terres-Divines.com et de son
fonctionnement. Le terme joueur désigne la personne s'inscrivant sur le site et souhaitant
avoir accès aux services fournis par TDS. Le terme jeu désigne les services fournis par TDS
d'une manière générale. Le terme CGU désigne les conditions générales d’utilisation
présentées ici même. Le terme compte (du joueur) désigne toutes les informations à
caractères personnelles ou liées au service.
II - Conditions générales d'utilisation
Le joueur doit accepter les conditions générales d'utilisation pour accéder au contenu et
services de TDS. Celui-ci doit certifier avoir pris connaissance de ces conditions et les
accepter en cochant une case prévue à cet effet lors de l'inscription.
Nota Bene : pour les inscriptions antérieures à l'existence de ces conditions, il sera fait l'objet
d'une demande individuelle sous l’apparence d’une case à cocher obligatoire pour continuer
à utiliser les services de TDS. La non acceptation de ces CGU entraînera la suppression du
compte du joueur.
II - Définition des services
TDS est un jeu internet communautaire gratuit (hors frais de connexion à votre charge),
accessible depuis un ordinateur personnel et jouable en ligne avec votre navigateur internet.
Le site offre aux joueurs :
- un jeu en ligne
- un forum de discussions
Tous les services offerts sont régis par ces CGU et aucune exception ne pourrait être
acceptée.

Le jeu étant gratuit et géré de manière bénévole, aucune plainte ou sommation ne pourront
être acceptées pour l’amélioration ou une erreur de programmation (ou bug). Les
représentants de TDS se réservant le droit de faire évoluer/modifier les services selon leurs
envies.
Remarque : les représentants de TDS se réservent le droit d’accepter ou de refuser des
personnes faisant la demande sans avoir à se justifier. Le forum de discussions est soumis à
une inscription indépendante. Les services énoncés sont totalement indépendants et
peuvent être utilisés de manière indépendante (aucune obligation d’inscription à chaque
service pour l’utilisation d’un seul). Il ne sera accepté des représentants de TDS des
comptes dit multiples (plusieurs comptes joueurs pour une même personne physique) sauf
selon leur bon vouloir.
III - Copyright et droits d'auteur
Tout le contenu de TDS sans exception est protégé par le droit de copie : aucune
reproduction, même partielle, autres que celles prévues à l'article L 122-5 du code de la
propriété intellectuelle, ne peut être faite de ce site sans l'autorisation expresse des
représentants de TDS. A titre informatif : Art. L.335-2. Toute édition d'écrits, de composition
musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier
ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une
contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon en France d'ouvrages publiés
en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 Euros
d'amende.
En l’absence d’un statut officiel (association loi 1901 par exemple), le contenu de TDS est
considéré comme œuvre collective. De ce fait toutes les productions écrites, graphiques et
multimédias réalisées sur le site de TDS sont la propriété de la communauté de TDS. En cas
de litiges, le représentant légal de TDS sera considéré comme propriétaire : l’œuvre de
collaboration est une " oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes
physiques " (CPI, art. L. 113-2, al. 1) et qui est " la propriété commune des coauteurs " (CPI,
art. L. 113-3, al. 1). L’œuvre collective, ensuite, est une " oeuvre créée sur l’initiative d’une
personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom
et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration
se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à
chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé " (CPI, art. L. 113-2 al. 3). L’œuvre
collective est, sauf preuve contraire, " la propriété dela personne physique ou morale sous le
nom de laquelle elle est divulguée " (CPI, art. L. 113-5).
IV - Suppression du compte
Les représentants de TDS se réservent le droit de mettre fin à toute utilisation des services
offerts sans aucun avertissement ni justification. Ils peuvent ainsi supprimer le compte d’un
joueur à tout moment. De même tout joueur peut rompre à tout moment les services qu’il
utilise sur le jeu : soit en ne se connectant plus, auquel cas au bout de 30 jours toutes les
informations le concernant seront supprimées, soit en utilisant dans le menu Divers le bouton
Suppression du compte. En cas de suppression toutes les données personnelles sans
exception concernant le joueur seront supprimées.
Remarque : concernant le forum, le système n’étant pas automatisé et aucun lien ne permet
au joueur de supprimer son compte, le joueur pourra –s’il le souhaite- demander à un des
représentants de TDS de supprimer son compte Forum via l’adresse : webmaster@terresdivines.com.

V - Informatique et libertés
Les représentants de TDS s'engagent à ne pas divulguer à des tiers vos informations
personnelles de leur propre fait. Les informations demandées ne le sont qu'à titre de
statistiques et/ou pour le bon déroulement du jeu et n'ont en aucun cas un but commercial ou
publicitaire.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez vous adresser aux représentants du site via email : webmaster@terres-divines.com.
A titre informatif, les informations personnelles qui peuvent être demandées ou récoltées
sont : l’adresse e-mail, l’âge et la date de naissance, le département, le téléphone, l’adresse
IP utilisée pour vous connecter et le sexe ceci à fin de statistiques et/ou de bon
fonctionnement dans votre utilisation de TDS.
Remarque : le site internet TDS utilise les cookies. Veuillez lire l’article concernant les
cookies pour plus d’informations.
VI - Cookie et session
Pour le bon fonctionnement du jeu, TDS place un cookie sur votre ordinateur lors de votre
navigation sur le site. Ceci est nécessaire afin de vous assurer un service de qualité dans la
reconnaissance de votre personnage dans le jeu et n’est en aucun cas utilisé à des fins
publicitaires ou marketing.
VII - Contact
Toutes questions, informations complémentaires ou demandes à propos de ces conditions
générales ou d'un de ses articles, doivent êtres adressées uniquement par e-mail à
l'adresse : webmaster@terres-divines.com.
VI – Hébergeur
TDS est hébergé sur un serveur appartenant à une société tiers (llord.com). Celle-ci s’est
engagée à respecter les informations privées du site internet. Pour plus d’informations, nous
vous encourageons à consulter les conditions de vente et d’utilisation signées par les
représentants de TDS sur le site de l’hébergeur : www.llord.com.

