
CONTRAT DE LICENCE D’UTILISATEUR FINAL

(Le « CLUF »)

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE CONTRAT
DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL, CAR IL
CONSTITUE UN CONTRAT CONTRAIGNANT
ENTRE RETRO MODDING INC. ET VOUS, ET
RÉGIT VOTRE UTILISATION DU JEU VIDÉO, DE
L'APPLICATION, DU LOGICIEL, DES MISES À
NIVEAU, DES CORRECTIFS ET DES MISES À JOUR
QUI LEUR SONT ASSOCIÉS, AINSI QUE DES
SERVICES CONNEXES (LE « JEU »)
ACTUELLEMENT FOURNIS OU QUI SERONT
FOURNIS PAR RETRO MODDING INC. FAISANT
AFFAIRE SOUS LE NOM D'INCUBE8 GAMES, OU
L'UNE DE SES FILIALES OU SOCIÉTÉS AFFILIÉES
(COLLECTIVEMENT DÉNOMMÉES « INCUBE8
GAMES »).

Le présent CLUF définit les bases sur lesquelles Incube8
Games met le Jeu à votre disposition (l’« Utilisateur » ou
« vous ») et sur lesquelles vous pouvez l’utiliser. En
installant ou en utilisant le Jeu, vous acceptez d'être lié par
ce CLUF à tout moment. Si vous n’acceptez pas ce CLUF,
veuillez ne pas installer ou utiliser le Jeu.

Incube8 Games se réserve le droit, à sa seule et entière
discrétion, de changer, modifier, ajouter ou supprimer des
articles du présent CLUF à tout moment, conformément aux
modalités décrites ci-dessous à la section 5.

1. CONCESSION DE LICENCE

1.1. Licence. Incube8 Games (ou ses concédants) vous
accorde une licence personnelle et non-commerciale, non
exclusive, non transférable, ne pouvant permettre d’accorder
des sous-licences, pour installer et/ou utiliser le Jeu (en tout
ou partie) et tout Jeu (la « Licence »), et ce jusqu'à ce que
vous ou Incube8 Games résiliez le présent CLUF. Vous ne
devez en aucun cas utiliser ou permettre à des tiers d'utiliser
le Jeu ou la Licence à des fins commerciales sans avoir
obtenu une licence de la part d’Incube8 Games. Des mises à
jour, mises à niveau, correctifs et modifications peuvent être
nécessaires afin de pouvoir continuer à utiliser le Jeu sur
certains matériels. CE JEU VOUS EST CONCÉDÉ SOUS
LICENCE ET N'EST PAS VENDU

1.2. Limitations. Il est interdit, directement ou
indirectement, (i) de vendre, louer, donner en crédit-bail,
accorder une licence, distribuer, commercialiser, exploiter
commercialement le Jeu ou l'une de ses parties, (ii)
d'effectuer de l'ingénierie inverse, décompiler, désassembler,
adapter, reproduire ou créer des œuvres dérivées de ce Jeu
(sauf si cela est spécifiquement autorisé par le Jeu), en tout
ou en partie ; (iii) créer, utiliser et/ou distribuer des
programmes informatiques « automatiques »,
« entraîneurs », « scripts » ou « macros » ou d'autres
programmes ou applications logicielles de « triche » ou de
« piratage » pour ce Jeu ; (iv) supprimer, modifier,

désactiver ou contourner toute indication de droit d'auteur et
de marque de commerce ou tout autres information, avis ou
étiquette sur l’auteur et l’origine qui figureraient dans ou sur
ce Jeu et (v) exporter ou réexporter ce Jeu ou toute copie
d'adaptation en violation de toute loi ou réglementation
applicable.

1.3. Lois applicables. En utilisant le Jeu, vous acceptez
de vous conformer à toutes les lois, règles et réglementations
applicables. Dans tous les cas, vous ne pouvez utiliser le Jeu
que conformément à l'utilisation prévue.

1.4. Actions prohibées. Sans limiter ce qui précède et
les droits d'Incube8 Games de prendre des mesures à votre
encontre, vous ne pouvez pas (i) créer, utiliser, partager et/ou
publier par quelque moyen que ce soit en relation avec le Jeu
tout matériel (textes, mots, images, sons, vidéos, etc. ) qui
violerait un devoir de confidentialité, porterait atteinte à tout
droit de propriété intellectuelle ou inciterait à la commission
d'un acte illicite (notamment piratage, craquage ou
distribution de logiciels contrefaits) ; (ii) modifier, dénaturer,
bloquer, perturber et/ou entraver le fonctionnement normal
de tout ou partie du Jeu ; (iii) créer, fournir ou utiliser des
méthodes alternatives d'utilisation des Jeux ; (iv) prétendre
faussement être un employé ou un représentant d'Incube8
Games ou de ses partenaires et/ou agents ; (v) revendiquer
faussement un parrainage ou une collaboration vérifiée en
rapport avec le Jeu ou avec Incube8 Games.

2. PROPRIÉTÉ

Tous les titres, droits de propriété et droits de propriété
intellectuelle relatifs au Jeu (y compris, sans limitation, tous
les textes, graphiques, musiques ou sons, tous les messages
ou éléments d'information, les personnages fictifs, les noms,
les thèmes, les objets, les décors, les costumes, les effets, les
dialogues, les slogans, les lieux, les personnages, les
diagrammes, les concepts, les chorégraphies, les vidéos, les
effets audiovisuels, les noms de domaine et tout autre
élément faisant partie du Jeu, individuellement ou en
combinaison) et toutes les copies de ceux-ci sont la propriété
d'Incube8 Games ou de ses concédants. Le Jeu est protégé
par des lois nationales et internationales, des traités et
conventions sur le droit d'auteur et d'autres lois. Ce Jeu peut
contenir certains matériels sous licence et, dans ce cas, les
concédants d’Incube8 Games peuvent protéger leurs droits
en cas de violation du présent CLUF. Toute reproduction ou
représentation de ces éléments sous licence, de quelque
manière et pour quelque raison que ce soit, est interdite sans
l'autorisation préalable d’Incube8 Games et, le cas échéant,
des concédants et représentants d’Incube8 Games. Sauf
disposition expresse du présent CLUF, tous les droits qui ne
vous sont pas accordés par les présentes sont expressément
réservés par Incube8 Games. La présente Licence ne confère
aucun droit ni titre de propriété sur le Jeu et ne doit pas être
interprétée comme une cession de droits relatifs au Jeu.

3. ABSENCE DE GARANTIE ET LIMITATION
DE RESPONSABILITÉ
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3.1. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA
LOI APPLICABLE, VOUS RECONNAISSEZ
EXPRESSÉMENT QUE VOTRE UTILISATION DU JEU
SE FAIT À VOS PROPRES RISQUES. Dans toute la
mesure permise par la loi applicable, le Jeu est fourni "TEL
QUEL" et "TEL QUE DISPONIBLE". Incube8 Games et les
concédants de licence d'Incube8 Games ne font pas et
rejettent par la présente toute condition ni garantie de
quelque nature que ce soit, expresse, tacite ou légale et les
rejettent toutes ainsi que les autres termes, y compris en ce
qui concerne : (a) sa conformité, son exactitude, son
actualité, son exhaustivité, sa fiabilité ou sa sécurité ; (b) son
adéquation à un usage particulier ; (c) les garanties
implicites de propriété et de non-contrefaçon ; (d) sa valeur
marchande ; ou (e) votre satisfaction. Incube8 Games ne
garantit pas que le Jeu sera exempt d'erreurs, que les défauts
seront corrigés, ou que le Jeu est exempt de virus ou d'autres
composants nuisibles. Vous assumez l'entière responsabilité
du choix du Jeu pour obtenir les résultats escomptés, ainsi
que de son installation, de son utilisation et des résultats que
vous obtenez avec le Jeu.

3.2. Dans toute la mesure permise par la loi applicable,
Incube8 Games et les concédants de Incube8 Games ne
seront en aucun cas responsables des pertes ou dommages
subis dans le cadre de l'utilisation du Jeu ou de tout service
tiers associé. Ceci inclut sans limitation (a) tous les
préjudices de toute nature, qu’ils résultent de la
responsabilité délictuelle (négligence et inexécution d’une
obligation légale comprises), d’un contrat, de fausses
déclarations (accidentelles ou par négligence) ou encore, (b)
les dommages directs, (c) les dommages accidentels, (d) les
dommages accessoires, (e) les dommages consécutifs et (f)
les dommages indirects.

3.3. Nonobstant les limitations de responsabilité
susmentionnées, votre seul et unique recours en cas de litige
avec Incube8 Games ou ses concédants est de cesser
d'utiliser le Jeu ; et le cas échéant, de demander des
dommages et intérêts pour vos préjudices. Pour tout Jeu
acheté pour être utilisé sur un terminal compatible qui ne
respecterait pas les garanties légales applicables, la
responsabilité d'Incube8 Games est limitée au
remboursement (directement ou indirectement par
l'intermédiaire des prestataires concernés) du prix d'achat du
Jeu. En aucun cas, Incube8 Games, ses affiliés et ses
concédants de licence ne pourront être tenus responsables de
dommages dépassant le montant que vous avez payé à
Incube8 Games pour le Jeu avant le moment où votre cause
d'action a pris naissance.

3.4. Aucune disposition de la présente section 3
n'affecte la responsabilité d'Incube8 Games en cas de décès
ou de blessure corporelle résultant d'une négligence de la
part d'Incube8 Games, en cas de fraude ou de déclaration
frauduleuse, ou toute autre responsabilité qui ne peut être
exclue ou limitée en vertu de la loi applicable.

3.5. Aux fins de la présente section 3, les concédants de
licence d'Incube8 Games sont des tiers bénéficiaires des
limitations de responsabilité spécifiées dans les présentes et
ils peuvent faire valoir le présent CLUF contre vous

4. INDEMNISATION

4.1. Vous êtes seul responsable de tout dommage causé
à Incube8 Games, ses concédants et sous-traitants, les autres
utilisateurs du Jeu ou toute autre personne physique ou
morale du fait de votre violation du présent CLUF.

4.2. Vous acceptez par les présentes de défendre,
d'indemniser et de garantir Incube8 Games et ses sociétés
affiliées, leurs concédants de licence, les prestataires de
services associés et leurs sous-traitants contre toute
réclamation ou prétendue réclamation, responsabilité, pertes,
dommages et tous frais (y compris les honoraires d'avocat),
directement ou indirectement attribuables à votre faute et/ou
résultant (a) d'une violation de toute disposition du présent
CLUF ou (b) de votre utilisation ou mauvaise utilisation du
Jeu. Incube8 Games se réserve le droit d'assumer seul, à ses
frais, la conduite de la défense de toute réclamation pour
laquelle vous avez accepté d'indemniser Incube8 Games. Les
dispositions de la présente section 4 restent en vigueur après
la résiliation du présent CLUF.

5. RÉSILIATION

Le CLUF entre en vigueur à la première des dates suivantes
: la date d'achat, de téléchargement ou d'utilisation du Jeu,
jusqu'à ce qu'il soit résilié conformément à ces termes. Vous
et Incube8 Games (ou ses concédants) pouvez résilier le
présent CLUF, à tout moment, pour quelque raison que ce
soit. La résiliation par Incube8 Games sera effective (a) dès
lors que vous en serez avisé ou (b) si Incube8 Games décide
de cesser définitivement d'offrir et/ou de supporter le Jeu, ce
qu'elle peut faire à tout moment à sa seule discrétion. Le
présent CLUF sera automatiquement résilié si vous ne
respectez pas l'un des termes et conditions du présent CLUF.
En cas de résiliation pour quelque raison que ce soit, vous
devez immédiatement désinstaller le Jeu et détruire toutes
les copies du Jeu en votre possession.

6. MODIFICATION DU CLUF

Incube8 Games se réserve le droit, à sa seule et entière
discrétion, de réviser, mettre à jour, changer, modifier,
ajouter, compléter ou supprimer certains termes du présent
CLUF pour des raisons de sécurité, légales, de bonnes
pratiques ou réglementaires. Ces changements prendront
effet avec ou, selon le cas, sans préavis. Vous pouvez
consulter la version la plus récente du présent CLUF en
visitant la page "CLUF" disponible sur le site Internet
d'Incube8 Games. Il vous incombe de vérifier
périodiquement si le présent CLUF a été modifié. Si des
modifications futures du présent CLUF sont inacceptables
pour vous ou font que vous n'êtes plus en accord ou en
conformité avec le présent CLUF, vous pouvez résilier le
présent CLUF conformément à la Section 5 et devez
immédiatement désinstaller le Jeu et détruire toutes les
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copies du Jeu. En continuant à utiliser le Jeu après toute
modification du présent CLUF, vous acceptez de manière
complète et irrévocable toutes ces modifications.

7. MODIFICATION DU JEU

Incube8 Games peut modifier le Jeu pour toute raison ou
sans raison particulière, à tout moment et à son entière
discrétion, notamment pour des raisons techniques telles que
des mises à jour pour améliorer et/ou optimiser le Jeu. Vous
acceptez qu'Incube8 Games puisse cesser de supporter les
versions antérieures du Jeu dès la disponibilité d'une version
mise à jour.

8. GÉNÉRAL

8.1. Divisibilité. Si une disposition particulière du
présent CLUF est jugée invalide ou inapplicable par un
tribunal compétent, cette disposition sera interprétée d'une
manière conforme à la loi applicable afin de refléter, autant
que possible, l'intention initiale d'Incube8 Games ne viendra
pas affecter autrement la validité et l'applicabilité du présent
CLUF ou de toute autre partie de celui-ci.

8.2. Cession. Incube8 Games peut céder le présent
CLUF, en totalité ou en partie, à toute personne ou entité à
tout moment avec ou sans votre consentement. Vous ne
pouvez pas céder le présent CLUF sans le consentement
écrit préalable d'Incube8 Games, et toute cession non
autorisée de votre part sera nulle et non avenue.

8.3. Absence de renonciation. Le fait pour Incube8
Games (ou ses concédants) de ne pas exercer ou de retarder
l'exercice d'un droit, d'un pouvoir ou d'un privilège en vertu
du présent CLUF ne constitue pas une renonciation. Aucun
exercice ou renonciation unique ou partiel d'un droit, d'un
pouvoir ou d'un privilège n'empêchera tout autre exercice
ultérieur. Toute renonciation à une disposition du présent
CLUF ne sera considérée comme ayant été faite que si elle
est exprimée par écrit par Incube8 Games (ou ses
concédants) qui accorde la renonciation.

8.4. Force Majeure. Incube8 Games ne sera pas
responsable de tout retard ou défaut d'exécution résultant de
causes hors du contrôle raisonnable d'Incube8 Games, y
compris, mais sans s'y limiter, tout défaut d'exécution des
présentes en raison de circonstances imprévues ou de causes
indépendantes de la volonté d'Incube8 Games, telles que les
catastrophes naturelles, la guerre, le terrorisme, les émeutes,
les embargos, les actes des autorités civiles ou militaires, les
incendies, les inondations, les accidents, les grèves ou les
pénuries de moyens de transport, de carburant, d'énergie, de
main-d'œuvre ou de matériaux.

8.5. Contrôles des exportations. Le Jeu est soumis à
toutes les restrictions d'exportation applicables. Vous devez
vous conformer à toutes les lois et restrictions applicables en
matière d'exportation et d'importation ainsi qu'aux

règlements de toute juridiction, agence ou autorité
concernant le Jeu et votre utilisation du Jeu. Vous déclarez et
garantissez que vous respectez toutes les restrictions
applicables en matière d'exportation et d'importation et que
vous n'êtes pas en infraction avec lesdites restrictions
applicables en matière d'exportation et d'importation.

8.6. Loi applicable et juridiction. Le CLUF sera
interprété et régi conformément aux lois de la province de
Québec et aux lois du Canada qui y sont applicables, sans
égard aux principes de conflits de lois, ni à la Convention de
Vienne sur la vente internationale de marchandises. Les
parties s'en remettent irrévocablement à la compétence
exclusive des tribunaux siégeant dans la province de
Québec, dans le district judiciaire de Montréal. Les
personnes qui installent, utilisent ou accèdent au Jeu à partir
de lieux situés à l'extérieur du Canada le font de leur propre
initiative et sont responsables du respect des lois locales si et
dans la mesure où celles-ci sont applicables. Si un tribunal
compétent détermine que d'autres lois s'appliquent, le
présent CLUF sera appliqué dans toute la mesure permise
par les lois de la juridiction applicable et sera interprété de
manière à donner le maximum d'effet aux termes et
conditions des présentes.

8.7. Intégralité de l'accord. Le CLUF et toutes les
annexes qui y sont jointes constituent l'intégralité de l'accord
entre Incube8 Games et vous concernant vos droits et
obligations dans le cadre de l'utilisation du Jeu. En cas de
conflit entre le présent CLUF et toute autre condition
d'Incube8 Games, Incube8 Games résoudra le conflit à sa
seule discrétion.

Pour toute question concernant le CLUF, vous pouvez
contacter Incube8 Games à l'adresse suivante:
legal@incube8games.com

Le présent CLUF est applicable dans toute la mesure
autorisée par la loi.
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