
Conditions générales d’utilisation 

 
Merci de lire les CGU du site “glife” avant d’utiliser nos services. 
For the english version please use a reliable traductor tool like Deepl. 
En utilisant nos services, que ce soit en tant qu'invité, en tant qu'utilisateur enregistré ou autre, vous 
acceptez que ces conditions d’utilisations régissent votre relation avec la société par actions 
simplifiée unipersonnelle (SASU) « GLife Studios », siren 890600877 siège social au 2 rue de la 
corderie Saint Meen Le Grand 35290. Les présentes conditions de service s'appliquent à tous les 
utilisateurs des services proposées par La SASU et ses domaines : glife ainsi que les composants de 
chacun d'eux, qu'ils soient accessibles par un ordinateur ou un appareil mobile. Si vous n'acceptez pas 
complètement ces conditions de service, vous ne devez pas utiliser nos services. 

1) Propriété et accords 

a) Propriétés 

Les services sont la propriété de La SASU ou font l'objet d'une licence et sont protégés par les droits de 
propriété intellectuelle et autres lois sur les droits de propriété. LA SASU se réserve tous les droits, 
titres et intérêts relatifs aux services, y compris, mais sans s'y limiter, tous les droits de propriété 
intellectuelle et autres droits de propriété qui ne vous sont pas explicitement accordés dans les 
présentes conditions. Votre utilisation autorisée des services est limitée par les droits de propriété 
intellectuelle de La SASU. 
 

b) Licence 

Sous réserve de votre accord et du respect continu de ces Conditions et de toute autre politique 
pertinente de nos services, La SASU vous accorde une licence non commerciale, non exclusive, non 
transférable, révocable et limitée, sous réserve des limitations de ces Conditions, pour accéder et 
utiliser les Services à vos propres fins de divertissement. Vous vous engagez à ne pas utiliser les Services 
à d'autres fins. 
 

c) Comptes et accès 

Il est requis de posséder une version légale des jeux et logiciels sur lesquels La SASU exerce ses services. 

d) Limitations 

Toute utilisation ou aide et complicité dans l'utilisation des services par d'autres personnes en violation 
de la loi, de ces conditions de service ou de ces limitations de licence est strictement interdite et peut 
entraîner la révocation immédiate de votre licence limitée selon le seul jugement de La SASU et des 
individus collaborateurs vis-à-vis de la suppression ou suspension de votre compte, ou peut vous 
rendre responsable de violations de la loi. 
 
Vous reconnaissez que vous ne ferez pas, directement ou indirectement, ce qui suit : 



i. Participer à toute activité ou action que La SASU juge contraire à l'esprit ou à l'intention 
des Services; 

ii. Participer à des tricheries qui sont des méthodes de jeu non expressément autorisées 
par nos services, facilitant ou influençant le jeu ou Vous accordant ou à tout autre 
utilisateur toute sorte d'avantages par rapport aux autres joueurs qui n'utilisent pas ces 
méthodes, y compris des exploits, tricheries, bugs, erreurs ou caractéristiques non 
documentées; 

iii. Utiliser des robots, des araignées, des chenilles, des logiciels de type "man-in-the-
middle" ou tout autre processus automatisé pour accéder, utiliser, faire de l'ingénierie 
inverse ou manipuler les services, les comptes, les achats intégrés ou de La SASU; 

iv. Promouvoir, encourager ou participer à toute activité impliquant le piratage, le 
phishing, la distribution, le modding des Services de quelque manière que ce soit non 
autorisée par La SASU; 

v. L'exploitation des Services à des fins non expressément autorisées par La SASU, y 
compris, mais sans s'y limiter, les suivantes 1) la collecte d'objets ou de devises dans le 
jeu dans le but de les revendre en dehors des Services ; 2) l'offre de services dans le 
jeu, y compris, mais sans s'y limiter, des services de stimulation comptable, de power 
leveling ou de devises en échange d'une quelconque contrepartie ; 3) la publicité par le 
biais de communications textuelles ou audio en direct, ou autrement de sollicitations 
ou d'offres par le biais des Services ou au sein des Services ; et 4) l'organisation ou la 
promotion de toute forme d'événement impliquant des paris sur le résultat ou tout 
autre aspect des Services, qu'il soit ou non considéré comme un jeu d'argent selon les 
lois de toute juridiction applicable; 

vi. Créer ou utiliser tout élément du jeu créé ou copié en utilisant des bogues de jeu 
existants, des problèmes non documentés ou des défauts de conception des services; 

vii. Copier, modifier, éditer, créer des œuvres dérivées, afficher publiquement, exécuter 
publiquement, republier, transmettre ou distribuer tout matériel obtenu par le biais 
des services; 

viii. Louer, vendre, louer ou exploiter de toute autre manière à des fins commerciales toute 
partie des services, y compris, sans limitation, l'accès aux services ou leur utilisation; 

ix. Supprimer, modifier ou masquer tout avis de droits de propriété intellectuelle ou autres 
droits de propriété sur les copies des documents des services; 

x. Toute tentative de harcèlement, de menace, d'intimidation, d'embarras, d'abus ou de 
préjudice, ou de préconiser ou d'inciter au harcèlement, à l'abus ou au préjudice d'une 
autre personne, d'un groupe, de La SASU elle-même ou d'un affilié, collaborateur (Vous 
acceptez d'être lié par les règles formelles des services qui peuvent être consultées à 
l'adresse suivante : discord.gg/gtalife mais aussi via notre plateforme de 
documentation via www.wiki.glife.fr. Ces règles peuvent être modifiées à tout moment. 
L’utilisateur s’engage à les consulter régulièrement pour suivre les mises à jour  ; 

xi. Organiser ou participer à toute activité ou groupe haineux, nuisible ou offensant pour 
une race, une orientation ou des préférences sexuelles, une religion, un héritage ou 
une nationalité, un handicap ou une autre classe de santé, un sexe, un âge ou des 
classes similaires déterminées par La SASU; 

xii. Lancer, assister ou être impliqué dans toute forme d'attaque ou d'interruption des 
Services, y compris, sans limitation, la distribution d'un virus, d'un ver, d'un logiciel 
espion, de bombes à retardement, de données corrompues, d'attaques par déni de 

http://www.wiki.glife.fr/


service sur les Services, ou d'autres tentatives de perturber les Services ou l'utilisation 
ou la jouissance des Services par une autre personne; 

xiii. Utilisation des services d'accès pour obtenir, générer ou déduire toute information 
commerciale concernant La SASU ou les sociétés affiliées, y compris, sans limitation, les 
informations sur les ventes ou les revenus, le personnel, la pile technique ou les 
statistiques sur les utilisateurs. 

xiv. Mettre à disposition par le biais des Services tout matériel ou information qui enfreint 
un droit de propriété intellectuelle, le droit à la vie privée, le droit de publicité ou tout 
autre droit de toute personne ou entité ou qui se fait passer pour toute autre personne, 
y compris, sans limitation, les célébrités et les collaborateurs de La SASU; 

xv. Tentative d'accès non autorisé à des services ou comptes ne vous appartenant pas; ou 
xvi. Utiliser les services lorsque cela est interdit par la loi. 

2) Paiements et achats 

a. Les achats sont la propriété de La SASU et ne vous appartiennent pas. LA SASU peut gérer, 
réglementer, contrôler, modifier ou éliminer tous les achats de produits dérivés à tout moment, 
sans préavis ni annonce et sans vous payer. LA SASU n'aura aucune responsabilité envers vous 
ou tout tiers si La SASU exerce de tels droits. 

b. Tous les frais encourus en rapport avec les services sont payables à l'avance, de manière 
définitive, et ne sont pas remboursables en totalité ou en partie, pour quelque raison que ce 
soit, à l'exception de ce qui est exigé par la législation applicable en matière de droits des 
consommateurs dans votre juridiction locale. Ainsi, conformément à la législation applicable, 
lorsque vous achetez du Contenu Numérique, vous acceptez expressément que celui-ci sera 
mis à votre disposition immédiatement. Par conséquent, vous renoncez expressément à 
l’exercice de votre droit de rétractation en ce qui concerne l’achat de Contenus Numériques. 

3) Conditions 

a. Sauf modification ou amendement par La SASU, le présent accord et ses dispositions restent 
en vigueur. La résiliation de toute licence accordée par La SASU dans le cadre de cet accord 
n'affecte pas les autres dispositions de cet accord. 

4) Accès aux comptes et aux services 

a. Si vous avez été précédemment interdit ou suspendu d'utiliser les services de La SASU, vous ne 
pouvez pas utiliser nos services. 

5) Disponibilité du service et résiliation 

a. Vous reconnaissez que: 
i. LA SASU peut, à sa seule et absolue discrétion, fournir des amendements, versions, 

améliorations, modifications, mises à jour ou correctifs ultérieurs relatifs à toute partie 
des Services ; 



ii. LA SASU a la discrétion absolue et exclusive de résilier ou de restreindre 
immédiatement l'accès aux Services, ou à toute partie des Services, y compris tout 
Compte, à tout moment, pour quelque raison que ce soit, sans préavis et sans 
responsabilité envers vous; 

iii. Vous pouvez résilier ces conditions à tout moment en envoyant un courriel à 
contact@glife.fr ou en passant par le service d'assistance de La SASU; 

iv. L'accès aux Services peut être interrompu pour des raisons indépendantes de la volonté 
de La SASU, et La SASU ne peut pas et ne garantit pas que vous pourrez utiliser les 
Services quand vous le souhaitez; 

v. En cas de résiliation ou de suspension, les services ou biens virtuels achetés à l'avance, 
tels que les devises, les équipements, les articles, les compétences ou les progrès, sont 
perdus, et vous acceptez et reconnaissez que vous n'avez droit à aucun 
remboursement pour les montants qui ont été payés à l'avance avant la résiliation du 
présent accord.  

vi. Vous êtes seul responsable de tous les frais de connexion à Internet et de téléphonie 
mobile que vous pourriez encourir suite à l'utilisation de nos services. 

6) Garantie et responsabilité 

VOUS RECONNAISSEZ QUE LA SASU ET SES AFFILIÉS NE SONT PAS RESPONSABLES (1) DES DOMMAGES 
INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, EXEMPLAIRES OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS LES PERTES DE 
PROFITS, DE CLIENTÈLE OU DE DONNÉES, DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT, RÉSULTANT DE 
L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE SERVICE ; OU (2) DU COMPORTEMENT DE TIERS, Y 
COMPRIS D'AUTRES UTILISATEURS DU SERVICE ET DES OPÉRATEURS DE SITES EXTERNES. LES SERVICES 
VOUS SONT FOURNIS PAR LA SASU SUR UNE BASE "EN L'ÉTAT" ET "SELON DISPONIBILITÉ". LA SASU NE 
FAIT AUCUNE GARANTIE OU REPRÉSENTATION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU 
IMPLICITE, QUANT AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES, SAUF SI CES GARANTIES OU AUTRES DROITS 
LÉGAUX DES CONSOMMATEURS SONT LÉGALEMENT INCAPABLES D'EXCLUSION OU DE LIMITATION 
DANS VOTRE JURIDICTION LOCALE. LE RISQUE D'UTILISATION DES SERVICES VOUS INCOMBE 
ENTIÈREMENT, TOUT COMME LE RISQUE DE BLESSURE LIÉ AUX SERVICES. DANS TOUTE LA MESURE 
PERMISE PAR LA LOI, LA SASU DÉCLINE TOUTE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS 
LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE 
PARTICULIER. LA SASU NE GARANTIT PAS QUE LES SERVICES SONT EXEMPTS DE VIRUS OU D'AUTRES 
COMPOSANTS NUISIBLES. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR TOUTE LOI APPLICABLE, LES 
EXCLUSIONS DE RESPONSABILITÉ DES PRÉSENTES CONDITIONS S'APPLIQUENT À TOUS LES DOMMAGES 
OU PRÉJUDICES CAUSÉS PAR LES SERVICES, OU LIÉS À L'UTILISATION OU À L'INCAPACITÉ D'UTILISER 
LES SERVICES, QUELLE QUE SOIT LA CAUSE D'ACTION DANS TOUTE JURIDICTION, Y COMPRIS, SANS 
LIMITATION, LES ACTIONS POUR VIOLATION DE GARANTIE, RUPTURE DE CONTRAT OU DÉLIT (Y 
COMPRIS LA NÉGLIGENCE). DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LES LOIS APPLICABLES, LA 
RESPONSABILITÉ GLOBALE DE LA SASU ET/OU DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES DÉCOULANT DE CE CONTRAT 
OU EN RELATION AVEC CELUI-CI NE DOIT PAS DÉPASSER LES MONTANTS TOTAUX QUE VOUS AVEZ 
PAYÉS (LE CAS ÉCHÉANT) À LA SASU ET/OU AUX SOCIÉTÉS AFFILIÉES DE LA SASU DANS LES CENT 
QUATRE-VINGTS (180) JOURS PRÉCÉDANT IMMÉDIATEMENT LA DATE À LAQUELLE VOUS AVEZ FAIT 
VALOIR UNE TELLE RÉCLAMATION POUR LA PREMIÈRE FOIS. SI VOUS N'AVEZ PAS PAYÉ À LA SASU OU 
À UNE SOCIÉTÉ AFFILIÉE À LA SASU UN MONTANT QUELCONQUE DANS LES CENT QUATRE-VINGTS 



(180) JOURS PRÉCÉDANT IMMÉDIATEMENT LA DATE À LAQUELLE VOUS AVEZ FAIT VALOIR UNE TELLE 
RÉCLAMATION POUR LA PREMIÈRE FOIS, VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS POUR TOUT LITIGE AVEC 
LA SASU ET/OU UNE SOCIÉTÉ AFFILIÉE À LA SASU EST DE CESSER D'UTILISER LE SERVICE ET D'ANNULER 
VOTRE COMPTE.  

7) Indemnisation 

a. Vous acceptez de défendre, d'indemniser et de dégager de toute responsabilité La SASU, les 
sociétés affiliées à La SASU et toute tierce partie sous contrat avec La SASU, ainsi que tout 
employé, entrepreneur, vendeur, agent, fournisseur, licencié, client, distributeur, actionnaire, 
administrateur ou dirigeant de l'une des parties susmentionnées, ainsi que toute personne 
utilisant les services et toute personne ou entité qui prend connaissance de votre utilisation 
des services à tout moment, en ce qui concerne toutes les réclamations, responsabilités, 
jugements, sentences, blessures, dommages, pertes, coûts, honoraires ou dépenses (y 
compris, mais sans s'y limiter, les honoraires et frais d'avocat) qui découlent de, ou de toute 
autre manière, directement ou indirectement, de: 

i. Votre non-respect de l'une des dispositions des présentes conditions d’utilisation ; 
ii. Votre utilisation des services, y compris, mais sans s'y limiter, les considérations 

économiques, physiques, émotionnelles, psychologiques ou relatives à la vie privée ; et 
iii. Vos actions visant à affecter sciemment les Services par le biais de tout bloatware, 

malware, virus informatique, ver, cheval de Troie, spyware, adware, crimeware, 
scareware, rootkit ou tout autre programme installé de manière à ce que le code 
exécutable de tout programme soit programmé pour utiliser ou utilise des cycles de 
processeur pendant des périodes où un tel programme n'est pas directement ou 
indirectement utilisé. 

b. LA SASU et les sociétés affiliées à La SASU se réservent le droit, mais non l'obligation, d'assumer 
à leurs frais la défense et le contrôle exclusifs de toute question autrement sujette à 
indemnisation par vous. 

c. Vous reconnaissez et acceptez que La SASU n'a aucune obligation de vous défendre, de vous 
indemniser ou de vous dégager de toute responsabilité en rapport avec ce contrat, y compris 
mais sans s'y limiter, votre utilisation des services, l'utilisation des services par toute personne, 
ou toute connexion entre ce qui précède et toute autre personne ou entité qui prend 
connaissance de votre utilisation des services à tout moment. 

d. La présente section survit à la résiliation du présent accord. 

8) Gestion des litiges 

a) Résolution informelle de vos litiges 

En ce qui concerne tout litige, vous acceptez de tenter de négocier la résolution de tout litige de 
manière informelle pendant au moins trente (30) jours avant d'entamer un arbitrage ou toute autre 
procédure, y compris toute procédure judiciaire devant un tribunal ou une agence administrative. Ces 
négociations informelles commencent dès que La SASU reçoit une notification de votre part. Ceci ne 

s'applique pas aux litiges que La SASU a envers vous. 



b) Contact 

LA SASU peut être contactée : 

• Par courrier postal à l’adresse suivante : 2 rue de la corderie, Saint Meen Le Grand 35290 

• Par courriel : contact@glife.fr 

9) Autres 

a) Modifications 

Il est de votre responsabilité de lire, comprendre et accepter le présent accord dans le cadre de votre 
utilisation des services. Vous reconnaissez que La SASU peut apporter des modifications à ces 
conditions d'utilisation à tout moment et que les titres des sections de ce contrat sont uniquement 
destinés à des fins de commodité. Sauf indication contraire de la part de La SASU, toute modification 
de ces conditions entre en vigueur dès sa publication. Si vous continuez à utiliser les services après la 
publication des modifications, vous acceptez que ces modifications s'appliquent à votre utilisation 
continue des services. Vous devez consulter régulièrement cette page pour vous tenir informé de toute 
modification que vous acceptez en continuant à utiliser les services. 

b) Accord complet 

Cet accord : (1) est l'accord et l'entente définitifs et complets des parties concernant l'objet des 
présentes, et remplace et annule tous les accords et ententes antérieurs et contemporains s'y 
rapportant ; (2) ne peut être modifié, amendé, ou de quelque manière que ce soit, sauf autorisation 
dans un écrit signé par les agents autorisés des deux parties ; (3) n'est pas cessible, sauf à un successeur 
ayant un intérêt dans la quasi-totalité des affaires ou des actifs d'une partie et toute autre tentative de 
cession ou de transfert du présent accord ou de tout intérêt dans celui-ci est nulle ; et (4) lie les parties 
aux présentes, leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs, représentants personnels, 
licenciés et ayants droit respectifs, et s'applique à leur profit. 

c) Force Majeure 

Aucune partie n'est responsable des retards ou des défaillances d'exécution résultant d'actes 
échappant au contrôle raisonnable de ladite partie, y compris la guerre, le terrorisme, les actes 
d'ennemis publics, les grèves ou autres conflits du travail, les pannes de courant, les incendies, les 

inondations, les tremblements de terre, les catastrophes naturelles et autres. 

d) Dérogation 

Aucun acte ou défaut d'action de la part de La SASU ne sera considéré comme une renonciation à tout 
droit contenu dans ce contrat, et toute renonciation de la part de La SASU doit être faite par écrit et 
signée par un dirigeant de La SASU. Si La SASU renonce expressément à une disposition de ce contrat, 
cette renonciation ne sera pas une renonciation à toute autre disposition de ce contrat, et la disposition 
renoncée ne sera pas renoncée pour toujours dans le futur. 

e) Divisibilité 

Si une disposition ou une sous-provision du présent accord est jugé invalide ou inapplicable, les autres 
dispositions seront appliquées aussi complètement que possible et la disposition ou la sous-provision 
inapplicable sera réputée modifiée dans la mesure limitée nécessaire pour permettre son application 
d'une manière qui se rapproche le plus possible de l'intention des parties telle qu'elle est exprimée 
dans le présent accord. 



f) Recours 

Vous reconnaissez et acceptez que toute violation ou menace de violation de cet accord causera un 
préjudice irréparable à La SASU, donnant à La SASU le droit de demander une injonction sans qu'il soit 
nécessaire de prouver des dommages réels, en plus de tous les autres recours en droit ou en équité. 
Vous reconnaissez spécifiquement que des dommages pécuniaires seuls seraient un remède inadéquat 
pour les blessures et dommages qui seraient subis et encourus par La SASU suite à une violation de 
l'une des dispositions de cet accord. 

10) Gestion des données 

Référez-vous à notre page dédiée sur notre politique de gestion des données. 


