Conditions Générales d’Utilisation
1. Conditions d'inscription et de désinscription.
Une personne est possesseur d'un compte chez Fly-Serv lorsqu'elle a rempli correctement le formulaire d'inscription du Compte
et qu'elle a approuvé les présentes conditions générales. Le client s'engage à fournir une identité et des coordonnées exactes.
Suite à la création du Compte du Client, celui-ci reçoit un courrier électronique accusant réception de l'ouverture de son compte
contenant les informations nécessaires à la connexion à son compte.

Fly-Serv se réserve le droit de procéder à des vérifications d'identités en demandant des documents administratifs (Justificatif
de domicile, Carte d'identité...). Dans le cas où le Client fournirait intentionnellement des informations d'identification fausses,
inexactes, périmées ou incomplètes, cela pourra entraîner la suspension immédiate du/des service(s) du Client, sans préavis.

2. Mot de passe.
Le client est le seul responsable de l'utilisation du mot de passe et s'engage à conserver celui-ci en secret. Fly-Serv n'est en
aucun cas responsable de la perte de mot de passe ainsi que des piratages informatiques de ceux-ci. Le client s'engage à ne
donné aucun des mot de passes des différents panel de gestion. Un message support peut également être créer afin de
déclarer une perte de mot de passe.

3. Liens hypertextes.
Le site www.fly-serv.com contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites, mis en place avec l’autorisation de
Fly-Serv. Cependant, Fly-Serv n’a pas la possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi visités, et n’assumera en conséquence
aucune responsabilité de ce fait. La navigation sur le site www.fly-serv.com est susceptible de provoquer l’installation de
cookie(s) sur l’ordinateur de l’utilisateur.

4. Cookies.
Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des informations
relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le
site, et ont également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation. Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner
l’impossibilité d’accéder à certains Services. L’utilisateur peut toutefois configurer son ordinateur de la manière suivante, pour
refuser l’installation des cookies : Sous Internet Explorer : onglet outil (pictogramme en forme de rouage en haut a droite) /
optionsinternet. Cliquez sur Confidentialité et choisissez Bloquer tous les cookies. Validez sur Ok. Sous Firefox : en haut de la
fenêtre du navigateur, cliquez sur le bouton Firefox, puis aller dans l’onglet Options. Cliquer sur l’onglet Vie privée. Paramétrez
les Règles de conservation sur : utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique. Enfin décochez-la pour désactiver les
cookies. Sous Safari : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé par un rouage).
Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés. Dans la section « Confidentialité », cliquez sur
Paramètres de contenu. Dans la section « Cookies », vous pouvez bloquer les cookies. Sous Chrome : Cliquez en haut à droite
du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé par trois lignes horizontales). Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur
Afficher les paramètres avancés. Dans la section « Confidentialité », cliquez sur préférences. Dans l’onglet « Confidentialité »,
vous pouvez bloquer les cookies.

5. Obligation du client.
Le Client déclare accepter pleinement toutes les obligations légales découlant de la propriété de ses services, Fly-Serv ne
pouvant être recherché ni inquiéter à cet égard pour quelque cause que ce soit, notamment en cas de violation de lois ou des
réglementations applicables aux services du Client. Le Client s'engage à régler directement à l'auteur de la réclamation toute
somme que celui-ci exigerait de Fly-Serv. En outre, le Client s'engage à intervenir sur demande de Fly-Serv à toute instance
engagée contre cette dernière ainsi qu'à garantir à Fly-Serv de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle à
cette occasion.

En conséquence, le Client s'engage à faire son affaire personnelle de toute réclamation et/ou procédure quelle qu'en soit la
forme, l'objet ou la nature qui serait formée contre Fly-Serv et qui se rattacherait aux obligations mises à la charge du Client au

titre du présent contrat. Le Client, seul responsable du contenu hébergé, s'engage à assurer à ses frais la défense De Fly-Serv
dans le cas où cette dernière ferait l'objet d'une action en revendication, relative aux données, informations, messages etc..
qu'elle diffuse, et à prendre à sa charge l'indemnité due en réparation du préjudice éventuellement subi, à condition d'avoir toute
liberté pour transiger et conduire la procédure.

6. Droit applicable.
Tant le présent site que les modalités et conditions de son utilisation sont régis par le droit français, quel que soit le lieu
d’utilisation. En cas de contestation éventuelle, et après l’échec de toute tentative de recherche d’une solution amiable, les
tribunaux français seront seuls compétents pour connaître de ce litige. Pour toute question relative aux présentes conditions
d’utilisation du site, vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante : support@fly-serv.com

7. Limitations de responsabilité.
Fly-Serv ne pourra être tenue responsable des dommages directs et indirects causés au matériel de l’utilisateur, lors de l’accès
au site www.fly-serv.com, et résultant soit de l’utilisation d’unmatériel ne répondant pas aux spécifications indiquées au point 4,
soit de l’apparition d’un bug ou d’une incompatibilité. Des espaces interactifs (possibilité de poser des questions dans l’espace
contact) sont à la disposition des utilisateurs.

FlyServ se réserve le droit de supprimer, sans mise en demeure préalable, tout contenu déposé dans cet espace qui
contreviendrait à la législation applicable en France, en particulier aux dispositions relatives à la protection des données. Le cas
échéant, FlyServ se réserve également la possibilité de mettre en cause la responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur,
notamment en cas de message à caractère raciste, injurieux, diffamant, quel que soit le support utilisé (texte, photographie…).

8. Support et réclamation.
En cas de manque de respect, Fly-Serv se réserve la possibilité de bannir la personne de ces services de contact et donc, de
ne plus fournir d'aide à celle-ci.

9. Modifications des Conditions générales d'utilisations.
Fly-Serv peut s'il le souhaite modifier ses conditions générales d'utilisations et de ventes quand il le souhaite. De ce fait, les
nouveaux et anciens clients sont concernés par ces modifications. Il s'engage donc à constater les modifications de ces
conditions quand ils y sont informés par E-mail, Twitter...

10. Conditions Générales de ventes.
•
•

Conditions Générales de ventes
Conditions de ventes serveurs de jeux

11. Dernières modifications.
Dernières modifications : Samedi 25 Avril 2020 à 15h27.

