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Société Hooray Studios, Ltd. – « Expérience WOW » – Termes et 

conditions 
 

La traduction suivante est fournie uniquement à la discrétion du client. La langue contractuelle dépend 

de votre pays d'inscription. Cette langue (« SignUp-Language ») est contraignante à tous les égards. 

Les constructions, significations ou interprétations dans le langage SignUp prévaudront en cas 

d'incohérence entre la version anglaise (version pratique) et la version SignUp-Language de tous les 

documents juridiques. 

 

(“WOW T&Cs”) Version : 1.0. – Date : 17.12.2020 

 

1. Admissibilité 

 

Les participants au programme d'expérience WOW (« Expérience WOW ») - i.e le client de Hooray 

Studios («Hooray» ou «nous») qui envoie un cadeau (« cadeau WOW ») à l'ami / la connaissance via 

les fonctionnalités d'expérience WOW («l’Acheteur» ou «vous») - et l'ami / la connaissance qui reçoit 

le cadeau WOW («le Destinataire») doivent être deux personnes physiques différentes, âgées d'au 

moins 18 ans et doivent résider dans des pays où  Hooray offre ses services. 

 

2. Étapes de l'expérience WOW 

 

L'expérience WOW comprend les étapes suivantes : 

 

a. ÉTAPE 1: Création du livre 

 

L'Acheteur crée un livre personnalisé pour le Destinataire conformément aux fonctionnalités et 

conditions prévues dans les Conditions Générales. 

 

b. ÉTAPE 2: Création de l'expérience WOW 

 

L'Acheteur doit effectuer les étapes suivantes : 

• Création d'un nom de personnage WOW; 

• Création de l'apparence et de la personnalisation des personnages WOW; 

• Enregistrement de la dédicace vidéo WOW; 

• Cocher la case pour donner un consentement à  Hooray pour l'utilisation de la dédicace vidéo 

WOW (obligatoire). 

 

c. ÉTAPE 3: Traitement du panier et du paiement 

 

L'Acheteur doit effectuer les étapes suivantes : 

 

• Saisir des informations de paiement facultatives (c.-à-d. Code promotionnel, adresse de 

livraison) et requises (c.-à-d. Nom et prénom, adresse de facturation, e-mail, numéro de 

téléphone, mode de livraison, mode de paiement conformément aux Conditions Générales). 

• Cocher la case des conditions générales de l'expérience WOW (obligatoire) 

https://hooray-heroes.ca/terms-and-conditions
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• Cocher la case de la politique de confidentialité de WOW (réception des newsletters et 

d'autres consentements pertinents dans les conditions et comme décrit dans la politique de 

confidentialité de WOW). 

 

L'Acheteur est débité immédiatement après la finalisation de la commande cadeau WOW. Le 

Destinataire doit accepter le cadeau WOW dans les 30 jours suivant la confirmation de la commande 

de cadeau WOW par l'Acheteur. Nous ne pouvons être tenus responsables et fournir des 

remboursements / échanges, si le Destinataire n'accepte pas le cadeau WOW. 

 

d. ÉTAPE 4: Tableau de bord WOW 

L'Acheteur saisit l'adresse e-mail du Destinataire pour l'envoi WOW (facultatif). 

 

e. ÉTAPE 5: Page CADEAU WOW 

 

• L'Acheteur entre l’adresse électronique du Destinataire et lui envoie le cadeau WOW (c'est-

à-dire le livre personnalisé avec dédicace vidéo personnelle enregistrée «Vidéo WOW») en 

cliquant sur le bouton « ENVOYER LE CADEAU DE RÉVÉLATION WOW ». 

 

• Le Destinataire reçoit la vidéo WOW. Le Destinataire doit cocher la case pour consentir à la 

politique de confidentialité de WOW (obligatoire) et aux autres consentements pertinents et 

effectuer d'autres actions (facultatives) dans les conditions et comme décrit dans la politique 

de confidentialité de WOW. 

 

• L'Acheteur a également la possibilité de partager le lien de sa dédicace vidéo personnelle 

(«lien WOW») avec cinq de ses amis au maximum, en saisissant leurs adresses électroniques 

dans les cases désignées. 

 

L'Acheteur déclare et garantit par la présente que les adresses électroniques de ses amis ont été 

obtenues en totale conformité avec toutes les lois applicables. 

 

L'Acheteur n'est pas autorisé à utiliser le lien WOW pour tout type d'activité commerciale - en 

particulier dans ou pour des promotions payantes, y compris la publicité en ligne ; la distribution 

publique sur les sites Web où vous êtes un contributeur mais pas le principal propriétaire du contenu 

(comme Wikipedia, Reddit, les sites Web de coupons). L'envoi massif d'emails, de textos ou de 

messages à des personnes que vous ne connaissez pas ou utilisant des systèmes automatisés ou des 

robots via n'importe quel canal pour distribuer votre lien WOW n'est pas autorisé. 

 

3. Droits de propriété et droits d'utilisation 

 

L'Acheteur déclare et garantit que la vidéo WOW est son œuvre originale, qu'elle n'a pas été copiée à 

partir d'autres personnes et qu'elle ne viole les droits d'aucune autre personne. 

 

En téléchargeant la vidéo WOW via l'expérience WOW sur notre plate-forme (y compris les textes 

d'accompagnement et le contenu associé, etc.), les Acheteurs accordent, lorsque la loi le permet, à  

Hooray et ses représentants une licence mondiale perpétuelle non exclusive transférable (avec le droit 

sous-licence) pour imprimer, publier, diffuser, distribuer, reproduire et utiliser les vidéos WOW sur 

Internet et dans les communiqués de presse, les bulletins d'information et annonces d'événements, 

les présentations, les articles, les canaux de marketing des médias sociaux pour les nouvelles, la 

https://hooray-heroes.ca/wow-privacy-notice
https://hooray-heroes.ca/wow-privacy-notice
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publicité, l'information, le commerce, la publicité, relations publiques, et à des fins promotionnelles et 

pour tout type d'événements présents et futurs de Hooray sans aucune autre compensation, avis, 

examen ou consentement. Les droits moraux sur la vidéo WOW restent avec l'Acheteur 

Vous déclarez et garantissez que vous avez, ou avez obtenu, tous les droits, licences, consentements, 

autorisations, pouvoirs et/ou autorité nécessaires pour accorder les droits dans les présentes pour 

tout contenu vidéo WOW que vous soumettez, publiez ou affichez sur ou via le WOW expérience. Vous 

acceptez qu'un tel contenu ne contiendra pas de matériel soumis au droit d'auteur ou à d'autres droits 

de propriété, sauf si vous avez l'autorisation nécessaire ou êtes légalement autorisé à publier le 

matériel et à accorder à Hooray la licence décrite ci-dessus. 

 

4. La sécurité du contenu des vidéos WOW 

 

Vous êtes seul responsable de tout contenu des vidéos WOW que vous mettez en ligne, y compris le 

respect des lois, règles et réglementations applicables. Vous ne devez télécharger que des vidéos 

WOW avec lesquelles vous êtes à l'aise en vue d’un partage. Nous ne pouvons pas surveiller ni 

contrôler le contenu des vidéos WOW téléchargées via l'expérience WOW et nous ne pouvons pas 

assumer la responsabilité d'un tel contenu. 

 

L'expérience WOW n'est pas un lieu pour un contenu ou un comportement antagoniste, explicite, faux 

ou trompeur, nuisible, haineux ou violent. Nous pouvons supprimer ou limiter la distribution d'un tel 

contenu de vidéos WOW (et des messages associés publiés en relation avec ces vidéos) et des comptes 

qui les enregistrent (veuillez consulter la liste non exhaustive des contenus vidéo WOW interdits ci-

dessous). Nous déterminons si le contenu doit être limité ou supprimé en fonction du préjudice causé. 

 

CHAQUE ACHETEUR LIBÈRE ET DÉCHARGE HOORAY, TOUTE PARTIE ASSOCIÉE AU DÉVELOPPEMENT ET 

L'ADMINISTRATION DES VIDÉOS WOW, LEURS EMPLOYÉS, AGENTS OU REPRÉSENTANTS OU TOUT 

PARENT, FILIALES, SOCIÉTÉS SŒURS OU AFFILIÉE DE TOUS LES LIENS VIDÉOS (Y COMPRIS SON 

CONTENU), Y COMPRIS SANS LIMITATION, LES RÉCLAMATIONS JURIDIQUES, LES FRAIS, LES BLESSURES, 

LES PERTES OU DOMMAGES, LA DEMANDE OU LES ACTIONS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT. 

L'ACHETEUR ACCEPTE, PAR LA PRÉSENTE, DE TENIR HOORAY ET SES FILIALES, FILIALES, 

COMMANDITAIRES DE LICENCES ET CESSIONS INHÉRITABLES, ET RENONCE PAR LA PRÉSENTE À TOUT 

DROIT DE RECOURS À TOUTE RÉCLAMATION DE TOUTE NATURE DÉCOULANT DE L'INCLUSION DANS 

LA PUBLICATION SUR UN SITE HOORAY, OU TOUTE AUTRE UTILISATION AUTORISÉE EN VERTU DE CES 

CONDITIONS, DE TOUTE VIDÉO WOW. 

 

CHAQUE DESTINATAIRE LIBÈRE ET DÉCHARGE HOORAY, TOUTE PARTIE ASSOCIÉE AU DÉVELOPPEMENT 

ET À L'ADMINISTRATION DES VIDÉOS WOW, LEURS EMPLOYÉS, AGENTS OU REPRÉSENTANTS OU TOUT 

PARENT, FILIALES, ENTREPRISES SŒURS OU AFFILIÉS DE TOUS LES LIENS VIDÉOS WOW (Y COMPRIS 

SON CONTENU), Y COMPRIS SANS LIMITATION, LES RÉCLAMATIONS JURIDIQUES, LES FRAIS, LES 

BLESSURES, LES PERTES OU DOMMAGES, LA DEMANDE OU LES ACTIONS DE QUELQUE NATURE QUE 

CE SOIT. PAR LES PRÉSENTES, LE  DESTINATAIRE ACCEPTE DE TENIR HOORAY ET SES FILIALES, FILIALES, 

COMMANDITAIRES DE LICENCES ET CESSIONS, ET RENONCE PAR LA PRÉSENTE À TOUT DROIT DE 

RECOURS À TOUTE RÉCLAMATION DE TOUTE NATURE DÉCOULANT DE L'INCLUSION OU DE LA 

PUBLICATION SUR UN SITE HOORAY, OU TOUTE AUTRE UTILISATION AUTORISÉE EN VERTU DE CES 

CONDITIONS, DE TOUTE VIDÉO WOW. 
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L'ACHETEUR DÉCLARE ET GARANTIT PAR LA PRÉSENTE QUE LA VIDÉO WOW NE CONTIENDRA PAS LE 

CONTENU SUIVANT : 

A. Contenu réservé aux adultes 

 

L'expérience WOW n'est pas un lieu pornographique. Nous limitons la distribution ou supprimons le 

contenu explicite, notamment : 

 

• Imagerie fétiche ; 

• Descriptions sexuelles vives ; 

• Représentations graphiques de l'acte sexuel ; 

• Images de nudité où les poses, les angles de caméra ou les accessoires suggèrent une intention 

pornographique 

 

Nous faisons de notre mieux pour différencier la pornographie des autres contenus pour adultes. Par 

exemple, vous pouvez enregistrer du contenu vidéo WOW sur la santé sexuelle, l'allaitement, les 

mastectomies, l'art, l'éducation et le bien-être avec de la nudité adulte dans un contexte non 

pornographique, mais nous pouvons limiter sa distribution afin que les gens ne le rencontrent pas 

accidentellement. 

 

B. Exploitation 

 

L'expérience WOW n'est pas un lieu d'exploitation des personnes ou des animaux. Nous supprimerons 

ou limiterons la diffusion du contenu de la vidéo WOW impliqué dans une exploitation sexuelle, 

physique ou financière. Qui comprend : 

 

• Images non consensuelles, c'est-à-dire des images de nature privée ou sexuelle obtenues ou 

publiées sans consentement. Cela comprend les vengeances pornographiques et les images 

prises sous les jupes ; 

• Les services sexuels pour adultes pouvant impliquer une exploitation ou une traite sexuelle ou 

physique, comme les caméras sexuelles et les services d'escorte ; 

• Traite des êtres humains et autres exploitations commerciales illégales, telles que le commerce 

d'organes ou d'espèces sauvages protégées et menacées d'extinction ; 

• Sexualisation ou exploitation sexuelle des mineurs, comme le toilettage, les remarques 

sexuelles ou les images inappropriées. Si nous en trouvons, nous le signalerons 

immédiatement aux autorités compétentes. 

 

C. Activités haineuses 

 

L'expérience WOW n'est pas un lieu pour le contenu haineux ou les personnes et les groupes qui 

promeuvent des activités haineuses. Nous limitons la distribution ou supprimons ces contenus et 

comptes, notamment : 

 

• Insultes ou stéréotypes négatifs, caricatures et généralisations ; 

• Soutien aux groupes haineux et aux personnes faisant la promotion d’activités haineuses ; 

• Les théories des préjugés et du complot ; 

• Banalisation de la violence en raison de l’appartenance d’une victime à un groupe vulnérable 

ou protégé ; 
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• Soutien à toute théorie suprémaciste, limitant les droits des femmes et promouvant d’autres 

idées discriminatoires ; 

• Théories du complot basées sur la haine et désinformation, comme par exemple la négation 

de l'Holocauste ; 

• Déni de l’identité de genre ou de l’orientation sexuelle d’une personne, et soutien à la thérapie 

de conversion et aux programmes connexes ; 

• Attaques contre des individus, y compris des personnalités publiques, en raison de leur 

appartenance à un groupe vulnérable et protégé ; 

• Moqueries ou attaques des croyances, symboles sacrés, mouvements ou institutions des 

groupes protégés ou vulnérables identifiés ci-dessous. 

 

Les groupes protégés et vulnérables comprennent : les personnes regroupées en fonction de leur race, 

couleur, caste, appartenance ethnique, statut d'immigration, origine nationale, religion ou confession, 

sexe ou identité de genre, orientation sexuelle, handicap ou état de santé réels ou perçus. Cela 

comprend également les personnes regroupées en fonction de leur statut socioéconomique inférieur, 

de leur âge, de leur poids ou de leur taille, de leur grossesse ou de leur statut d'ancien combattant. 

 

D. Informations erronées 

 

L'expérience WOW n'est pas un lieu de désinformation. 

 

Nous supprimons ou limitons la diffusion de contenus faux ou trompeurs susceptibles de nuire au bien-

être, à la sécurité ou à la confiance du public, notamment : 

 

• Allégations sanitaires et médicales non étayées qui mettent en danger la santé et la sécurité 

publiques, y compris la promotion de faux remèdes, des conseils anti-vaccination ou des 

informations erronées sur les urgences de santé ou de sécurité publiques ; 

• Contenu faux ou trompeur sur des individus ou des groupes protégés qui favorise la peur, la 

haine ou les préjugés ; 

• Contenu faux ou trompeur qui encourage à transformer des individus, des groupes de 

personnes, des lieux ou des organisations en cibles de harcèlement ou de violence physique ; 

• Théories du complot ; 

• Contenu faux ou trompeur qui empêche l’intégrité d’une élection ou la participation civique 

d’un individu ou d’un groupe, y compris l’inscription pour voter, voter et être compté dans un 

recensement; 

• Contenu issu de campagnes de désinformation ; 

• Des informations factuelles qui sont publiées ou délibérément modifiées pour éroder la 

confiance ou infliger un préjudice, telles que la modification ou l'omission de contexte, de date 

ou d'heure ; 

• Contenu visuel ou audio fabriqué ou manipulé de manière significative qui érode la confiance 

ou cause un préjudice. 

 

E. Harcèlement et critique 

 

L'expérience WOW n'est pas un endroit pour insulter, blesser ou contrarier des individus ou des 

groupes de personnes. Il y a de bonnes raisons d'exprimer des critiques, mais nous pouvons limiter la 

distribution ou supprimer du contenu insultant pour que l'expérience WOW reste positive et 

inspirante. Ceci comprend : 
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• Des images manipulées destinées à dégrader ou à faire honte ; 

• Faire honte aux gens pour leur corps ou supposer une histoire sexuelle ou romantique ; 

• Des remarques sexuelles sur le corps des personnes et sollicitations ou offres d’actes sexuels ; 

• Les critiques impliquant des insultes, des grossièretés et d'autres propos ou images insultants ; 

• Se moquer de quelqu'un pour avoir éprouvé de la tristesse, du chagrin, une perte ou de 

l'indignation. 

 

F. Informations privées 

 

Nous n'autorisons pas le contenu qui révèle des informations personnelles ou sensibles. 

Nous supprimons : 

 

• Informations de cartes d’identité et informations de passeport ; 

• Coordonnées et adresses privées ; 

• Informations de connexion en ligne (noms d'utilisateur et mots de passe) ; 

• Photos privées de personnes qui ne souhaitent pas apparaître en ligne ; 

• Antécédents financiers ou médicaux personnels. 

 

G. Automutilation et comportement préjudiciable 

 

L'expérience WOW n'est pas un lieu pour un contenu qui affiche, rationalise ou encourage le suicide, 

l'automutilation, les troubles de l'alimentation ou la toxicomanie. 

Nous limiterons la distribution ou supprimerons ce contenu, notamment : 

 

• Instructions d'automutilation ; 

• Pensées et citations suicidaires ; 

• Imagerie graphique ou autre déclencheur ; 

• Promotion de l'automutilation ; 

• Moqueries des personnes qui s'automutilent ou qui ont tenté de se suicider ou sont décédées ; 

• Images d'accessoires utilisés pour s'automutiler ; 

• Discours négatif et humour insensible à propos des comportements d'automutilation. 

 

H. Violence 

 

L'expérience WOW n'est pas un lieu de violence graphique ou de langage menaçant. Nous limitons la 

distribution ou supprimons ce contenu, notamment : 

 

• Contenu qui montre l'usage de la violence; 

• Scènes troublantes d'avant ou après des événements violents; 

• Menaces ou langage qui glorifie la violence. 

 

I. Organisations et individus dangereux 

 

L'expérience WOW n'est pas un lieu pour des contenus violents, des groupes ou des individus. Nous 

limitons la distribution ou supprimons le contenu et les comptes qui encouragent, louent, promeuvent 

ou apportent une aide aux acteurs ou groupes dangereux et à leurs activités. Ceci comprend: 
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• Extrémistes; 

• Organisations terroristes; 

• Gangs et autres organisations criminelles. 

 

J. Marchandises et activités dangereuses 

 

L'expérience WOW n'est pas un lieu pour le commerce privé ou la vente de certains produits 

réglementés - des produits ou des substances qui peuvent causer des dommages lorsqu'ils sont utilisés, 

modifiés ou fabriqués de manière irresponsable. Nous limitons la distribution ou supprimons ces 

contenus et comptes, notamment : 

 

• Particuliers proposant de vendre, d'acheter ou d'échanger de l'alcool, du tabac, des drogues 

et des armes, y compris des armes à feu et des accessoires ; 

• Contenu provenant ou à propos de pharmacies Internet non autorisées ; 

• Offres, tentatives ou instructions pour contourner les lois et règlements d'achat ; 

• Instructions pour créer des substances mortelles ou toxiques ; 

• Instructions pour créer des armes mortelles, comme des bombes ou des grenades, y compris 

des armes imprimées en 3D. 

 

K. Usurpation d'identité 

 

Nous n'autorisons pas les vidéos WOW qui usurpent l'identité ou dénaturent leur affiliation avec une 

personne ou une organisation. Si vous avez un compte de fan ou de commentaire pour une 

personnalité ou une marque publique, indiquez clairement via votre nom d'utilisateur ou votre profil 

WOW que vous n'êtes pas officiellement affilié à eux. 

 

L. Commentaires, messages et essais en relation avec les vidéos WOW 

 

Toutes les limitations ci-dessus s'appliquent également au contenu suivant dans les commentaires, 

messages et essais publiés en relation avec les vidéos WOW et relatifs à l'expérience WOW : 

 

• Essais non pertinents ; 

• Information privée ; 

• Courrier en chaîne non sollicité ; 

• Critiques utilisant un langage insultant ; 

• Commentaires et sollicitations à caractère sexuel ; 

• Promotion non sollicitée ou non pertinente de produits et d'entreprises ; 

• Remarques haineuses ou honteuses comme des commentaires sur l'apparence physique. 

 

 

5. Limitations de l'expérience WOW 

 

L'expérience WOW ne peut être utilisée qu'à des fins personnelles et non commerciales. 
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6. Les services d'expérience WOW sont disponibles "EN L'ÉTAT"  

 

Votre accès et votre utilisation des services d'expérience WOW sont à vos propres risques. Vous 

comprenez et acceptez que les services d'expérience WOW vous sont fournis «TELS QUELS» et «TELS 

QUE DISPONIBLES».  

 

Les «Entités Hooray » désignent Hooray Studios, ses sociétés mères, ses sociétés affiliées, ses sociétés 

liées, ses dirigeants, administrateurs, employés, agents, représentants, partenaires et donneurs de 

licence. Sans limiter la portée de ce qui précède et dans toute la mesure autorisée par la loi applicable,. 

LES ENTITÉS HOORAY DÉCLINENT TOUTE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, EN CE 

QUI CONCERNE LA QUALITÉ MARCHANDE, L’ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET LA NON-

VIOLATION DE DROITS DE TIERS. 

 

Les Entités Hooray ne font aucune garantie ou représentation et déclinent toute responsabilité pour :  

 

(i) l'exhaustivité, l'exactitude, la disponibilité, l'opportunité, la sécurité ou la fiabilité des services 

d'expérience WOW 

(ii) tout dommage causé à votre système informatique, perte de données ou autre dommage résultant 

de votre accès ou de votre utilisation des services d'expérience WOW 

(iii) la suppression, ou le défaut de stockage ou de transmission, de tout contenu et autres 

communications maintenus par les services d'expérience WOW 

(iv) si les services d'expérience WOW répondront à vos besoins ou seront disponibles de manière 

ininterrompue, sécurisée ou sans erreur. Aucun conseil ou information, oral ou écrit, obtenu des 

Entités Hooray ou par le biais des services d'expérience WOW, ne créera aucune garantie ou 

représentation non expressément faite aux présentes. 

 

 

7. Limitation de responsabilité 

 

VOUS CONVENEZ QUE DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI EN VIGUEUR,  HOORAY ET SES 

ENTITÉS NE SERONT PAS RESPONSABLES D’AUCUNS DOMMAGES ET INTÉRÊTS INDIRECTS, 

ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS, NI D’AUCUNE PERTE DE PROFITS OU DE 

REVENUS, SUBIE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, NI D’AUCUNE PERTE DE DONNÉES, D’USAGE, DE 

CLIENTÈLE, NI D’AUTRES PERTES INTANGIBLES, RÉSULTANT DE : 

 

(i) VOTRE ACCÈS OU UTILISATION OU DE VOTRE INCAPACITÉ D'ACCÉDER OU D'UTILISER LES 

SERVICES D'EXPÉRIENCE WOW 

(ii) TOUT CONDUITE OU CONTENU DE TOUT TIERS SUR LES SERVICES D'EXPÉRIENCE WOW, Y 

COMPRIS SANS LIMITATION, TOUTE CONDUITE DIFFAMATOIRE, OFFENSIVE OU ILLÉGALE 

D'AUTRES UTILISATEURS DE WOW EXPERIENCE OU DE TIERS 

(iii) TOUT CONTENU OBTENU DES SERVICES D'EXPÉRIENCE WOW 

(iv) TOUT ACCÈS NON AUTORISÉ, UTILISATION OU MODIFICATION DE VOS TRANSMISSIONS 

OU CONTENU.  

 

EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ CUMULÉE DE  HOORAY ET SES ENTITÉS NE DÉPASSERA CENT 

DOLLARS CANADIENS (100,00 $ CAD) OU LE MONTANT QUE VOUS AVEZ PAYÉ, LE CAS ÉCHÉANT, AU 

COURS DES SIX DERNIERS MOIS POUR LES SERVICES D'EXPÉRIENCE WOW DONNANT CRÉATION À LA 

RÉCLAMATION. LES LIMITATIONS DE CETTE SOUS-SECTION S'APPLIQUERONT À TOUTE BASE DE 
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RESPONSABILITÉ, QU’ELLE SOIT FONDÉE SUR LA GARANTIE, LE CONTRAT, LE TEXTE LÉGISLATIF, LE 

DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE) OU AUTRE, ET QUE HOORAY ET SES ENTITÉS AIENT ÉTÉ 

INFORMÉES OU NON DE LA POSSIBILITÉ D’UN TEL DOMMAGE, ET MÊME S’IL S’AVÈRE QU’UN RECOURS 

PRÉVU AUX PRÉSENTES N’A PAS REMPLI SA FINALITÉ ESSENTIELLE 

 

 

8. Divers 

 

L'expérience WOW est une courtoisie que nous offrons et ne crée aucune obligation légale pouvant 

être appliquée devant le tribunal. Nous pouvons suspendre, résilier ou modifier les termes et exigences 

des CGU WOW, y compris par exemple la capacité de l'acheteur à participer à l'expérience WOW, la 

disponibilité du pays, à tout moment et pour quelque raison que ce soit. 

 

Nous nous réservons le droit de suspendre les comptes de l'Acheteur WOW si nous remarquons une 

activité que nous jugeons abusive, frauduleuse ou en violation des CGU WOW. 

 

Nous nous réservons le droit d'examiner et d'enquêter sur toutes les activités de l'Acheteur dans le 

cadre de l'expérience WOW à notre seule discrétion, comme cela est jugé juste et approprié. 

 

Toutes les questions non réglementées dans les CGU WOW sont régies dans les Conditions Générales 

et conformément aux lois applicables. 

Les CGU WOW sont jugées selon la loi de la République de Slovénie. En cas de litige découlant de ou 

en relation avec les CGU WOW (y compris les litiges liés à l'existence, la validité ou la résiliation des 

CGU WOW ou de toute autre obligation non contractuelle dérivée de ou en relation avec l'expérience 

WOW), le tribunal compétent est le tribunal de Ljubljana. Certains juridictions ne permettent pas de 

soumettre les CGU WOW ou un différend liées à ces CGU WOW à un tribunal donné. Par conséquent, 

le présent section pourrait ne pas s’appliquer à vous. 

 

Si l’une des dispositions des présentes CGU WOW est, pour n’importe quelle raison, invalide, illégale 

ou inopposable à un ou plusieurs utilisateurs ou catégories d’utilisateurs, cette nullité, illégalité ou 

inopposabilité n’aura aucune incidence sur les autres dispositions des présentes CGU WOW, qui seront 

interprétées comme si la disposition invalide, illégale ou inexécutable n’en avait jamais fait partie. 

 

 

9. Modifications de ces conditions 

 

Nous pouvons modifier ces conditions à tout moment et sans préavis. Si nous modifions ces conditions, 

nous publierons la modification sur notre site Web, nos applications ou nos services, qui entreront en 

vigueur dès leur publication. 

 

 

 

 

https://hooray-heroes.ca/terms-and-conditions
https://hooray-heroes.ca/

