Contrat de licence utilisateur final (CLUF) du jeu pour les
subventions
Le présent contrat de licence utilisateur final ( « CLUF ») est un accord légal entre vous et jeu
pour les subventions
Cet accord régit votre contrat de licence d'acquisition et l'utilisation de notre jeu pour les logiciels
de subventions ( « Logiciel ») directement à partir du jeu de subventions ou indirectement par le
biais d'un jeu pour les subventions revendeur ou distributeur agréé (un « revendeur »).
S'il vous plaît lire cet accord CLUF avant de remplir le processus d'installation et l'utilisation du
jeu pour les logiciels de subventions. Il fournit une licence d'utilisation du jeu pour les logiciels de
subventions et contient des informations de garantie avis de non responsabilité.
Si vous vous inscrivez pour un essai gratuit du jeu pour les logiciels de subventions, cet accord
CLUF régissent également ce procès. En cliquant sur « accepter » ou l'installation et / ou en
utilisant le jeu pour le logiciel de subventions, vous confirmez votre acceptation du Logiciel et en
acceptant d'être lié par les termes de cet accord CLUF.
Si vous entrez dans cet accord CLUF au nom d'une société ou autre personne morale, vous
déclarez que vous avez le pouvoir de lier cette entité et ses filiales à ces termes et conditions. Si
vous ne possédez pas une telle autorité ou si vous n'êtes pas d'accord avec les termes et conditions
du présent contrat CLUF, ne pas installer ou utiliser le logiciel, et vous ne devez pas accepter cet
accord CLUF.
Cet accord CLUF est applicable uniquement au logiciel fourni par Game Pour les subventions cijoint indépendamment du fait que d'autres logiciels est mentionné ou décrit ici. Les termes sont
également applicables à tout jeu pour les mises à jour des subventions, des suppléments, des
services Internet et des services de soutien pour le Logiciel, à moins que d'autres termes
accompagnent ces produits à la livraison. Dans l'affirmative, ces termes s'appliquent.

Octroi de licence
Jeu pour les subventions que vous accorde une licence personnelle, non transférable et non
exclusif d'utiliser le jeu pour les logiciels de subventions sur vos appareils conformément aux
dispositions du présent accord CLUF.
Vous êtes autorisé à charger le jeu pour les logiciels de subventions (par exemple un PC,
ordinateur portable, mobile ou tablette) sous votre contrôle. Vous êtes responsable d'assurer votre
appareil répond aux exigences minimales du jeu pour les logiciels de subventions.
Vous n'êtes pas autorisé à:
Modifier, modifier, modifier, adapter, traduire ou modifier tout ou partie du
Logiciel, ni permettre la totalité ou une partie du Logiciel à combiner avec ou sont
incorporés dans tout autre logiciel, ni décompiler, désassembler ou désosser le
logiciel ou tenter de le faire de telles choses

Reproduire, copier, distribuer, revendre ou utiliser le Logiciel à des fins
commerciales
Permettre à un tiers d'utiliser le Logiciel pour le compte ou au profit d'un tiers
Utilisez le logiciel de quelque manière qui enfreint toute loi locale, nationale
ou internationale
utiliser le Logiciel à des fins de jeux pour les subventions considère est une
violation de cet accord CLUF

Propriété intellectuelle et propriété
Jeu de subventions est en tout temps conserver la propriété du Logiciel téléchargé à l'origine par
vous et tous les téléchargements du logiciel par vous. Le logiciel (et le droit d'auteur et autres
droits de propriété intellectuelle de quelque nature que dans le logiciel, y compris les
modifications apportées à celle-ci) sont et demeurent la propriété du jeu pour les subventions.
Jeu Pour les subventions se réserve le droit d'accorder des licences d'utilisation du logiciel à des
tiers.

Résiliation
Cet accord CLUF est en vigueur à la date de la première utilisation du Logiciel, et jusqu'à sa
résiliation. Vous pouvez y mettre fin à tout moment moyennant un préavis écrit au jeu des
subventions.
Il prendra également fin immédiatement si vous ne respectez pas les termes de cet accord CLUF.
En cas de résiliation, les licences accordées par le présent accord CLUF cesseront immédiatement
et vous acceptez d'arrêter tous les accès et l'utilisation du logiciel. Les dispositions qui, par leur
nature se poursuivent et survivent survivront à toute résiliation du présent contrat CLUF.

droit applicable
Cet accord CLUF et tout litige découlant de ou en relation avec cet accord CLUF, sont régies et
interprétées conformément aux lois de nous.

