MENTIONS LÉGALES
L’ACCÈS À CE SITE DE JEU EST EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ À UN PUBLIC MAJEUR DANS SON
PAYS DE RÉSIDENCE.
Le présent site promo7onnel et commercial est la propriété de la société BARDINET SAS,
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 301 711 461 dont
le siège social est situé DOMAINE DE FLEURENNE – 33290 BLANQUEFORT.
La société BARDINET vous remercie de votre visite. En parcourant les pages de son site,
l’internaute reconnaît avoir lu et accepté les limites de responsabilités et les condi7ons
d’u7lisa7on du site oﬀertes par le réseau Internet. La société BARDINET ne peut être tenue
responsable des diﬃcultés de connexion au réseau Internet ou de visualisa7on des pages du
site. L’internaute reconnaît, en par7culier, être informé des diﬀérences d’interpréta7on des
pages Internet par les diﬀérents logiciels de naviga7on présents sur le marché.
Le présent site est la propriété de la société BARDINET.
ÉDITEUR DU SITE
BARDINET SAS
Chemin de Fleurenne - 33290 BLANQUEFORT
Capital social : 5 000 000,00 euros
RCS Bordeaux 301 711 461
Tél : 05 56 35 84 85
HÉBERGEMENT DU SITE
SYSTONIC
Parc Magellan – 2-4 rue Eugène Chevreul - 33600 PESSAC
Tél : 05 57 26 44 44
CONCEPTION DU SITE/ DU JEU
TUTTI QUANTI
8 rue Millandy - 92360 MEUDON LA FORET
Tél : 01 47 61 69 61
CONTENU ET INFORMATIONS
Le présent site comporte un certain nombre d’informa7ons commerciales et ins7tu7onnelles.
L’accès à ce site internet est strictement réservé aux u7lisateurs ayant abeint l’âge légal pour la
consomma7on d’alcool dans le pays où il réside lorsqu’il accède au site internet. L’u7lisateur
doit également être dans un pays ou territoire où l’accès à ce site internet est autorisé.
La société BARDINET ne sollicite pas et ne collecte pas en toute connaissance de cause,
d’informa7ons personnelles rela7ves à des personnes n’ayant pas abeint cet âge légal. La
société BARDINET ne commercialise pas sciemment ses produits et services à des personnes
n’ayant pas abeint cet âge légal.

Le site gancia.fr met à disposi7on un contenu fourni à 7tre informa7f. Ces informa7ons sont
fournies en l’état, quelle que soit leur origine. La responsabilité de la société BARDINET ne
saurait être engagée en raison de l’inexac7tude, des erreurs ou de l’omission des informa7ons
diﬀusées sur son site. Les tarifs, s’il y en a, sont donnés à 7tre indica7f.
La société BARDINET se réserve le droit, à sa seule discré7on et sans obliga7on, de supprimer,
d’améliorer ou de corriger tout ou par7e des éléments ﬁgurants sur son site. Elle ne garan7t pas
que les services de son site seront assurés sans interrup7on et sans erreur, ou que les défauts
éventuels seront corrigés. La société n’accorde également aucune garan7e et décline toute
responsabilité, en cas de présence de virus ou de tous autres éléments suscep7bles d’être
dommageables pour l’u7lisateur.
L’u7lisateur qui a été invité à prendre connaissance du présent aver7ssement préalable avant la
consulta7on du site est présumé être parfaitement informé de cet aver7ssement et y adhérer
sans réserve.
LIENS HYPERTEXTES
La présence de liens hypertexte renvoyant vers d’autres sites ne cons7tue pas une garan7e sur
la qualité de contenu et de bon fonc7onnement desdits sites. La responsabilité de la société
BARDINET ne saurait être engagée quant au contenu de ces sites. L’internaute doit u7liser ces
informa7ons avec les précau7ons d’usage.
La créa7on de liens hypertexte vers le site gancia.fr est soumise à son accord préalable. Dans le
cas de la créa7on d’un lien hypertexte vers le site gancia.fr qui n’aurait pas fait l’objet d’un
accord préalable, la société BARDINET, si elle n’en approuve pas le contenu, se réserve le droit
d’exiger à tout moment le retrait dudit lien hypertexte pointant sur son site.
La société BARDINET ne saurait être engagée d’aucune façon par l’existence d’un lien vers son
site à par7r d’un site 7ers.
La société BARDINET n’exerce pas de contrôle sur le contenu des liens externes ou contacts
auxquels ceux-ci peuvent renvoyer.
DROITS D’AUTEUR
La reproduc7on, l’u7lisa7on, l’exploita7on des photographies, des images, des textes, des
extrac7ons de base de données, des éléments de concep7on graphique et en règle générale de
tous les éléments de publica7on du site sont interdites sans accord préalable de leurs auteurs.
Le non-respect de cebe interdic7on cons7tue une contrefaçon pouvant engager la
responsabilité civile et pénale du contrefacteur.
L’U7lisateur reconnaît donc que le contenu de ce site et les éléments qui le composent sont
protégés par des droits de propriété intellectuelle et que toute copie, reproduc7on, diﬀusion,
vente, ou exploita7on, quel que soit le procédé est strictement interdit.
Seule reste permise l’u7lisa7on à 7tre exclusivement privé et à des ﬁns non commerciales. Dans
toute la mesure du possible, la société BARDINET s’assure avant sa diﬀusion de la sincérité et de
la bonne conformité des messages et des éléments ﬁgurant sur son site web. Elle ne dispose à
cet égard que d’une simple obliga7on de moyens et ne peut en aucun cas garan7r l’exac7tude
ou la ﬁabilité des informa7ons et du contenu de son site.
Le contenu de ce site est protégé par les droits d’auteur en applica7on de l’ar7cle L122-4 du
code de la propriété intellectuelle. Les images et les textes de ce site internet sont la propriété
des photographes et des auteurs. La société BARDINET en a acquis les droits de reproduc7on et
d’exploita7on c’est pourquoi la reproduc7on des images à des ﬁns publicitaires ou commerciales
pour des inser7ons dans des journaux, revues et autres publica7ons générales ou spécialisées et
dans les médias électroniques ou tout autre support audio-visuel est strictement interdite.

RESPONSABILITÉS
Pour la bonne ges7on du site, BARDINET se réserve la possibilité, à tout moment, de suspendre,
d’interrompre ou de limiter sans avis préalable, l’accès à tout ou par7e du Site, de supprimer
toute informa7on pouvant perturber le fonc7onnement de la plate-forme ou qui ne serait pas
conforme à la réglementa7on en vigueur, ou encore de suspendre le site aﬁn de procéder à des
mises à jour.
BARDINET ne saurait être tenue responsable d’interrup7on de liaison, de pannes de serveurs, de
problèmes électriques ou autres liés au réseau informa7que Internet, notamment en cas de
défaillance, panne, diﬃculté ou interrup7on de fonc7onnement, empêchant l’accès au site ou à
l’une de ses fonc7onnalités.
L’u7lisateur du site reconnaît que son matériel de connexion au site est sous son en7ère
responsabilité et qu’il doit prendre toutes les mesures appropriées visant à protéger ses propres
données notamment d’abaques virales par Internet.
L’u7lisateur est par ailleurs seul responsable des sites et données qu’il consulte.
BARDINET ne pourra être tenue responsable en cas de poursuites judiciaires à l’encontre de
l’u7lisateur du fait de l’usage du site ou de tout service accessible via Internet.
Enﬁn, l’u7lisateur du site reconnaît qu’il demeure responsable de tout dommage causé à luimême, à des 7ers et/ou à son équipement du fait de sa connexion ou de l’u7lisa7on du site.
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Toutes les informa7ons à caractère personnel vous concernant que vous nous aurez
communiquées lors de l’u7lisa7on du site, y compris notamment les informa7ons nomina7ves à
caractère personnel qui auront été recueillies lors de tout processus de renseignement de
formulaires de contact, sont soumises à la Poli7que de Conﬁden7alité du site qui fait par7e
intégrante des présentes Condi7ons d’U7lisa7on et qui est accessible ici ou à par7r d’un lien
fourni en bas de chaque page du site.
Nous vous invitons à consulter régulièrement cebe Poli7que de Conﬁden7alité, pour prendre
connaissance d’éventuelles modiﬁca7ons qui y sont apportées.
LOI APPLICABLE
Les présentes Condi7ons d’U7lisa7on du site sont régies par la loi française.

