NXTFOOD – Conditions générales d’utilisation
Site web du jeu #TOUSACCRO

IMPORTANT : Merci de lire attentivement les conditions générales d’utilisation de
notre site avant de le parcourir. En vous connectant sur ce site, vous acceptez sans
réserve les Présentes conditions générales d’utilisation.
NXTFOOD est une société par actions simplifiées, dont le siège social est situé 420 rue de
Quiéry 62940 VITRY EN ARTOIS, immatriculée au RSC d’ARRAS sous le numéro
838 036 838. NXTFOOD est l’unique propriétaire de l’ensemble des droits afférents au site
internet https://www.tous-accro-le-jeu.fr/, (ci-après le « Site »).
Conformément aux dispositions des article 6-III et 19 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004
pour la Confiance dans l’économie numérique dite LCEN, il est porté à la connaissance des
utilisateurs (ci-après les « Utilisateurs » ou individuellement « l’Utilisateur ») du Site les
Présentes conditions générales d’utilisation (ci-après les « CGU »).
Article 1. Objet des Conditions d’utilisation
Le Site accessible à l’adresse internet suivante https://www.tous-accro-le-jeu.fr/ est exploité
dans le respect de la législation française. L'utilisation de ce Site est régie par les présentes
CGU qui ont pour objet de définir les conditions d’utilisation du Site auxquelles sont soumis
l’ensemble des Utilisateurs.
L’accès et la navigation sur le Site par l’Utilisateur impliquent acceptation intégrale et sans
réserve des présentes CGU. Celles-ci pourront être modifiées à tout moment et sans préavis
par NXTFOOD. NXTFOOD ne saurait être tenu pour responsable en aucune manière d’une
utilisation du Site contraire aux dispositions des présentes CGU et à la réglementation en
vigueur, de la part des Utilisateurs.
Article 2. Accès et disponibilité du Site
Le Site est accessible et disponible par tout endroit, 7j/7, 24h/24, sauf en cas de force majeure
ou d’interruption programmée ou non, et pouvant découlant d’une nécessité de maintenance.
NXTFOOD ne saurait cependant garantir que l’accès du Site sera fourni sans interruptions.
Pour des raisons de maintenance et/ou de sécurité, NXTFOOD pourra être contrainte de
suspendre momentanément et sans avertissement l’accès au Site. En cas de modification,
interruption ou suspensions du Site, NXTFOOD ne saurait être tenu responsable.
Article 3. Vie privée et confidentialité
NXTFOOD collecte des données à caractère personnel appartenant aux Utilisateurs du Site
dans le respect de leur vie privée, conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
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l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au Règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données (règlement général sur la protection des données, dit « RGPD »).
Les données à caractère personnel de l’Utilisateur sont collectées uniquement dans le cadre du
jeu #TOUSACCRO organisé par NXTFOOD et sont indispensables pour y participer.
L’Utilisateur dispose en conséquence du droit d'opposition, du droit d'accès et du droit de
rectification respectivement prévus aux articles 38, 39 et 40 de la loi précitée. Ces droits
peuvent être exercés par demande écrite, par voie postale à l’adresse 420 rue de Quiéry, 62490
Vitry-en-Artois, ou par voie électronique à l’attention du Délégué à la protection des données
(DPO) de NXTFOOD – Valérie Mirrione – à l’adresse email suivante contact@nxtfood.fr.
NXTFOOD garantie que les données à caractère personnel fournies par les Utilisateurs sont
confidentielles et ne seront en aucun cas transmises à des tiers dans un but commercial. Il est
toutefois précisé que ces données à caractère personnel collectées par NXTFOOD pourront
éventuellement être transmises ou communiquées à des tiers liés contractuellement à
NXTFOOD, uniquement dans les cas où leur transmission ou communication est strictement
nécessaire au bon fonctionnement du Site ou pour la bonne exécution de tâches sous-traitées.
Pour avoir plus d’informations sur la protection des données à caractère personnel des
utilisateurs par NXTFOOD, il est possible de consulter la politique protection des données à
caractère personnel de NXTFOOD en cliquant ICI.
Article 4. Cookies
Pour des besoins d’exploitation, de fonctionnalité et d’analyses statistiques notamment, le Site
utilise des cookies. Il s'agit de petits fichiers textes stockés sur le terminal de l’Utilisateur
ayant servi à accéder au Site, afin d'enregistrer des données techniques sur sa navigation. Il est
possible que certaines fonctionnalités du Site soient conditionnées à l’acceptation de cookies,
ou ne pourront être activées le cas échéant.
Pour avoir plus d’informations, il est possible de consulter la politique de NXTFOOD en
matière de gestion des cookies en cliquant ICI
Article 5. Propriété intellectuelle
L’ensemble du contenu du Site, incluant de façon non limitative, les graphismes, illustrations,
images, textes, vidéos, animations, sons, logos, gifs et icônes et tout autre élément présent sur
le Site, ainsi que leur mise en forme sont la propriété exclusive de NXTFOOD à l'exception
de tout contenu appartenant à des partenaires de NXTFOOD.
Toute reproduction, distribution, modification, adaptation, retransmission ou publication,
même partielle, des différents éléments visibles sur le Site est strictement interdite sans
l'accord exprès par écrit de NXTFOOD, dans les limites prévues par la loi en vigueur. Ces
agissements par tout Utilisateur non autorisé expressément par NXTFOOD, et mis en œuvre
par quelque procédé que ce soit, constituent une contrefaçon sanctionnée par les articles
L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Le non-respect de cette interdiction
constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur,
et entrainer une action en justice.
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Pour toute demande d'autorisation ou d'information, veuillez nous contacter par email à
l’adresse suivante : contact@nxtfood.fr Des conditions spécifiques sont prévues pour la
presse.
Par ailleurs, la mise en forme de ce Site a nécessité le recours à des sources externes (photos)
dont nous avons acquis les droits ou dont les droits d’utilisation sont ouverts : Roméo
Balancourt.
Article 6. Litiges et droit applicable
Les présentes CGU sont régies par les lois françaises et toute contestation ou litiges qui
pourraient naître de l'interprétation ou de l'exécution de celles-ci sera de la compétence
exclusive des tribunaux dont dépend le siège social de NXTFOOD. La langue de référence,
pour le règlement de contentieux éventuels, est le français.
Article 7. Nullité et indépendance des clauses
S’il s’avère qu’une ou plusieurs clauses des présentes CGU n’est pas valable, ne peut être
exécutée, ou s’avère être nulle ou illicite, ceci n’affectera en aucun cas la validité ou
l’exigibilité des clauses restantes, qui resteront en vigueur et demeureront inchangées.
Article 8. Modification des CGU
NXTFOOD se réserve le droit, à son entière discrétion, de changer, modifier, réviser, ajouter
ou supprimer tout ou partie des présentes CGU à tout moment et sans préavis. Toute
modification des CGU est effective dès la publication des CGU sur le Site. L’Utilisateur
accepte sans réserve le caractère obligatoire de toute modification ou révision des CGU et il
lui appartient de visiter régulièrement cette page pour consulter les CGU en vigueur.
Article 9. Nous contacter
NXTFOOD se tient disponible pour tout commentaire ou suggestion, en écrivant en français
par courrier électronique à l’adresse mail suivante : bienvenue@tous-accro-le-jeu.fr.
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