
Conditions du Jeu 

 

 

Sur le site MaMafia.fr (ci-après nommée le ‘Site Web’) on pourra créer et manager en ligne 

un jeu mafia (ci-après nommée le ‘Jeu’) basée sur la texte. Aussi on pourra jouer des jeux 

crées par des autres personnes. Le manager du jeu (ci-après ‘Propriétaire’) même que les 

joueurs s’engagent à respecter l'ensemble des prescriptions légales et réglementaires en 

vigueur, et en particulier celles relatives à l'informatique, aux fichiers, aux libertés et à la 

propriété intellectuelle, ainsi que les droits des tiers, et s'engage notamment à faire toute 

déclaration des traitements auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des 

Libertés (C.N.I.L.). 

Les joueurs du jeu reconnaît avoir pris connaissance, au moment de la passation de 

l’inscription, les conditions des jeu énoncées dans ce document ‘les conditions du jeu’ et 

déclare expressément les accepter sans réserve. 

 

Le propriétaire du Site Web est GamoVation B.V., société Néerlandaise, élisant domicile 

Gorechtkade 27, 9713 BD, GRONINGEN – PAYS-BAS, inscrite au C.C.I. sous numéro 

51193612. Si vous avez des questions sur ces conditions générales vous pouvez nous 

contacter par email : contact@mamafia.fr 

 

Ces conditions ont adapté pour la dernière fois au 07-02-2011. 

 

 

Article 1. Contenu du Jeu 

1.1. Les joueurs du jeu reconnaît avoir pris connaissance que les Propriétaires managent le Jeu 

indépendants dans les limites de l’interface proposé par MaMafia.fr et les joueurs 

déclarent d’être d’accord que MaMafia.fr ne pourra pas être tenu responsable pour les 

actions des Propriétaires. 

1.2. Les joueurs du jeu reconnaît avoir pris connaissance et déclarent d’être accord avec le fait 

que MaMafia.fr ne pourra pas être tenu responsable pour les actions des personnes 

(Membres d’équipe) qui sont données des compétences par le Propriétaire pour lui aider 

de manager son Jeu. 

1.3. MaMafia.fr offre l’accès au Jeu et en faisant ça il publie des textes, images et autre 

contenu. Le Propriétaire est donné(e) la possibilité de adapter le style et contenu de son 

Jeu dans une certaine mesure. 

1.4. L’usage des textes, des images ou du contenu du Site Web ne peut que servi à l’usage 

régulièrement du Jeu et on ne peut en aucun cas utiliser, distribuer, copier, reproduire, 

modifier, dénaturer ou transmettre le Site Web ou des éléments du site, tels que textes, 

images sans l'autorisation écrite et préalable du MaMafia.fr, sous réserve du droit 

Néerlandais 

1.5. Le contenu s’est proposé pour l’usage du Jeu. Elle est offert sans aucun garantie ou 

prétentions du justes. Le contenu est proposé pour s’informer et répandre seulement, on 

ne pourra pas fonder son droit sur le contenu du Site Web. 

1.6. MaMafia.fr a le droit de éditer ou changer le Jeu au chaque moment sans l’obligation de 

faire des communications d’avance, même pendant une manche démarré par le 

Propriétaire. 

1.7. c’est interdit d’appeler le Site Web ou des parties du Site Web en utilisant des procédés 

automatisés ou logiciels, ou faire des actions qui mènent au non-fonctioner du Site Web 

ou du Jeu. 
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Article 2. Inscription chez un Jeu 

2.1. quand on voudrait participer à un Jeu, on devra s’inscrire. Si on a moins de 16 ans, on 

devra déclarer d’avoir la permission des parents pour s’inscrire. MaMafia.fr même que Le 

Propriétaire a le droit de refuser des inscriptions sans fournissant des motifs. 

2.2. en acceptant l’inscription, MaMafia.fr donnera accès sur un compte par moyen d’un mot 

de passe. 

2.3. le joueur est tenu de garder son mot de passe en secret. MaMafia.fr dégage toute 

responsabilité pour toute utilisation illicite ou frauduleuse des mots de passe mis à la 

disposition du Propriétaire. La fourniture des mots de passe est considérée comme 

confidentielle. Toute suspicion d'une divulgation, intentionnelle ou non, des mots de passe 

fournis, engage la responsabilité unique du Propriétaire à l'exclusion de celle de MaMafia.fr. 

En cas de suspension d’une divulgation, le Propriétaire devra changer immédiatement son mot 

de passe ou devra contacter MaMafia.fr qui sera prendre des mesures appropriées.  

 

Article 3. Permissions et règles de conduite 

3.1. Le joueur s’engage à respecter les les lois et règlements en vigueur dont notamment les 

règles ayant trait au Jeu et/ou les règles rédigé par le Propriétaire ou ses Membres d’équipe. 

3.2. L’usage des moyens comme des scripts, des bots et/ou des plugins pour donner un joueur 

un avantage sur les autres joueurs est interdite. En plus, c’est interdit de contourner ou 

déconnecter aucune protection du Jeu ou du Site Web 

3.3. L’abus des erreurs ou imparfaits du Site et la signalisation de ces erreurs ou imparfaits sur 

des forums publiques est interdit sans permission écrite de la part de MaMafia.fr. Chaque 

violation de cette article sera puni sous peine d’un amende de € 1.000 (un mil euro) pour 

chaque fait, sans préjudice des autres indemnités payés pour des dommages souffert par 

MaMafia.fr ou des autres personnes. 

3.4. Le Propriétaire a le droit d’infliger des sanctions aux joueurs qui ne suivent pas les règles 

de conduite. 

3.5. Des sanctions pourront être : d’avertir, d’exiler ou de redémarrer (le joueur perdra tout 

ses biens et ses crédits d’appel) un joueur. La sanction infligée dépende de la gravité et de la 

fréquence de la violation, MaMafia pourra afficher le nom d’utilisateur du joueur, sa violation 

et la sanction infligée sur le Site Web. 

3.6. Le Propriétaire pourra bloquer indépendant ses joueurs et il est responsable pour ses 

actions sur ce point. MaMafia n’a pas aucun responsabilité pour les sanctions infligées 

injustes par le Propriétaire. La Propriétaire s’engage à savoir manier contre ses joueurs. 

 

Article 4. Messages sur le Site Web 

4.1. MaMafia.fr donne ses utilisateurs la possibilité de poster et envoyer des messages sur le 

chat, forum, messagerie et par autres moyens, et donne la possibilité d’insérer des images et 

textes dans le Jeu pour informer des autres joueurs et d’insérer des images pour créer un profil 

du joueur. 

4.2. Le joueur détermine les Messages publiés et quand/où les Messages seront publiés. 

MaMafia.fr n’a pas dû aucun indemnité pour le contenu publié sur le Site Web. Le joueur 

donne MaMafia.fr une permission non-exclusive pour publier ses Messages au chaque 

manière sur le Site Web. Aussi, MaMafia a le droit de changer et/ou réduire les Messages. Le 

joueur renoncera au droit de mention du nom en publiant sur le Site Web. Le joueur déclare 

d’avoir les droits de publier le contenu et l’images et préserve MaMafia.fr de toute prétention 

de tiers rattaché au contenu publié. 

4.3. c’est interdit dans les Messages de : 

 publier des liens au sites externes ayant du contenu illicite et nuisible comme des 

viruses ou spyware, phishing ou le piratage du logiciels ; 



 les contenus à caractère sexuel et/ou pornographique, contenu violent, illicite ou 

incitant à la haine raciale, les crimes envers l'humanité 

 publier des contenus ayant des jeux pyramide, des messages commercials, charitable 

ou idéel ; 

 a vente et/ou échange de drogues et autres substances illicites, les pages de phishing 

et/ou malware, les activités inadéquates sur les serveurs ou toute autre action qui 

violerait les lois applicables; 

 donner l’impression qu’on est un collaborateur ou représentant du MaMafia.fr ; 

 publier du contenu que viole des droits de tiers, dont en tout cas la publication des 

images ou liens sans l’avoir le droit de publication ; 

 publier du contenu que demande trop des systèmes de MaMafia.fr 

 

4.4.Quand MaMafia.fr a une présomption raisonnable que un Message est en contradiction 

avec les restrictions au-dessus ou la loi, MaMafia.fr a le droit unilatéral de supprimer ou 

bloquer l’accès au Message. Par ailleurs, MaMafia.fr a le droit d’infliger une sanction sans 

interrogation avec le joueur. 

4.5. Chez une présomption grave d’un abus du Site Web ou du Jeu, MaMafia a le droit de lire 

les messages privés du joueur dans le cadre de la recherche de cet abus. MaMafia.fr sera tenir 

le contenu des messages lus en confidentialité et ne publiera pas ou utiliser ces messages pour 

des autres usages que la recherche et sanctions contre l’abus. Néanmoins, MaMafia.fr a le 

droit de remettre ces messages aux autorités publiques ou d’utiliser ces messages dans 

certains circonstances comme par exemple une procédure civile. 

 

Article 5. Règles du forum 

5.1. Le Propriétaire et ses Membres d’équipe ont la responsabilité pour le forum et ses 

contenus, ainsi que le respect des règles du forum par ses utilisateurs. Ils ont la possibilité de 

rédiger des règles du forum qui différer du règles du forum standards. Ces règles ne pourront 

en aucun cas conflicter des conditions générales. En cas de contradiction entre les conditions 

particulières du Propriétaire et les conditions générales, les conditions générales prévaudront. 

5.2. Si le Propriétaire n’utilise pas de règles différents du règles du forum standards, les règles 

du forum sont : 

 a) ce n’est pas permis d’accuser des autres personnes d’utilisation fausse ou de la 

conduite injuste. Ça veut dire que quand on est soupçonné de quelque chose, les modérateurs 

ou administrateurs du forum devront être informés. La mention d’abus et/ou conduite injuste 

et/ou utilisation fausse devra contenir suffit de preuve ; des accusations faux ne seront pas 

acceptés 

 b) le forum se propose comme ouvrage de référence. Pour tenir le forum lisible et 

utile, les utilisateurs du forum devront s’engager aux règles mentionnées ci-dessus : 

 de contrôler avant de poster un nouveau message si la question ou remarque a 

été déjà posté ; 

 de poster un nouveau sujet toujours dans le part du forum juste ; 

 de répondre seulement si on a une commentaire relevante, ne réponde pas au 

chaque message 

c) la promotion des autres sites web sans permission du MaMafia.fr sera considéré 

comme spam et pourra être puni de la retirer le permis d’accès du Jeu ou de la clôture 

du compte. 

d) le forum ne s’est pas proposé pour déclarer la guerre aux autres membres ou 

familles. 

 

Article 6. Acheter des Points Mafia  



6.1. Joueurs du Jeu pourront acheter des Crédits d’appel chez MaMafia.fr pour l’utilisation 

dans le Jeu par moyen des systèmes de paiement différents. 

6.2. Parce que les Points Mafia sont utilisable immédiatement après achat, on n’a pas droit sur 

résiliation d’achat en vertu d’article 7:46i BW de la loi Néerlandaise. 

6.3. Quand on encontrera des problèmes en achetant des Points Mafia ou en versant des 

récompenses, on pourra contacter le Support du MaMafia.fr par : contact@mamafia.fr ou sur 

le forum de www.mamafia.fr. Faites mention des cordonnées suivantes : moment, description 

de la problème, numéro de téléphone utilisé, etcétéra. 

6.4. tous promotions sont sans engagement et les prix affichés sur le Site Web sont sous toutes 

réserves des fautes de frappe ou de programmer. MaMafia a le droit de changer les prix à tout 

moment. 

 

Article 7. Utilisation des cordonnées personnelles 

7.1. MaMafia.fr respecte les vies privées d’utilisateurs du Site Web. En vertu des lois, vous 

bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification ou d'opposition sur les données nominatives 

collectées qui vous concernent.  

7.2. MaMafia.fr respecte la vie privée et a la responsabilité de la garantir. Seulement dans les 

cas de la recherche aux activités illégales ou la liberté d’expression la recherche prévaudront 

la vie privée. 

7.3. En enregistrant, MaMafia.fr demande des cordonnées personnelles comme le nom du 

joueur et une adresse email fonctionnante. MaMafia.fr est susceptible de partager des 

informations non personnelles sous forme collective avec des tiers sans permission 

d’utilisateur. L’adresse email sera utilisé par MaMafia.fr pour adresser des newsletters et/ou 

des messages concernant le compte, le Jeu ou le Site Web. Dans chaque message de 

MaMafia.fr l’utilisateur trouvera un lien pour se décommander des messages. Quand 

MaMafia souhaitera envoyer des messages commerciales, MaMafia.fr demandera ses 

utilisateurs de la permission explicite. 

7.4.MaMafia.fr tient des statistiques de visite du Site Web pour la détection d’abus et de 

tricher. Il garde des adresses IP des ordinateurs qui appellent le Site Web, des noms 

d’utilisateur, le moment d’appel et les cordonnées envoyé par le moteur de recherche de 

visiteur. 

7.5. MaMafia.fr utilise des cookies. Un cookie est un petit ficher que c’est envoyé avec des 

pages du Site Web pour combiner des appels de pages et pour l’analyse des pages web 

utilisés. On pourra refuser les cookies dans le navigateur. Toutefois, cela peut perturber le 

fonctionnement de certains services ou fonctions. 

7.6. Dans la mesure du possible l’utilisateur pourra accéder à ses informations personnelles et 

les corriger ou les supprimer en cas d'erreur sur simple demande à l’adresse mentionnée en 

haut. 

7.7. Quand un Message est en conflict de la vie privée d’un utilisateur, MaMafia sera faire le 

Message anonyme. MaMafia n’est pas tenu de supprimer ces Messages du Site Web à moins 

que l’utilisateur a une raison de poids et particulière pour le demande. 

7.8. MaMafia utilise des services de paiement des tiers pour l’achat des Points Mafia et le 

versement des Crédits d’appel. MaMafia ne contrôle pas la politique de la confiance et 

traitement des cordonnées personnelles de ces services tiers. Pour l’information sur ces 

politiques MaMafia se réfère à la politique de la confidentialité des services tiers. 

 

Article 8. Maintenance et perturbations 

8.1. MaMafia de même que le Propriétaire se resservent le droit d’interrompre 

temporairement l’accessibilité du Site Web et/ou parts du Site Web pour maintenance et/ou 

ajustement et/ou améliorement du Site Web, le programme et/ou des autres facilités. MaMafia 
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s’engagera d’essayer d’interrompre temporairement l’accessibilité du Site Web hors d’heures 

de bureau et si possible informer ses utilisateurs en avance. MaMafia.fr n’est jamais tenu de 

récompenser aucun dommage souffert par cause des interruptions temporaires de 

l’accessibilité du Site Web. 

8.2. MaMafia a le droit de adjuster le Site Web pour améliorer le fonctionnement et pour 

réparer des erreurs. MaMafia s’engage de communiquer les améliorements et ajustements 

importants à ses utilisateurs quand un améliorement et/ou ajustement mène aux fonctions 

différents. Le Site Web et le Jeu est utilisé par beaucoup de personnes, MaMafia ne sera pas 

tenu de renoncer un changement pour un seul utilisateur. MaMafia ne pourra pas tenu d’aucun 

récompense pour des dommages soufferts par ces ajustements et/ou améliorements. 

8.3. En cas de Force Majeure l'exécution du contrat, ou de toute obligation incombant à 

MaMafia.fr au titre des présentes, est empêchée, limitée ou dérangée du fait de défaillance des 

réseaux de transmission, effondrement des installations, panne d'électricité, boycott retrait 

d'autorisation de l'opérateur de télécommunication et/ou du opérateur des paiements, ou autre 

circonstance hors du contrôle raisonnable de MaMafia.fr ("Cas de Force Majeure"), alors 

MaMafia.fr, sous réserve d'une prompte notification au Client, devra être dispensée de 

l'exécution de ses obligations dans la limite de cet empêchement, limitation ou dérangement 

sans droit à indemnité de part et d'autre. 

8.4. MaMafia s’engage de répondre des questions sur une manière adéquate et dans un délai 

raisonnable. MaMafia ne pourra pas être tenu responsable pour la exactitude et/ou intégralité 

des responses. 

 

Article 9. Responsabilité 

9.1. La responsabilité de MaMafia.fr pour des dommages soufferts par ses utilisateurs se 

limite par événement ou une série d’événements cohérents au montant payé par l’utilisateur 

pour le Jeu ayant un maximum de € 500 (cinq cent euro), hors T.V.A.. 

9.2. MaMafia.fr et/ou ses collaborateurs ne pourront pas être tenu responsable pour des les 

préjudices indirects, c'est à dire tous ceux qui ne résultent pas directement et exclusivement de 

la défaillance partielle ou totale des services fournis par MaMafia.fr, tels que préjudice 

commercial, perte de cordonnées, trouble commercial quelconque, perte de bénéfices ou de 

clients. 

9.3. MaMafia.fr sera préservé de tous prétentions de tiers au point du dommage, dépenses 

et/ou intérêt liée aux ces conditions générales. 

9.4. Les articles précédentes de cet article n’appliquent pas en cas de causer du dommage par 

intention et/ou imprudemment conscient par MaMafia.fr 

9.5. La stipulation pour la formation d’aucun droit d’être récompensé est toujours de faire 

mention en écrite des dommages le plus vite possible après le début au MaMafia.fr. 

 

Article 10. Durée, suspension et résiliation 

10.1. Le contrat entre en vigueur par les deux parties pour une durée indéfinie. Le joueur 

pourra résilier au chaque moment sans compte tenu d’un délai de préavis. En cas d’une 

résiliation dans le cadre d’une sanction MaMafia.fr pourra résilier immédiatement. 

10.2. Après résiliation le compte sera annulé et tous Points Mafia et/ou objets convenant au 

compte seront supprimés. MaMafia.fr pourra supprimer les Messages convenant au compte, 

mais n’est pas obligé de la faire. 

10.3. En cas de résiliation les stipulations suivants continuent en existence si MaMafia.fr 

pourra réclamer la permanence raisonnablement : le permis d’article 4 et la responsabilité 

d’article 9. 

10.4.MaMafia.fr a le droit de suspendre ses responsabilités à l’utilisateur quand on soupçonne 

les violations contre le contrat en aucun cas sans avoir l’obligation d’aucun récompense. 



 

Article 11. Modifications du contrat 

11.1. MaMafia.fr a le plein droit de modifier et/ou compléter ces conditions générales. Les 

modifications et/ou compléments seront en vigueur dans un délai de 15 jours après 

l’avertissement en ligne sur le Site Web. Des modifications et/ou compléments aux articles 3 

et 4 seront en vigueur après la première manche du jeu. Modifications d’importance 

secondaire seront en vigueur immédiatement. 

11.2. En cas de non-acceptation des modifications et/ou compléments des conditions 

générales, le joueur a le droit de résilier son contrat à condition de communiquer son 

résiliation avant le mis en marche des nouveaux modifications ou le plus vite possible après 

l’avertissement en ligne sur le Site Web. Après résiliation on ne pourra plus utiliser le Site 

Web. Par utiliser le Site Web après le mis en marche des nouveaux modifications on est 

d’accord automatiquement avec les nouvelles conditions. 

11.3. Des conditions et/ou exceptions sur les conditions générales proposées par l’utilisateur 

ne feront partie de ce contrat, excepté agrée en écrite entre l’utilisateur et MaMafia.fr. 

11.4. MaMafia.fr a le plein droit de remettre ces conditions générales avec ses droits et 

obligations au tiers qui annexe le Site Web. 

11.5. Des informations et avertissements au Site Web sont sous réserve des erreurs de 

programmer et des fautes de frappe. En cas d’aucun contradiction entre le Site Web et les 

conditions générales, les conditions générales prévaudront. 

 

Article 12. Dispositions générales 

12.1. Le présent contrat est soumis à la loi Néerlandaise.  

12.2. Dans la mesure ou les règles de la loi coercitive ne seront pas décrit autrement, tous 

litiges qui prennent son origine dans ce contrat seront posés au Cour Néerlandais. 

12.3. Quand une article des conditions générales sera invalidé, cette invalidation n’affectera 

pas d’autres articles des conditions générales. Les deux parties devront déterminer une 

nouvelle article et/ou des nouvelles articles en remplacement d’article antérieure dont dans 

toute la mesure du droit possible dans l’intention d’approcher de la signification originelle. 

12.4. On entend par ‘en écrite’ dans ces conditions générales aussi des emails, à condition 

d’être sûr de l’identité et de l’intégrité d’email seront bien déterminés. 

12.5. En communiquant par courriel électronique avec MaMafia.fr, le courriel reçu et 

sauvegardé par MaMafia.fr sera en vigueur et considéré comme authentique, à moins que le 

joueur ne puisse prouver que le message n’est pas authentique. 

12.6. MaMafia.fr a le plein droit de installer des collaborateurs à tout moment pour la contrôle 

de respect des règles du Jeu et pour d’infliger des sanctions éventuellement. Les stipulations 

des règles du Jeu comptent aussi pour ces collaborateurs, à moins que la tendance de la 

stipulation ne fasse preuve autrement. 

12.7. Le joueur s'engage à communiquer, lors de la création de son compte client et à chaque 

modification de celles-ci, ses coordonnées et informations bancaires exactes et mises à jour à 

MaMafia.fr. 

 

Définitions 

Les termes mentionnés dans ces conditions générales avec un capital ont les significations 

suivantes : 

1. Crédits d’appel : des points qui pourront être achetés par des joueurs pour faire des 

certaines actions dans un Jeu. 

2. Messages : tous textes, images et autres matériaux qui seront publiés sur le Site Web 

ou les Jeux par autres personnes que MaMafia 



3. Équipe : tous personnes, le Propriétaire inclus, qui tiennent les compétences de 

management du Jeu. 

4. Membre(s) d’équipe : une personne qui est donné(e) le droit par le Propriétaire des 

compétences de management du Jeu 

5. Le Propriétaire : la personne qui a crée un Jeu sur le site du MaMafia.fr. 

6. Points Mafia : des points qui pourront achetés et utilisés par des Propriétaires pour 

ajuster et/ou développer son Jeu. 

7. Jeu : un jeu mafia en ligne basé sur la texte pour une multitude des joueurs qu’est crée 

sur le site de MaMafia.fr. 

8. Support : la personne ou département de MaMafia.fr qui est chargé avec le traitement 

des réclamations et le solution des problèmes. 

9. Site Web : www.mamafia.fr. 


