CONCOURS
LA QUÊTE DE LA CONSOLE
PERDUE

RÈGLEMENTS OFFICIELS
AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT RÈGLEMENT
OFFICIEL. EN PARTICULIER, VEUILLEZ NOTER ATTENTIVEMENT LES SECTIONS
RELATIVES À L'ÉLIGIBILITÉ, AUX CRITÈRES DE SOUMISSION, AUX LIMITES DE
RESPONSABILITÉ ET À L'UTILISATION DES INFORMATIONS PERSONNELLES DE CE
RÈGLEMENT. LE SPONSOR SE RÉSERVE LE DROIT DE DISQUALIFIER UN PARTICIPANT
S'IL ESTIME QU'IL NE RESPECTE PAS LE PRÉSENT RÈGLEMENT OFFICIEL.

Le concours " La quête de la console perdue " (le " concours ") est soumis au présent
règlement officiel (le " règlement officiel "), qui est contraignant et définitif pour tout ce
qui concerne le concours, sauf indication contraire expresse. Aucun achat n'est
nécessaire pour participer ou gagner. Le concours est parrainé par Gen.G (le
"commanditaire").

1. Comment participer:
● Défis de casse-tête : Les participants peuvent s'inscrire au concours de
défis de casse-tête en remplissant leur nom et leur adresse électronique
sur la page d'accueil officielle du concours et en complétant des défis de

casse-tête (" défis de casse-tête ") sur le site officiel du concours,
www.1PasswordConsoleQuest.gg, entre le 24 mai 2022 et le 17 juin 2022.
● Concours de campagne sociale:
○ Les participants peuvent s'inscrire au concours de campagne
sociale sur Twitter et Instagram en fonction de l'appel à l'action
applicable annoncé par le sponsor du 30 mai 2022 au 7 juin 2022
avec le hashtag #Quest4LostConsole sur les posts officiels du
concours de la quête de la console perdue sur @Gen.G Twitter et
@1PasswordOfficial Instagram ("Soumission") pendant la période
du concours. ("Participation en ligne")
○ Les participants peuvent s'inscrire au concours de la campagne en
répondant sur Twitter et Instagram et en effectuant les actions
respectives.
○ Toute tentative par une personne d'obtenir plus que le nombre de
participations indiqué en utilisant des comptes multiples/différents,
ou toute autre méthode, y compris, sans s'y limiter, un script, une
macro ou tout autre moyen automatisé ou autre qui subvertit le
processus de participation, annulera toutes les participations de
cette personne et celle-ci sera disqualifiée. Tout utilisateur qui
n'utilise pas son compte social principal pour participer (c'est-à-dire
les comptes associés au concours) verra toutes ses participations
annulées et ne pourra pas gagner ce concours.
2. Admissibilité: Tous les participants éligibles sont définis comme des participants.
Vous pouvez participer pour gagner au Concours si vous êtes âgé de 13 ans ou plus et
que vous résidez aux États-Unis d'Amérique ou au Canada (un "participant"), à
l'exclusion des résidents du Québec. Une seule participation par personne pour
chaque appel à l'action correspondant. Si vous avez moins de 18 ans mais au
moins 13 ans, vous pouvez participer au concours uniquement sous la
supervision d'un parent ou d'un tuteur légal qui accepte d'être lié par le présent
règlement officiel. Si vous êtes un parent ou un tuteur légal qui accepte le présent
règlement officiel au profit d'un enfant âgé de 13 à 18 ans, sachez que vous êtes
entièrement responsable de l'enfant, y compris de tous les frais financiers applicables et
de la responsabilité légale que l'enfant peut encourir. Le Concours ne s'adresse pas
aux enfants âgés de moins de 13 ans. Les enfants de moins de 13 ans ne peuvent pas
participer au concours. Si le Sponsor apprend qu'un enfant de moins de 13 ans a fourni
ou tenté de fournir des informations personnelles, le Sponsor fera tout son possible
pour supprimer définitivement ces informations de ses fichiers.

Vous pouvez participer pour gagner si vous résidez au Royaume-Uni, en Allemagne, en
France, aux Pays-Bas et en Belgique et si vous avez au moins 16 ans (un "participant").
Le Concours n'est pas destiné aux enfants de moins de 16 ans. Les enfants de moins
de 16 ans résidant dans l'un de ces pays ne peuvent pas participer au Concours. Si le
Sponsor apprend qu'un enfant de moins de 16 ans a fourni ou tenté de fournir des
informations personnelles, le Sponsor fera tout son possible pour supprimer
définitivement ces informations de ses fichiers.
Les personnes ayant une relation d'affaires directe avec le commanditaire ou ses
affiliés (définis comme des tiers engagés directement ou indirectement avec le
commanditaire pour la quête et le Concours) qui pourraient avoir connaissance
du Concours ne sont pas autorisées à s'inscrire ou à participer au Concours.

Le Concours est soumis à toutes les lois, règles et réglementations fédérales,
étatiques et locales applicables. Nul là où la loi l'interdit.
3. Durée du Concours: La durée du Concours de la quête de la console perdue est
indiquée ci-dessous. Il y a une (1) durée du concours ("durée du concours"). Les
inscriptions doivent être reçues pendant la validité de leur période de concours
respective pour pouvoir gagner.
● Durée du concours : Du 24 mai 2022 à 9 h 00 EST jusqu'au 17 juin 2022 à 23 h
59 EST.
4. Chances: Les chances de gagner un prix dépendent du nombre de participations
admissibles reçues.
5. Prix: S'ils sont admissibles en vertu du présent règlement officiel, deux (2)
participants recevront un grand prix après avoir rempli les conditions spécifiées cidessous et soixante-dix (70) participants sélectionnés au hasard recevront l'un des
deux prix suivants:
● Les gagnants du grand prix (deux (2) gagnants au total).
○ Une (1) Playstation 5, un (1) abonnement familial de cinq (5) ans à
1Password et des articles de la série Quête de la console perdue pour le
premier participant qui aura relevé tous les défis du puzzle.
■ Valeur approximative au détail (" VAD ") : 830 $ US

○ Une (1) Playstation 5, un (1) abonnement familial de cinq (5) ans à
1Password et des articles de la série Quête de la console perdue à un
participant tiré au sort qui a relevé tous les défis du puzzle.
■ Valeur approximative au détail (" VAD ") : 830 $ US
● Soixante-dix (70) gagnants : Chaque gagnant recevra un (1) abonnement d'un
(1) an à 1Password et l'un (1) des éléments suivants :
○ Articles dérivés de La Quête de la Console perdue
■ VAD: $ 30 USD
○ Une carte cadeau Amazon de 25 $.
■ VAD: $25 USD
○ Soixante-dix (70) participants sélectionnés au hasard qui ont rempli les
formulaires de prix du concours de casse-tête:
■ Défi casse-tête n°1 : Dix (10) participants sélectionnés au hasard
■ Défi casse-tête n°2 : Dix (10) participants sélectionnés au hasard
■ Défi casse-tête n°3 : Dix (10) participants sélectionnés au hasard
■ Défi casse-tête n°4 : Dix (10) participants sélectionnés au hasard
■ Défi casse-tête n°5 : Dix (10) participants sélectionnés au hasard
■ Défi casse-tête n°6 : Dix (10) participants sélectionnés au hasard
■ Défi casse-tête n°7 : Dix (10) participants sélectionnés au hasard
● Gagnants du Concours de la Campagne
○ Le concours de la campagne comptera vingt (20) participants sélectionnés
au hasard qui recevront un (1) abonnement d'un an à 1Password et l'un
des éléments suivants:
■ Produits dérivés de La Quête de la Console perdue
● VAD: $30 USD
■ Périphériques de jeu
● VAD: $150 USD
● Gagnants du Concours social
○ Chaque gagnant sélectionné recevra un (1) abonnement d'un (1) an à
1Password et l'un des éléments suivants:
■ Produits dérivés de la Quête de la console perdue
■ Clavier de jeu
■ Casque de jeu
○ Le Concours social comptera vingt-quatre (24) participants sélectionnés
au hasard:
■ Concours social Twitter : Neuf (9) participants sélectionnés au
hasard.
■ Concours social sur Instagram : Neuf (9) participants sélectionnés
au hasard

■ Concours social sur Gleam : Six (6) participants sélectionnés au
hasard
Les participants sélectionnés n'ont droit à aucun surplus entre la valeur au détail réelle
du prix et la valeur au détail approximative et toute différence entre la valeur
approximative et la valeur réelle du prix ne sera pas attribuée. Il n'y a pas de
substitution, de transfert ou d'échange en espèces du prix, ni d'échange en espèces
pour toute partie du prix non utilisée, à condition toutefois que le commanditaire se
réserve le droit de remplacer un prix par un autre prix de valeur égale ou supérieure si
le prix annoncé n'est pas disponible pour une raison quelconque. Si un participant
sélectionné ne veut pas d'une partie du prix, cette partie est perdue. Tous les coûts
supplémentaires, y compris les taxes, sont de la seule responsabilité des participants
sélectionnés.
6. Critères de participations:
● Les participations doivent être soumises conformément à la section "Comment
participer".
● Les participations doivent être directement accessibles par le sponsor.
● Les participations ne doivent pas représenter la nudité ou tout autre sujet
offensant ou obscène, tel que déterminé à la seule discrétion du Sponsor.
● Les participations ne doivent pas dépeindre le sponsor sous un jour négatif.
● Les participations doivent être appropriées pour un large public.
● Vous acceptez par la présente d'indemniser le Sponsor contre toute réclamation
d'un tiers pour toute utilisation par le Sponsor de la participation.
● Bien que le Sponsor n'examine pas les Participations pour des violations de
droits d'auteur, si, à la seule discrétion du Sponsor, il est estimé que votre
Participation constitue ou peut constituer une violation de droits d'auteur, la
Participation sera disqualifiée.
● Le Sponsor peut exiger la vérification des Participations par le biais d'une
procédure déterminée par le Sponsor à sa seule discrétion.
● Le Sponsor se réserve le droit d'exclure toute participation qui, selon lui, à sa
seule discrétion, ne répond pas à ces critères ou viole autrement ces règles, et
de supprimer ou de retirer autrement une telle participation de tout emplacement
sous le contrôle du Sponsor.
● Chaque participant n'a droit qu'à une seule participation valide par défi de cassetête. Les participations multiples d'un même participant pour le même concours
ne seront considérées que comme une seule participation.

● L'utilisation de tout type de dispositif de tricherie et/ou de programme de tricherie
fera l'objet de sanctions à la discrétion de Gen.G.
● En cas de découverte d'une participation commettant une violation des
règles énumérées ci-dessus, Gen.G peut, sans limitation de son autorité,
émettre les pénalités suivantes:
○ Avertissement écrit
○ Confiscation du prix
○ Suspension
○ Disqualification
7. Sélection des gagnants et notification des participants sélectionnés:
● Un (1) participant sera sélectionné en fonction de l'heure de réalisation la plus
précoce du défi casse-tête n° 7.
● Un (1) participant sera sélectionné au hasard en fonction de l'achèvement des
sept (7) défis casse-tête pendant la période du Concours le 24 juin 2022.
● Soixante-dix (70) participants, jusqu'à dix (10) par formulaire de prix pour le défi
casse-tête, seront sélectionnés au hasard par un représentant du commanditaire
parmi toutes les inscriptions admissibles reçues pendant la période du concours,
le 24 juin 2022 (collectivement, les " participants sélectionnés ").
Les participants sélectionnés seront avertis par e-mail, par téléphone ou via la plateforme par laquelle la soumission a été faite, à la seule discrétion du sponsor et avec les
informations fournies au moment de la participation. Les participants sélectionnés
devront répondre (selon les instructions) dans les trois (3) jours suivant la tentative de
notification. L'absence de réponse dans les trois (3) jours suivant la notification peut
entraîner la perte du prix et, dans ce cas, le sponsor peut sélectionner au hasard un
autre participant sélectionné parmi les autres inscriptions admissibles. Les participants
sélectionnés peuvent également recevoir une déclaration d'admissibilité, de
responsabilité et de publicité (la "décharge"). Sauf restriction légale, les participants
sélectionnés devront remplir et renvoyer la décharge dans les cinq (5) jours suivant la
date de notification. Un autre participant sélectionné pourra être choisi au hasard parmi
les autres inscriptions admissibles si un participant sélectionné : (i) ne peut être joint ;
(ii) n'obtient pas toutes les signatures sur la décharge et ne renvoie pas les documents
en temps voulu comme l'exige le présent règlement officiel ; ou (iii) ne peut accepter ou
recevoir le prix pour quelque raison que ce soit.

8. AUTORISATION: Comme condition de participation, le participant accorde par la
présente au sponsor une licence non exclusive, perpétuelle, irrévocable, mondiale,
transférable, pouvant faire l'objet d'une sous-licence et exempte de redevances, lui
permettant d'utiliser, de modifier, de reproduire, de préparer des œuvres dérivées, de
distribuer, d'exécuter et d'afficher la soumission dans tous les médias du monde entier
et à toutes les fins que le sponsor juge utiles. Si le participant est un participant
sélectionné, en lieu et place de la licence décrite ci-dessus, le participant accorde au
sponsor une licence exclusive, perpétuelle, irrévocable, mondiale, transférable, pouvant
faire l'objet d'une sous-licence et libre de redevance, lui permettant d'utiliser, de
modifier, de reproduire, de préparer des œuvres dérivées, de distribuer, d'exécuter et
d'afficher l'envoi dans n'importe quel média dans le monde entier et à toutes les fins que
le sponsor jugera utile.
LES PARTICIPANTS NE SERONT PAS SPÉCIFIQUEMENT PAYÉS POUR LEUR
PARTICIPATION ou pour avoir accordé au sponsor l'un de ces droits..
9. Publicité: Le sponsor se réserve le droit d'utiliser le nom, l'image et/ou l'identifiant
de compte de tout participant à des fins publicitaires avant, pendant ou après la date de
fin du Concours, dans n'importe quel média, dans le monde entier, à perpétuité, mais
uniquement dans le cadre de la promotion du Concours, sans aucune compensation ni
examen préalable, sauf si la loi l'interdit expressément.
À tout moment avant, pendant ou après la période du concours, le commanditaire peut,
à sa discrétion, choisir d'afficher ou de distribuer une ou plusieurs participations, le nom
du créateur et les informations de son profil en ligne (y compris les pages Facebook, les
fils Twitter, les chaînes YouTube et les sites Web de tiers) à des fins promotionnelles et
de divertissement uniquement. La publication de cette ou ces participations ne signifie
pas que lesdites participations sont éligibles pour gagner ou qu'elles constituent une
participation sélectionnée. Les participants comprennent que les utilisateurs de ces
sites peuvent partager, commenter (y compris négativement) et réafficher leurs
participations. Toute demande de retrait d'une participation de la liste des participants
sera satisfaite dans la mesure du possible. Le commanditaire n'est pas responsable de
la republication des participations par des tiers.
.
10. Conditions générales: En participant, les participants acceptent d'être entièrement
et inconditionnellement liés par le présent règlement officiel et les décisions du
commanditaire et renoncent à tout droit de revendiquer une ambiguïté dans le concours
ou le présent règlement officiel. Toute partie du Concours peut être annulée,

suspendue et/ou modifiée, en tout ou en partie, si, à notre avis, une fraude, une
défaillance technique ou tout autre facteur indépendant de notre volonté compromet
l'intégrité ou le bon fonctionnement du Concours. Le commanditaire se réserve le droit,
à sa seule discrétion, de disqualifier toute personne qui falsifie le processus d'inscription
ou le fonctionnement du concours, qui agit en violation du présent règlement officiel ou
qui agit de manière antisportive ou perturbatrice, ou avec l'intention de perturber ou de
miner le fonctionnement légitime du concours, ou d'ennuyer, d'abuser, de menacer ou
de harceler toute autre personne, et le commanditaire se réserve le droit de demander
des dommages-intérêts et d'autres recours à une telle personne dans toute la mesure
permise par la loi. Les participants ne peuvent pas s'inscrire sous plusieurs identités ou
utiliser un système automatisé, un robot ou tout autre dispositif ou artifice pour s'inscrire
ou obtenir plus que le nombre maximum d'inscriptions admissibles. Le commanditaire
se réserve le droit, à sa seule discrétion, de mettre fin au Concours et, s'il y est mis fin,
de sélectionner le(s) gagnant(s) potentiel(s) lors d'un tirage au sort parmi toutes les
participations admissibles et non suspectes reçues avant la prise de mesures. Les prix
non réclamés ne seront pas attribués. Toutes les obligations fiscales découlant de ce
Concours seront de la seule responsabilité des participants sélectionnés. Toute
tentative d'endommager ou de saper délibérément le fonctionnement légitime du
Concours peut constituer une violation des lois criminelles et civiles et entraînera la
disqualification de la participation au Concours. Dans le cas d'une telle tentative, le
sponsor se réserve le droit d'exercer des recours et de réclamer des dommages (y
compris les honoraires d'avocat) dans toute la mesure permise par la loi, y compris des
poursuites pénales. En vous inscrivant à ce Concours, vous acceptez d'être contacté
par le Sponsor. Vous pouvez choisir de ne plus être contacté à tout moment en
envoyant un e-mail à btran@geng.gg.
11. Limitations de la responsabilité: Les participants sélectionnés acceptent de
libérer, de décharger, d'indemniser et de dégager de toute responsabilité le
commanditaire et les sociétés affiliées. Le commanditaire et chacun de leurs dirigeants,
administrateurs, employés, représentants, agents et sociétés affiliées respectifs
(collectivement, les " renonciataires ") contre toute réclamation, tout dommage, toute
incapacité, tout frais d'avocat et tout coût de litige et de règlement, ainsi que toute
responsabilité due à des blessures, des dommages ou des pertes subis par toute
personne (y compris le décès) ou tout bien de quelque nature que ce soit, résultant en
tout ou en partie, directement ou indirectement, de : (i) de l'utilisation, du rachat, de
l'acceptation, de la possession, de la propriété ou de la mauvaise utilisation de tout prix,
(ii) de la participation à toute activité, événement ou excursion offerte en rapport avec le
prix, (iii) de l'utilisation de toute installation, service et/ou hébergement lié au prix, ou (iv)
de la participation à toute activité liée au Concours ou de la participation à ce Concours.

Les renonciataires ne sont pas responsables de ce qui suit (i) des entrées,
communications ou déclarations tardives, perdues, retardées, mal acheminées,
incomplètes, illisibles, inexactes, déformées ou inintelligibles, quelle que soit la méthode
de transmission ; (ii) du système téléphonique, du matériel informatique, des logiciels
ou autres défaillances techniques, des connexions perdues, des déconnexions, des
retards ou des erreurs de transmission ; (iii) la corruption de données, le vol, la
destruction, l'accès non autorisé ou l'altération de la participation ou d'autres matériaux ;
(iv) les blessures, les pertes ou les dommages de toute nature causés par le prix ou
résultant de l'acceptation, de la possession ou de l'utilisation d'un prix, ou de la
participation au Concours ; ou (v) toute erreur d'impression, typographique,
administrative ou technologique dans tout matériel associé au Concours. Sans limiter
la généralité de ce qui précède, les renonciataires ne sont pas responsables des
dysfonctionnements informatiques, des connexions réseau, des problèmes de livraison
des courriels, des défaillances ou incompatibilités des systèmes, des erreurs
typographiques, techniques ou de frappe, ou des interruptions de votre service Internet,
et des notifications incomplètes, illisibles, mal adressées, mal imprimées, tardives,
perdues, endommagées ou volées.
Dans l'éventualité où le commanditaire serait empêché de poursuivre le Concours tel
que prévu dans les présentes par tout événement indépendant de sa volonté, y
compris, mais sans s'y limiter, un incendie, une inondation, un tremblement de terre,
une explosion, un conflit de travail ou une grève, un acte de Dieu ou un ennemi public,
ou toute loi, ordonnance ou réglementation d'un gouvernement fédéral, d'un État ou
d'une municipalité, ou toute autre cause échappant raisonnablement au contrôle du
commanditaire (chacun étant un événement ou une occurrence de " force majeure "),
alors, sous réserve de toute approbation gouvernementale pouvant être requise, le
commanditaire aura le droit de modifier, de suspendre ou de mettre fin au Concours.
L'invalidité ou l'inapplicabilité de toute disposition de ce règlement n'affectera pas la
validité ou l'applicabilité de toute autre disposition. Dans l'éventualité où une disposition
est jugée invalide, inapplicable ou illégale, ces règles resteront en vigueur et seront
interprétées conformément à leurs conditions comme si la disposition invalide ou
illégale n'était pas contenue dans les présentes. Le fait que le sponsor n'applique pas
une disposition du présent règlement officiel ne constitue pas une renonciation à cette
disposition.
12. Litiges: Les litiges concernant le présent règlement officiel et/ou ce Concours
seront régis par les lois internes de l'État de Californie. Les décisions du Sponsor sont
contraignantes et définitives. Aucun demandeur dans un litige impliquant le sponsor ne

pourra réclamer ou obtenir des dommages indirects, punitifs, accidentels ou
consécutifs.
13. Résultats du Concours: Pour obtenir les résultats du Concours et/ou une copie du
présent Règlement officiel, envoyez une enveloppe imprimée à la main, auto-adressée
et affranchie (en indiquant le Concours spécifique pour lequel vous demandez les
gagnants) à Gen.G, 1615 16th Street Santa Monica, California 90404. Les demandes
doivent être reçues dans les 90 jours suivant la fin du Concours.
14. Vie privée: Les informations que vous fournissez ne seront utilisées que
conformément à la politique de confidentialité du commanditaire :
Cette politique de confidentialité décrit comment vos informations personnelles sont
collectées, utilisées et partagées lorsque vous visitez www.1PasswordConsoleQuest.gg
(le "site").
INFORMATIONS PERSONNELLES COLLECTÉES
c Lorsque vous visitez le Site, nous recueillons automatiquement certaines informations
sur votre appareil, notamment des informations sur votre navigateur Web, votre adresse
IP, votre fuseau horaire et certains des cookies installés sur votre appareil. En outre,
lorsque vous naviguez sur le site, nous recueillons des informations sur les pages Web
ou les produits individuels que vous consultez, sur les sites Web ou les termes de
recherche qui vous ont renvoyé au site et sur la manière dont vous interagissez avec le
site. Nous désignons ces informations collectées automatiquement par le terme
"Informations sur les appareils".
Nous recueillons des informations sur les appareils à l'aide des technologies suivantes:
● Les "cookies" sont des fichiers de données qui sont placés sur votre appareil ou
votre ordinateur et qui comprennent souvent un identifiant unique anonyme.
○ Un visiteur peut choisir de ne pas autoriser certains types de cookies.
○ Un visiteur ne peut pas refuser les cookies strictement nécessaires de
première partie, car ils sont déployés pour assurer le bon fonctionnement
du site.
○ Pour plus d'informations sur les cookies et sur la manière de les
désactiver, visitez le site http://www.allaboutcookies.org.
● Les " fichiers journaux " suivent les actions qui se produisent sur le Site et
recueillent des données, notamment votre adresse IP, votre type de navigateur,
votre fournisseur d'accès Internet, les pages de renvoi/de sortie, les horodatages
et la progression dans les défis.
● Les "balises Web", "tags" et "pixels" sont des fichiers électroniques utilisés pour
enregistrer des informations sur la manière dont vous naviguez sur le site.

En outre, lorsque vous remplissez le formulaire d'inscription sur le site, nous recueillons
certaines informations vous concernant, notamment votre nom, votre adresse et votre
adresse électronique. Nous désignons ces informations par le terme "Informations
d'inscription". Lorsque nous parlons d'"informations personnelles" dans la présente
politique de confidentialité, nous parlons à la fois des informations relatives aux
appareils et des informations d'inscription.
COMMENT UTILISONS-NOUS VOS INFORMATIONS PERSONNELLES ?
Nous utilisons les informations d'inscription que nous recueillons généralement
pour exécuter tout prix gagné par le biais du site (y compris le traitement de votre
prix, l'organisation de l'expédition et l'envoi des confirmations de prix). En outre,
nous utilisons ces informations d'inscription pour communiquer avec vous et
détecter les risques ou fraudes potentiels.
Nous utilisons les informations sur les appareils que nous recueillons pour nous
aider à détecter les risques et les fraudes potentiels (en particulier, votre adresse
IP) et, plus généralement, pour améliorer et optimiser notre site (par exemple, en
générant des analyses sur la façon dont nos clients naviguent et interagissent
avec le site, et pour évaluer le succès de nos campagnes de marketing et de
publicité).
LE PARTAGE DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES
Nous partageons vos informations personnelles avec des tiers pour nous aider à
utiliser vos informations personnelles, comme décrit ci-dessus. Nous utilisons
également Google Analytics pour nous aider à comprendre comment nos clients
utilisent le site. Pour en savoir plus sur la manière dont Google utilise vos
informations personnelles, cliquez ici :
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Vous pouvez également
désactiver Google Analytics à l'adresse suivante : https://tools.google.com/dlpage/
gaoptout.
Enfin, nous pouvons également partager vos informations personnelles pour nous
conformer aux lois et réglementations en vigueur, pour répondre à une
assignation, un mandat de perquisition ou toute autre demande légale
d'informations que nous recevons, ou pour protéger nos droits de toute autre
manière.

NE PAS TRACER
Veuillez noter que nous ne modifions pas les pratiques de collecte et d'utilisation des
données de notre site lorsque nous voyons un signal " Ne pas tracer " sur votre
navigateur.
CONSERVATION DES DONNÉES
Lorsque vous vous inscrivez sur le site, nous conservons vos informations d'inscription
dans nos dossiers jusqu'à ce que vous nous demandiez de les supprimer.
MODIFICATIONS
Nous pouvons être amenés à mettre à jour cette politique de confidentialité de temps à
autre afin de refléter, par exemple, des changements dans nos pratiques ou pour
d'autres raisons opérationnelles, légales ou réglementaires.
NOUS CONTACTER
Pour plus d'informations sur nos pratiques en matière de protection de la vie privée, si
vous avez des questions ou si vous souhaitez déposer une plainte, veuillez nous
contacter par e-mail à l'adresse btran@geng.gg ou par courrier aux coordonnées
indiquées ci-dessous :
1615 16th Street Santa Monica, California United States

