
ARTICLE I – ORGANISATION

A compter du 1er février 2011 et pour une durée indéterminée, Kdopirates.com ayant pour numéro de SIRET
: 52953115400027, et pour boite postale : 91 rue du Fbg Saint Honoré 75008 Paris organise une plate forme
de jeux gratuits (sans obligation d'achat).
Tous les signes distinctifs de Kdopirates lui sont propres en vertu du Code de la propriété intellectuelle. En
cas de copie sans autorisation, il y a contrefaçon, ce qui peut être sanctionné par le tribunal.

ARTICLE II – PARTICIPATION

Pour jouer, il suffit d'avoir plus de 18 ans ou d'obtenir l'autorisation de ses parents. Les personnes qui ont
participé à l'élaboration des jeux ou du fonctionnement des sites ne peuvent s'inscrire. Lors de l'inscription :
il est interdit de fournir des coordonnées erronées, nous limitons les inscriptions à une inscription par adresse
ip.
L'inscription est effectuée pour une durée indéterminée, les deux parties peuvent résilier sans justification, ni
préavis et sans dédommagement, le présent contrat.
La participation aux jeux s'effectue par l'intermédiaire d'internet, le membre ne peut utiliser de systèmes
automatiques pour jouer et encore moins tenter de modifier les résultats affichés. En cas d'abus Kdopirates
peut agir en justice. De plus, Kdopirates.com peut demander de justifier l'origine des codes validés ou des points 
gagnés, en cas d'impossibilité de les justifier de manière légale, Kdopirates.com peut clôturer le compte du joueur 
sans aucun préavis, et annuler tout reversement. Conformément aux nouvelles directives de nos prestataires de 
paiements, vous pouvez être amenés à justifier votre identité : copie de la carte d'identité ainsi que votre domicile : 
justificatif de domicile et cela par courrier postale (frais d'affranchissement remboursés par virement bancaire, 
sous simple demande et justificatif du timbre).

ARTICLE III - LEGISLATION EN VIGUEUR

Dans certains jeux proposés par Kdopirates : le hasard intervient. Nous respectons la législation Française
dans ce domaine. Ce sont des systèmes informatiques fiables qui déterminent une équiprobabilité entre tous
les participants, pour garantir une égalité de chances entre tous les joueurs.

ARTICLE IV - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CONNEXION

La participation aux jeux est gratuite, selon l'article L. 121-36 du Code de la consommation, par conséquent
les frais d'accès au site de Kdopirates et seront remboursés au participant, selon ces modalités :
*Un remboursement par mois et par foyer, le résidant doit résider en France, sur une durée d'utilisation
normale d'au maximum 12 minutes par jour. Les offres des FAI pouvant être gratuite ou forfaitaire, dans ce
cas là, aucun remboursement ne pourra être exigé. Ce remboursement concerne donc exclusivement les
personnes payant à la durée de connexion. Pour réclamer le remboursement des frais de connexion, le
participant doit envoyer une demande écrite sur papier libre à l'adresse de Kdopirates avec les éléments
suivants :
• Nom, prénom et adresse postale du participant.
• Dates, des heures et des durées de ses connexions aux sites. 
• Joindre la facture détaillée du fournisseur d'accès auquel vous êtes abonné, faisant apparaître les dates et
heures de ses connexions aux sites.
Sur demande, les frais postaux liés à la demande de remboursement des frais de connexion peuvent être
remboursés.

ARTICLE V - OBTENTION DES LOTS OU GAINS

Le joueur dispose d'une «cagnotte» sous forme de points : appelés les «Pirapoints».
Grâce aux jeux, le joueur peut augmenter sa cagnotte et ainsi, échanger ses points contre des cadeaux dans la
«BOUTIQUE ». Les images ne sont pas contractuelles. Sans indication, les produits n'ont pas d'accessoires.
Kdopirates prend en charge les frais de ports, pour les autres frais annexes, c'est à la charge du joueur. Sans
préavis, nous pouvons modifier la liste des gains disponibles en boutique et le conditions d'obtention de
ceux-ci. Les lots gagnés ne peuvent être échangés. Le gagnant du gain doit être la même personne que celle
indiquée lors de l'inscription.
Kdopirates s'engage à envoyer les gains dans un délai maximum de 90 (quatre vingt dix) jours. Nous nous
réservons le droit de remplacer un lot par un autre lot d'une valeur équivalente en cas de rupture ou tout autre



problème d'approvisionnement. En cas de fraude, nous nous réservons le droit d'annuler une commande sans
aucun remboursement et bien entendu engager des poursuites à votre égard. Kdopirates, dans un but
publicitaire, peut utiliser vos informations dans le but de promouvoir votre gain, sans contre partie
financière (cependant, nous vous l'aviserons par mail). Conformément aux nouvelles directives de nos prestataires 
de paiements, vous pouvez être amenés à justifier votre identité : copie de la carte d'identité ainsi que votre 
domicile : justificatif de domicile et cela par courrier postale,  faute de quoi, votre compte sera clôturé sans aucun 
préavis. La livraison est effectuée sur l'adresse qui est inscrite sur Kdopirates, et en aucun cas à un autre lieux.

ARTICLE VI - MODIFICATION DU REGLEMENT

Kdopirates se réserve le droit de modifier le présent règlement sans préavis. Les membres ainsi que l'étude
d'huissier à la charge de notre règlement en seront informés. En cas de non acceptation du nouveau
règlement, il suffira de nous contacter par l'intermédiaire de la rubrique contact : votre compte sera ensuite
clôturé.

ARTICLE VII - LOI RELATIVE A L'INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTES

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et à
la directive européenne n° 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les personnes
qui, s'étant connectées au site et ont répondu aux questions de l'inscription afin d'accéder aux jeux et services
du site, disposent d'un droit d'opposition, d'accès et de rectification des données les concernant. En
conséquence, tout membre sur les sites a le droit d'exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à
jour ou effacées, les informations le concernant qui seraient inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées.
La demande doit être effectuée par l'intermédiaire de la rubrique «contact» de Kdopirates.

ARTICLE VIII – RESPONSABILITE

Kdopirates.com ne saurait en aucune circonstance tenue pour responsable:
• de tout dysfonctionnement du réseau Internet empêchant le bon déroulement et/ou fonctionnement d'un ou
plusieurs jeux proposés sur le site,
• de défaillance de tout matériel de réception ou des lignes de communication, 
• de perte de tout courrier papier ou électronique et, plus généralement, de perte de toute donnée, 
• des problèmes d'acheminement,
• du fonctionnement de tout logiciel,
• des conséquences de tout virus ou bogue informatique, anomalie, défaillance technique, 
• de tout dommage causé à l'ordinateur d'un participant,
• de toute défaillance technique, matérielle et logicielle de quelque nature, ayant empêché ou limité la
participation à l'un des jeux proposés sur le site ou ayant endommagé le système informatique d'un
participant.
En cas de dysfonctionnements du réseau Internet entrainant des problèmes dans l'administration, la sécurité,
la gestion des jeux ou services proposés sur les sites, nous ne pouvons être tenus pour responsables.
L'accès aux sites relève de votre participation et de votre entière responsabilité. Il est recommandé à
l'utilisateur d'utiliser un antivirus. Nous ne pouvons êtres tenus pour responsable si pour une raison
indépendante à notre volonté, il y aurait des changements sur les services ou jeux. En cas de mise à jour du
site, la coupure à l'accès de Kdopirates ne pourra donner lieux à dédommagement. Nous pouvons supprimer
un ou plusieurs jeux sans préavis, ni justification, ni dédommagement. Nous ne pouvons être liés aux
activités exercés par les tiers pour lesquels nous diffusons un lien hypertexte. Tout participant gagnant un lot
ou un gain doit se mettre en conformité avec les impôts ou taxes dues.
Le membre doit garder à titre confidentiel ses informations confidentielles de connexion et en cas
d'utilisation frauduleuse de son compte, il doit immédiatement le signaler à Kdopirates.

ARTICLE IX - CONVENTION DE PREUVE

Les fichiers informatiques de Kdopirates feront seuls foi, ils servent de preuves. 

LOI APPLICABLE ET INTERPRETATION

Tout différend rencontré entre Kdopirates et le membre devra en premier lieu trouver une solution à



l'amiable. En cas de désaccord, le tribunal de Paris en sera compétent. 

ARTICLE XI - DEPOT ET CONSULTATION DU REGLEMENT

Le règlement de jeu est déposé à la SELARL SYNERGIE HUISSIERS 13, Société titulaire d'un office
d'huissier de justice, 21 rue Bonnefoy, 13 006 Marseille.
L'ensemble des dispositions du présent règlement peut être consulté gratuitement sur le site dans la rubrique
"Règlement" sur la page d'accueil ou obtenu en écrivant à Kdopirates.com, pour cela contacter
kdopirates.com à l'aide de la rubrique "contact". Les frais postaux liés à la demande d'un exemplaire du
règlement seront remboursés, sur demande, sur la base du tarif postal en vigueur.


