Les accords utilisateur
Les accords utilisateur des services fournis par le service Internet FUN
EDITOR PLAY
Le présent contrat d'utilisation (ci-après dénommé le Contrat) contient les
conditions d'utilisation des services fournis par le service FUN EDITOR PLAY (FAN
EDITOR LLC, représenté par le directeur Gurichev Dmitry Vyacheslavovich,
agissant sur la base de la Charte), ainsi que les droits et obligations des Utilisateurs et
se présente une offre publique conformément au paragraphe 2 de l'article 437 du
Code civil de la Fédération de Russie.
Avant de commencer à utiliser les services fournis par le service FUN EDITOR
PLAY, l’utilisateur doit prendre connaissance des conditions d’utilisation énoncées
dans le Contrat.
L'exécution de toutes actions sur le site FUN EDITOR PLAY signifie que
l'utilisateur accepte toutes les conditions du Contrat.
Termes et définitions
FUN EDITOR PLAY, c'est un serveur Internet qui fournit à l'utilisateur des services
liés à la création de vidéos avec la participation de l'utilisateur. Utilisateur, c'est une
personne qui effectue l'une des actions sur le site FUN EDITOR PLAY: visionne du
contenu, télécharge une vidéo.
Compte, c'est le compte personnel virtuel de l’utilisateur sur le service FUN EDITOR
PLAY (www.funeditor.online), accessible après autorisation (en saisissant le nom et
le mot de passe de l’utilisateur, connus uniquement de lui) et au sein duquel les
parties échangent des informations de l'importance juridique et technique relatives à
l'exécution du Contrat.
Une vidéo, c'est un clip vidéo créé automatiquement par le service FUN EDITOR
PLAY, d’une durée de 15 à 30 secondes.
Le Site, c'est le site Web officiel de la société FUN EDITOR PLAY à l'adresse
www.funeditor.online, dans le cadre duquel on fournit les services de FUN EDITOR
PLAY (l'objet du Contrat).
Législation, c'est la législation actuelle de la Fédération de Russie et / ou la
législation du lieu de séjour de l'utilisateur et / ou la législation d'autres pays étrangers
(dans lesquels des vidéos peuvent être utilisées en vertu du présent Accord), y
compris (mais sans s'y limiter) des actes juridiques internationaux, ainsi que des
règles éthiques et morales reconnues.
1. Les parties à l'Accord
1.1. Les parties à l'accord (utilisateurs du service FUN EDITOR PLAY) peuvent être
présentés par des personnes morales et physiques, y compris des citoyens de la
Fédération de Russie et d'autres pays, des apatrides.
1.2. L'utilisateur confirme qu'il a atteint l'âge de 18 ans et assume la responsabilité de
tous les résultats de l'utilisation du service FUN EDITOR PLAY.
2. Enregistrement et gestion de compte
2.1. Pour tourner un film l'utilisateur de FUN EDITOR PLAY doit effectuer les
actions suivantes:

2.1.1. S'approcher de la touch poste FUN EDITOR PLAY;
2.1.2. Prendre le bracelet FUN EDITOR PLAY à la touch poste FUN EDITOR
PLAY;
2.1.3. Pointer le bracelet à l'emplacement spécial;
2.1.3. Enregistrer; il faut entrer le numéro de téléphone et après entrer le code du
message. Au cas oû l'utilisateur est déjà enregistré il faut conserver le Fun ID et le
mot de passe;
2.1.4. Signer les Accords utilisateur
2.1.4. Choisir l'heure de la course payée en utilisant la touch poste;
2.1.5. Choisir la section "commencer" en utilisant la touch poste;
2.1.4. Participer à la course;
2.2. Après avoir effectué les actions énumerées dans la clause 2.1. du Contrat, vous
recevez un lien sur votre téléphone portable pour que vous enregistriez sur le site.
2.3. Lors de son inscription sur le site et de l’utilisation des services du service,
l’utilisateur doit fournir à l’administration du site les informations fiables et
pertinentes nécessaires à la création de sa page personnelle.
2.4. L'utilisateur est entièrement responsable de l'exactitude, de la pertinence et de la
fiabilité des informations fournies; de plus il doit respecter la loi lors de
l'enregistrement et notifier FUN EDITOR PLAY des modifications des informations.
Si on ne respecte pas ces règles, FUN EDITOR PLAY a le droit de supprimer le
compte ou de suspendre son inscription sur le Site, ainsi que de bloquer l'accès aux
services du Site au présent ou à l'avenir; ou demander des informations personnelles
supplémentaires.
2.5. Si l'enregistrement s'est bien passé, l'utilisateur reçoit son nom d'utilisateur et mot
de passe pour se connecter sur son compte sur le site.
2.6. L'utilisateur n'a pas le droit de partager son nom d'utilisateur et mot de passe avec
tiers et assume toute la responsabilité de leur conservation, des actions et / ou de
l'inaction ayant conduit à la divulgation, à la perte, au vol, etc. du nom d'utilisateur,
mot de passe et autres informations, ainsi que de l'action et / ou l'inaction associée au
compte. En cas d'accès non autorisé au compte en utilisant le nom d'utilisateur et mot
de passe de l'utilisateur, ou violation des règles de sécurité, l'utilisateur doit informer
immédiatement l'administration du site de la manière prescrite.
2.7. Si le mot de passe d'accès au compte est perdu ou est connu par des inconnus,
l'utilisateur peut le récupérer en cliquant sur le lien qui sera envoyé à l'adresse
électronique précisée par l'utilisateur.
3. Obligation de l'utilisateur
3.1. L’utilisateur s’engage à ne pas effectuer les actions suivantes:
3.1.1. endommager, dégrader les performances, redémarrer ou éteindre tout système
d’autres utilisateurs de FUN EDITOR PLAY ;
3.1.2. interférer avec d'autres utilisateurs pour utiliser les services de FUN EDITOR
PLAY;
3.1.3. recevoir un accès non autorisé ou interférer avec le fonctionnement du service,
des serveurs ou des réseaux connectés aux services FUN EDITOR PLAY ou
enfreindre les exigences, procédures et règles du FUN EDITOR PLAY;

3.1.4. désactiver, surcharger ou gêner le fonctionnement normal de FUN EDITOR
PLAY ou compromettre le logiciel, l'équipement, les systèmes, les réseaux ou les
services de FUN EDITOR PLAY.
3.2. L'utilisateur accepte de ne pas effectuer les actions suivantes:
3.2.1. utiliser des services ou des services similaires ou des comptes de tiers sans
l'autorisation du service ou à l'aide de dispositifs automatiques, tels que des robots
collectant des informations, des robots et d'autres dispositifs similaires;
3.2.2. commettre intentionnellement ou non toute activité illégale, y compris en
violant les droits et intérêts des citoyens et des personnes morales ou les exigences de
la loi.
3.3. Lors de l'utilisation des services, l'utilisateur est tenu de se conformer à la loi.
4. La prestation de services et leur paiement
4.1.Conformément aux termes de cet accord, l'utilisateur accepte d'utiliser son image
(sans payer de frais) pour créer un scénario vidéo avec sa participation.
4.2. L'utilisateur accepte que le service FUN EDITOR PLAY se réserve le droit
d'inclure des informations sur sa source et la source des matériaux utilisés lors de sa
création dans la vidéo.
4.3. La vidéo créée se trouve sur le site Web de FUN EDITOR PLAY, auquel
l'utilisateur accède via son compte sur le site Web.
4.4. L'utilisateur a le droit de partager sa vidéo gratuitement via les réseaux sociaux:
Facebook, Vkontakte.
4.5. L'utilisateur a le droit de télécharger la vidéo sur son appareil. Le coût de chaque
vidéo téléchargée est disponible sur le site Web www.funeditor.online, dans la section
FAQ.
4.6. L'utilisateur accepte que le téléchargement de la vidéo ne commence qu'après le
paiement intégral du coût des services et peut durer de quelques minutes à plusieurs
heures et ne dépend pas du service FUN EDITOR PLAY.
4.7.L'utilisateur accepte que le service FUN EDITOR PLAY se réserve le droit de
l'informer du service (actualités, promotions, etc.) en envoyant des messages
électroniques à l'adresse électronique spécifiée par l'utilisateur lors de l'utilisation des
services. L'utilisateur a à tout moment la possibilité de se désabonner du service FUN
EDITOR PLAY.
4.8. Le service FUN EDITOR PLAY est tenu d'informer l'utilisateur que sa vidéo est
prête en envoyant un message au numéro de téléphone indiqué par l'utilisateur lors de
l'utilisation des services.
5. Garanties et responsabilité
5.1. L'utilisateur convient que la fourniture de services par le service FUN EDITOR
PLAY peut s'effectuer avec des retards dus à des défaillances techniques, des
surcharges et des défaillances d'Internet, des réseaux publics et des réseaux de
téléphonie mobile.
5.2. Le temps garanti de production de vidéo est de 48 heures.

5.3. L'utilisateur convient que le service FUN EDITOR PLAY n'assume aucune
responsabilité pour les informations qu'il reçoit à la suite de l'utilisation du service
FUN EDITOR PLAY.
5.4.L'utilisateur accepte que le service FUN EDITOR PLAY ne soit pas responsable
des dommages, pertes, dommages directement ou indirectement liés à l'utilisation des
services du service FUN EDITOR PLAY.
5.5. Le service FUN EDITOR PLAY ne peut pas être utilisé pour des actions illégales
(illégales) et, le cas échéant, par l'utilisateur, le service n'est pas responsable de
celles-ci.
6. Durée et résiliation de l'accord
6.1. Le présent contrat, ainsi que ses modifications et ajouts, entrent en vigueur à
compter de leur publication sur le site www.funeditor.online et le consentement de
l’utilisateur aux termes du contrat est exprimé sous la forme d’un enregistrement sur
le site ou de l’utilisation effective des services.
6.2. FUN EDITOR PLAY a le droit de modifier ou de compléter unilatéralement les
présentes conditions de l'accord, y compris les politiques commerciales et les tarifs, à
la fois avec notification à l'utilisateur et sans lui (en fonction de la gravité des
modifications).
6.3. Si l'utilisateur continue à utiliser les services après l'apparition de modifications,
cela signifie qu'il accepte les règles modifiées.
6.4. FUN EDITOR PLAY est en droit de résilier le présent contrat, de restreindre ou
de suspendre le compte de l'utilisateur ou l'accès à tous les services du site à tout
moment et sans préavis, dans les cas suivants:
6.4.1. violation des dispositions du présent accord, de ses parties, ainsi que de ses
amendements;
6.4.2. violations de la législation en vigueur de la Fédération de Russie;
6.4.3. non-paiement de fonds pour des services payants supplémentaires,
conformément aux termes du présent Accord;
6.4.4. effectuer les travaux de prévention et de réparation programmés nécessaires;
6.4.5. en raison de problèmes imprévus de nature technique ou de circonstances liées
à la sécurité;
6.4.6. à la demande appropriée des forces de l'ordre ou d'autres autorités.
6.5. FUN EDITOR PLAY notifie cette suspension ou cette résiliation en envoyant
une lettre à l'adresse électronique spécifiée par l'utilisateur lors de son inscription.
6.6. La suppression du compte de l'utilisateur signifie la suppression automatique de
toutes les informations postées sur le site, ainsi que de toutes les informations de
l'utilisateur saisies lors de l'inscription sur le site www.funeditor.online. FUN
EDITOR PLAY n'est pas obligé de garder des informations en rapport avec la
suppression du compte. Après la suppression du compte, l'utilisateur perd les droits
d'accès au site.
6.7. Le présent contrat peut être résilié par l'utilisateur si celui-ci notifie par écrit à
FUN EDITOR PLAY son désir de résilier le contrat.
7. Politique de confidentialité

7.1. FUN EDITOR PLAY s'engage à préserver la confidentialité des informations
relatives à l'utilisateur et à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses
données personnelles contre les accès non autorisés, les modifications, la divulgation
et la destruction.
8. Responsabilité des parties, règlement des litiges et des différends
8.1. FUN EDITOR PLAY n'est pas responsable vis-à-vis de l'utilisateur, d'un tiers ou
d'un tiers en cas de:
8.1.1. retards, suppressions, non-livraisons ou impossibilité de télécharger des
données utilisateur, y compris les paramètres utilisateur;
8.1.2. accès non autorisé ou illégal au compte ou divulgation de renseignements
personnels par des tiers, y compris par piratage, espionnage, etc.;
8.1.3. compatibilité des services FUN EDITOR PLAY avec les données,
programmes, configurations et autres ressources matérielles et logicielles;
8.1.4. les éventuels litiges et désaccords entre l'utilisateur de FUN EDITOR PLAY et
des tiers;
8.2. En cas de réclamations et de désaccords, les parties chercheront à résoudre les
problèmes par la négociation.
8.3. La procédure de réclamation pour la résolution des litiges est obligatoire. Le
délai de réponse à une réclamation est fixé à 10 jours ouvrables à compter de la date
de réception de celle-ci par courrier électronique à l'adresse info@funeditor.online.
8.4. Tous les différends qui ne sont pas réglés par la voie de négociations sont résolus
conformément à la législation de la Fédération de Russie par le tribunal d'arbitrage de
la région de Nijni Novgorod.
9. Détails du service FUN EDITOR PLAY
TIN: 5260453192 КПП 526001001
BIN: 1185275016090
Compte courant: 40702810442000031362
Banque: VOLGO-VYATSK BANK PJSC SBERBANK
BIC: 042202603
Adresse légale: 603093, région de Nijni Novgorod, Nijni Novgorod, rue
Rodionova, numéro de la maison 192, bâtiment 5, appartement 99
Le directeur : ____ Gourichev D.V.

