
CONDITIONS SPÉCIFIQUES BELGIQUE — 12 JUIN 2015

Les présentes conditions générales et les conditions spécifiques (désignées par la
suite par les « Conditions générales et spécifiques »), ainsi que la politique de
copyright et la politique en matière de vie privée , s’appliquent à toutes les
conventions entre nous en tant que Prestataire (désigné par « le Prestataire », «
nous », « notre », « nôtre », « nos », voir les Conditions spécifiques pour nos
coordonnées) et vous en tant que Client des Services que nous fournissons. Par
Services, il faut comprendre la fourniture de Contenu mobile, cela signifie du
contenu destiné à être utilisé sur le téléphone mobile (par exemple les applications,
les fonds d’écran, les jeux, les sons amusants et les tonalités) par le Short
Messaging Service (« SMS »), par l’Internet (mobile), ce site web ou un site wap
(les « Sites ») ou par d’autres méthodes de fourniture d’un contenu mobile, sauf
convention écrite différente.

Les Conditions générales et spécifiques, ainsi que la politique de copyright et la
politique en matière de vie privée s’appliquent également à l’utilisation des Sites.

EN UTILISANT LES SITES ET/OU EN OUVRANT UNE SESSION POUR
(UN) DES SERVICES ET/OU EN ACCEPTANT LE CONTENU MOBILE
ET/OU (UN) DES SERVICES, VOUS ACCEPTEZ L’APPLICATION DES
CONDITIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES, AINSI QUE DE LA
POLITIQUE DE COPYRIGHT ET VOUS RECONNAISSEZ ET CONFIRMEZ
QUE VOUS LES AVEZ LUES ET QU’ELLES VOUS LIENT.

Sur certains services et contenu mobile, des conditions additionnelles
s’appliqueront en plus des conditions générales et spécifiques, comme les
conditions de jeu communiquées d’avance, les règlements de litige et les directives
(appelées ci-après les « Conditions additionnelles »). EN OUVRANT UNE
SESSION POUR (UN) DES SERVICES ET/OU EN ACCEPTANT LE
CONTENU MOBILE ET/OU (UN) DES SERVICES, VOUS ACCEPTEZ
L’APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES, AINSI
QUE DE LA POLITIQUE DE COPYRIGHT ET VOUS RECONNAISSEZ ET
CONFIRMEZ QUE VOUS LES AVEZ LUES ET QU’ELLES VOUS LIENT.

En cas de contradictions entre les Conditions générales et spécifiques d’une part et
les Conditions additionnelles d’autre part, les dernières conditions citées
prévaudront.

Le Prestataire a en permanence le droit de modifier les Conditions générales et
spécifiques. En outre, vous devez lire ces pages régulièrement.

1. PAYS



Les services sont proposés en Belgique.
2. PRESTATAIRE

Les services sont proposés par :
GamesUnlimited est le nom commercial de Universal Mobile Enterprises
Limited. 6 Langdale Court, OX28 6FGWitney, United Kingdom.
Numéro d’enregistrement commercial : 06884062
Numéro de TVA : GB985329083
Courriel : belgique@mob.support
Tél.028800398

3. SERVICES

C’est un abonnement à divers aux jeux mobile.

4. ACCÈS AU SERVICE, DISPONIBILITÉ ET ÂGE

L’utilisateur des Services doit résider en Belgique et [1] avoir au moins
atteint l’âge de 16 ans et/ou avoir l’autorisation [d’un] des parents et/ou du
mandataire du paiement pour s’inscrire en leur nom et pour utiliser les
Services et [2] accepter au nom de ce parent et/ou mandataire du paiement le
respect des Conditions générales et spécifiques. Si vous vous inscrivez pour
les Services et/ou comme utilisateur des Services, vous reconnaissez et
confirmez avoir lu les Conditions générales et spécifiques, les avoir
acceptées et répondre aux conditions en vigueur dans votre situation, comme
mentionné ci-dessus.

4. INDEMNITÉS

Les indemnités d’application sont des indemnités et tarifs publiés par les
Services, dans les messages publicitaires sur Internet, à la télévision et sur
les Sites.

L’indemnité d’application est :

6 EUR par semaine

L’indemnité pour les services sera payée par la facture de téléphone de votre
réseau mobile si vous avez un abonnement ou par décompte sur votre crédit
d’appel si vous n’avez pas d’abonnement. Il se peut que votre fournisseur de
réseau mobile comptabilise des frais de SMS et de téléchargement séparés.

5. SHORT CODES, MOTS CLÉS ET URL DES SITES



Si d’application, les numéros abrégés [les short codes], les mots clés [keywords] et
URL [Uniform Resource Locator] que nous utilisons pour nos Services et sur les
Sites sont communiqués à l’Utilisateur par les Services, les messages publicitaires
sur internet et les Sites.

6. RÉSILIATION ET FIN, SERVICE CLIENTS ET POINT DE CONTACT
COPYRIGHT

Nous vous proposons de l’information sur les pages internet qui font partie
des services et/ou par des messages [SMS] et/ou par des messages
publicitaires sur internet.

Si vous souhaitez vous désabonner de nos services, vous pouvez le faire en :

Il existe plusieurs façons D'INTERROMPRE le service :

1 : Par email : Vous pouvez envoyer un email contenant le numéro de téléphone
que vous souhaitez désabonner au belgique@mob.support. Vous serez
désabonné dans les 24 heures (durant les heures de bureau à partir du lundi).

: Par l'assistance téléphonique : les clients peuvent appeler le numéro d'assistance
028800398 (appel non surtaxé, un agent sera disponible en direct durant les
heures ouvrables). Le client sera désabonné dans les 24 heures (durant les jours
ouvrables).

Nos conseillers répondront à vos demandes en direct. Cette ligne d'assistance est
non surtaxée et nous sommes disponibles durant les heures ouvrées. Vous serez
désinscrit dans les 24 heures (durant les jours ouvrés).Si vous souhaitez plus
d’informations ou avez des questions spécifiques, alors vous pouvez envoyer un
courriel à notre service client belgique@mob.support. Vous pouvez également
appeler notre numéro de service 028800398.


