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Les présentes Conditions d’Utilisation (ci après les « CGU ») ont pour objet de définir les modalités d'accès, de
consultation et d'utilisation du site www.pika.fr (ci-après le « Site ») et s’appliquent à toutes les personnes
accédant au Site.
Les présentes CGU se composent également des Conditions Générales de Dépôt.
Est défini comme un utilisateur (ci-après « Utilisateur ») toute personne accédant au Site.
L'accès, la consultation et l’utilisation du Site impliquent de la part de tout Utilisateur l’acceptation expresse
et sans réserve de l'ensemble des présentes CGU. A défaut d’accepter de respecter intégralement les CGU,
Pika.fr invite les Utilisateurs à quitter le Site.
Pika.fr se réserve le droit de modifier les CGU à sa seule discrétion et sans préavis, sans que les Utilisateurs ne
puisse émettre de revendication à ce titre, ce qu’ils acceptent expressément. Ces modifications seront portées
à leur connaissance par leur seule publication sur le Site et seront réputées intégralement acceptées par tout
Utilisateur accédant au Site postérieurement à leur publication.
L’accès/la participation à certaines pages/fonctionnalités du Site pourront être subordonnés à l’acceptation
pleine et entière de conditions spécifiques d'utilisation qui prévaudront sur les présentes CGU, tels des
règlements de jeux concours par exemple.
1. LE SITE PIKA.FR
Depuis 2000, Pika Edition est un acteur majeur du manga en France. Avec le site Pika.fr, nous avons décidé
de nous adresser à nos lecteurs en leur dédiant un site où ils pourront retrouver tout notre catalogue.
Vous y trouverez une présentation de nos mangas, des actualités, nos plannings de parutions, des extraits de
nos mangas à lire en ligne ainsi qu’un espace communautaire dans lequel vous pourrez participer à des
concours, sondages, télécharger des goodies et voter pour vos mangas préférés édités par Pika. Vous pourrez
également créer votre espace personnel et donner votre avis sur tous nos ouvrages (notes et commentaires).

Sur le site Pika.fr, tous les Utilisateurs peuvent créer leur profil. Une partie de ce profil apparaîtra dans ce
que nous appelons leur « profil public ». Seul le pseudo choisi, les commentaires faits et vos participations
seront visibles par défaut par les autres Utilisateurs.
La vocation de ce site reste de partager la passion du manga avec le plus grand nombre.
2. INSCRIPTION – DÉSINSCRIPTION A LA COMMUNAUTÉ PIKA.FR
La Communauté Pika.fr permet :
- de participer aux forums ;
- de voter pour vos mangas préférés ;
- de commenter les mangas, articles, vidéos, galeries …. ;
- de télécharger des contenus « bonus » (fonds d’écran, extraits …) ;
- de poster des contenus dans les galeries.
Pour participer à la Communauté Pika.fr, merci de cliquer sur le bouton« S’incrire » dans le cadre « Mon
compte » en haut à droite de la page d’accueil du Site. Il faudra ensuite choisir un pseudo et obligatoirement
renseigner les informations personnelles suivantes : adresse e-mail valide, date de naissance, nom, prénom,
civilité et pays de résidence.
La fourniture par les Utilisateurs d’informations exactes les concernant conditionne la validité de leur
inscription à la communauté Pika.fr.
Aucun pseudo ne devra porter atteinte aux droits des tiers (interdiction d’utiliser des patronymes,
pseudonymes connus, marques de tiers…), Pika.fr se réservant à ce titre la faculté de refuser et/ou d'exiger la
correction de tout pseudo.
Il est formellement interdit d’accéder ou de tenter d’accéder au compte d’un Utilisateur tiers.
Chaque Utilisateur est seul responsable de la conservation du caractère confidentiel de son mot de passe. A ce
titre, en cas d'utilisation frauduleuse de son mot de passe, il s’engage à informer immédiatement Pika.fr de
l'utilisation non autorisée de son compte.
Pika.fr conseille vivement aux Utilisateurs de garder leurs mots de passe strictement confidentiels et de ne
les communiquer à personne, cela sous aucun prétexte, y compris à toute personne qui se présenterait comme
un membre du personnel de Pika.fr ou comme ayant quelque lien que ce soit avec le Site.
De même chaque Utilisateur est seul responsable de toute utilisation de son compte, toute connexion ou
transmission de données effectuée via son compte sera réputée avoir été effectuée par lui sous sa
responsabilité exclusive. A cet effet, Pika.fr invite les Utilisateurs à vérifier qu’ils sont bien déconnectés à
l’issue de chaque utilisation du Site et cela particulièrement suite aux connexions effectuées à partir d'un
poste public. A ce titre, il est vivement recommandé de ne pas utiliser la fonction « garder ma session active »
ou encore « se souvenir de moi » ou « enregistrer le mot de passe » lorsque vous utilisez/consultez le Site à
partir d’un terminal partagé ou public.
S’il est mineur, l’Utilisateur devra également cocher la case « Je suis mineur(e) et j’ai obtenu l’autorisation de
mon (ou mes) représentant(s) légal(aux) avant de m’inscrire sur le site Pika.fr ».
Une fois l’inscription validée et la case d’autorisation parentale cochée (si l’Utilisateur est mineur), un e-mail
de confirmation sera envoyé sur la boîte mail indiquée lors de l’inscription.
Pour vous désinscrire, merci de vous identifier sur le Site en renseignant vos pseudo et mots de passe, puis
vous rendre, au sein de l’espace « Mon compte », dans la section « modifier mon profil » et cliquer sur « se
désinscrire ».

Pour modifier votre mot de passe, merci de vous identifier sur le Site avec vos pseudo et mots de passe, puis
vous rendre, au sein de l’espace « Mon compte », dans la section « modifier mon profil » et rentrer le nouveau
mot de passe choisi.
LES MINEURS DOIVENT OBTENIR L'AUTORISATION DE LEURS REPRÉSENTANTS LÉGAUX AVANT DE S’INSCRIRE SUR LE SITE
ET L'UTILISATION DU SITE PAR TOUT MINEUR EST PLACÉE SOUS LA RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE DE SES REPRÉSENTANTS
LÉGAUX.
IL EST VIVEMENT CONSEILLÉ AUX REPRÉSENTANTS LÉGAUX DE SURVEILLER L'UTILISATION FAITE PAR LEUR ENFANT
D’INTERNET. IL EST PAR AILLEURS RAPPELÉ QUE CERTAINS MOTEURS DE RECHERCHES, NAVIGATEURS ET LOGICIELS
PERMETTENT DE FILTRER L'ACCÈS À CERTAINS CONTENUS.
3. UTILISATION DE LA COMMUNAUTÉ PIKA.FR
Le Site, la Communauté Pika.fr et ses forums de discussion ont été mis en place afin de permettre aux
Utilisateurs d’échanger autour des mangas et de la culture japonaise. Ils sont destinés à favoriser la
discussion et l’échange d’informations sur les mangas, la culture japonaise et d’autres sujets attachés. Les
discussions pourront porter sur les titres du catalogue Pika ou ceux d’autres éditeurs de mangas ou de
littérature, ou sur la culture japonaise.
Pika.fr ne prend pas part aux débats et discussions se déroulant sur le Site, les propos étant échangés
librement par les Utilisateurs dans le respect de la liberté d’expression, des réglementations en vigueur et des
présentes CGU. Pika.fr ne soutient pas les différentes opinions publiées par les Utilisateurs sur les forums du
Site. Néanmoins, Pika se réserve le droit d’intervenir au sein de la Communauté Pika.fr notamment pour faire
suite à des demandes d’information.
PIKA.FR INVITE LES UTILISATEURS À OBSERVER UNE GRANDE PRUDENCE LORS DE LEUR USAGE D’INTERNET ET PLUS
PARTICULIÈREMENT DE FORUMS.
PIKA.FR INVITE LES UTILISATEURS À NE PAS PRÉSUMER QUE LES PERSONNES RENTRANT EN CONTACT AVEC EUX VIA
INTERNET SOIENT RÉELLEMENT CELLES QU’ELLES AFFIRMENT ÊTRE ET DÉCONSEILLE AUX UTILISATEURS DE SE
RENCONTRER PHYSIQUEMENT ET EN PRIVÉ.
(i)

Modération de la Communauté a posteriori par Pika.fr :

La modération a pour fonction de contrôler les contenus (notamment textes, photographies, vidéos,
images, dessins …) publiés par les Utilisateurs et de faire cesser la publication de contenus manifestement
illicites ou contraires aux CGU.
Pika.fr n’est tenu à aucune obligation générale de surveillance des contenus publiés sur le Site par les
Utilisateurs et la Communauté ne fait l’objet d’aucune modération a priori. Ainsi aucun contenu ne sera
consulté par Pika.fr avant sa publication sur le Site.
Néanmoins, les contenus publiés par les Utilisateurs pourront éventuellement être contrôlés de manière
aléatoire à tout moment après leurs publications sur le Site, sans pour autant que cela ne soit
systématique, Pika.fr n’étant tenu à aucune obligation à cet égard.
Tout contenu apparaissant comme manifestement illicite, ou contraire aux présentes CGU, relevé dans le
cadre de la modération que pourra exercer Pika a posteriori pourra faire l’objet d’une information des
autorités publiques compétentes par Pika.fr et d’une suppression pure et simple du Site, sans que les
Utilisateurs concernés ne puissent émettre de revendication à cet égard.
(ii)

Modération a posteriori suite à l’alerte d’un Utilisateur :

Les Utilisateurs ont la possibilité d’alerter le modérateur, et de signaler tout contenu qu’ils jugeraient
manifestement illicite ou contrevenant aux présentes CGU de la façon suivante :
- en cliquant sur le triangle contenant un point d’exclamation en haut à droite du contenu manifestement
illicite ou contrevenant,

- OU en envoyant un message à l’adresse mail suivante : mypika@pika.fr,
- OU en adressant un courrier à l’adresse postale suivante :
Pika Édition
Site Internet
Immeuble Louis Hachette
58 rue Jean Bleuzen
CS 70007
92178 VANVES Cedex
Pika.fr attire l’attention des Utilisateurs sur le fait que présenter un contenu comme étant illicite dans le
but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la publication alors que cette information est inexacte est
sanctionné pénalement.
(iii)

Effets de la modération a posteriori :

Le modérateur se réserve le droit :
- de modifier ou supprimer, sans préavis, tout ou partie de certains contenus qu’il jugerait, ou qui lui
seraient dénoncés, comme illicites ou contraires aux CGU,
- d’exclure temporairement ou définitivement les Utilisateurs qui publieraient des contenus illicites ou ne
respectent pas les CGU.
Les décisions du modérateur ne peuvent être contestées sauf en cas d’erreur manifeste. Si un Utilisateur
estime être victime d’une telle erreur, il pourra contacter le modérateur et discuter sa décision, étant
entendu qu’il appartiendra au modérateur de décider discrétionnairement et en dernier ressort de la
mesure à appliquer à l’égard dudit Utilisateur.
(iv)

Référencement des messages publiés par les Utilisateurs :

Les messages publiés sur le Site et au sein de la Communauté Pika.fr sont consultables par tous.
En effet, tous les contenus publiés par les Utilisateurs sont susceptibles d’être référencés sur les moteurs de
recherche et par conséquent d’être consultés par tout internaute étranger au Site et à la Communauté
Pika.fr, ce que les Utilisateurs acceptent expressément et irrévocablement.
4. DROITS, OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DES UTILISATEURS
a.

Responsabilité des Utilisateurs publiant des contenus sur Pika.fr :
LA COMMUNAUTÉ PIKA.FR EST UN ESPACE PUBLIC D’EXPRESSION.

LES ÉCHANGES ENTRE UTILISATEURS ET LES PUBLICATIONS DE CES DERNIERS S’EXÉCUTENT SOUS LEUR UNIQUE
RESPONSABILITÉ.

LES UTILISATEURS DOIVENT VEILLER PERSONNELLEMENT A RESPECTER LES LIMITES DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION ET
LES DROITS D’AUTRUI.

Tout contenu publié par un Utilisateur sur le Site et au sein de la Communauté Pika.fr (messages,
commentaires, photographies, dessins …. Sans que cette liste ne soit exhaustive) l’étant sous son entière
responsabilité, chaque Utilisateur s’engage à ce que lesdits contenus respectent les lois et réglementations en
vigueur, et notamment à ce qu'ils respectent les droits des tiers.

De même chaque Utilisateur s’engage à ne pas publier de contenus qui pourraient être susceptibles de porter
atteinte à l'image de Pika.fr.
b.

Respect par les Utilisateurs des droits de propriété intellectuelle de Pika.fr :

LE SITE PIKA.FR EST UNE ŒUVRE PROTÉGÉE.
LA SOCIÉTÉ PIKA EST TITULAIRE DE LA TOTALITÉ DES DROITS D’EXPLOITATION AFFÉRENTS AUX CONTENUS DE CHAQUE
PAGE CONSTITUANT LE SITE AINSI QU’À SON ARBORESCENCE.
L’ACCÈS, LA CONSULTATION ET L’USAGE DU SITE PAR LES UTILISATEURS SE FAIT EXCLUSIVEMENT À TITRE PERSONNEL
ET NON COMMERCIAL, CE QUE LES UTILISATEURS ACCEPTENT EXPRESSÉMENT.
Les dénominations, marques et logos présents sur le Site appartiennent à la société Pika ou ses partenaires.
Sous les seules et uniques réserves où Pika.fr le propose expressément aux Utilisateurs (téléchargement de
contenus « Bonus » par exemple, partages de contenus sur les réseaux sociaux…) les Utilisateurs s’engagent à
ne pas reproduire, copier, modifier ou exploiter lesdites dénominations, marques et leurs logos.
Les logos, graphismes, photographies, animations, vidéos et textes ainsi que les extraits d’ouvrages publiés
sur le Site par Pika.fr appartiennent à la société Pika ou ses partenaires et, sous les seules et uniques réserves
où Pika.fr le propose expressément aux Utilisateurs (téléchargement de contenus « Bonus » par exemple,
partages de contenus sur les réseaux sociaux), les Utilisateurs ne peuvent les reproduire, les copier, les
modifier, les échanger ou les exploiter sous quelque forme que ce soit.
La violation des dispositions du présent Article expose les Utilisateurs, et toutes personnes responsables, à des
actions judiciaires sanctionnées civilement et pénalement.
c.

Respect par les Utilisateurs des réglementations en vigueur :

Les contenus publiés au sein de la Communauté Pika.fr par les Utilisateurs ne doivent pas être contraire aux
réglementations en vigueur. Notamment, et de manière non exhaustive, les contenus ne doivent pas :
-

-

avoir un caractère violent ou pornographique,
appeler à la violence, inciter à la haine raciale,
avoir un caractère raciste, antisémite, xénophobe, révisionniste, négationniste,
faire l’apologie de certains crimes, notamment meurtre, viol, crimes de guerre et crimes contre l’humanité,
être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs,
avoir un caractère injurieux, diffamatoire, ou porter atteinte à l’honneur, à la réputation d’autrui ou à la
présomption d’innocence,
être susceptible de porter atteinte au respect de la personne humaine et de sa dignité, à l’égalité entre les
hommes et les femmes et à la protection des enfants et adolescents,
inviter les participants à commettre des actes illicites ou dangereux,
encourager/inciter la commission de crimes et/ou délits et/ou actes terroriste, inciter au suicide, ou inciter à
la consommation/la vente d’alcool ou de substances illicites,
porter atteinte aux droits d’autrui, et notamment les droits de la personnalité (notamment le droit à l’image,
le droit au respect de la vie privée et de la présomption d’innocence, le secret des correspondances privées),
les droits d’auteurs (notamment sur les logiciels, les sons, les images, les photographies, les textes, les images
animées, les sites web), les droits voisins (artistes interprètes, producteurs de phonogrammes et de
vidéogrammes et les droits sui generis des producteurs de bases de données), et les droits de propriété
industrielle (marques, dessins et modèles, brevets),
inciter à la discrimination, à la haine d’une personne ou d’un groupe de personnes notamment à raison de
leur origine, de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée,
divulguer les informations nominatives ou personnelles d’une tierce personne sans son autorisation,
publier des propos constitutifs de harcèlement, diffamatoires, injurieux,
harceler de quelque manière que ce soit un autre ou plusieurs autres Utilisateurs,
transmettre des fausses nouvelles ou des rumeurs,
donner des informations renvoyant vers d'autres sites dont les contenus seraient susceptibles de contrevenir
à toute réglementation en vigueur.
d.

Respect par les Utilisateurs de la ligne éditoriale de Pika.fr :

Le Site, la Communauté Pika.fr et ses forums n’ont pas vocation à recevoir des messages contenant des débats
politiques, idéologiques ou religieux. Les règlements de compte, prises de positions virulentes ou encore
interventions sarcastiques (en particulier en réponse à un message posté par l’un des Utilisateurs) sont
proscrits.
Toutefois, les restrictions ci-dessus énoncées n’empêchent pas les Utilisateurs d’échanger des messages à
caractère critique, si ces messages ont pour but d’échanger autour de la lecture dans le respect des règles
énoncées dans les présentes CGU et si ces messages sont argumentés dans la perspective d’un échange
constructif.
Afin d’assurer le bon déroulement des discussions sur le Site, la Communauté Pika.fr et les forums, les
Utilisateurs s’engagent à :
-

ne pas poster des messages sans rapport avec le Site et les sujets des forums de discussion,
éviter de rédiger des messages incompréhensibles, utilisant par exemple le langage SMS, les mots abrégés,
l’argot, une autre langue que le français ou des expressions locales,
rester tolérants, courtois et respectueux,
respecter l’avis d’autrui et ne pas poster de message de dérision, agressif, grossier, obscène, ou insultant - on
peut critiquer les arguments, mais pas les individus -,
ne pas diffuser de messages personnels échangés entre Utilisateurs sur le Site ou ses forums ou postés sur
d’autres sites ou d’autres forums, sans leur consentement explicite,
ne pas utiliser les caractères en majuscules (qui donnent l’impression que l’Utilisateur crie),
ne pas créer plusieurs comptes ou utiliser plusieurs pseudos dans un même forum - en cas d’abus, les
différents comptes d’un même Utilisateur pourront être désactivés sans préavis,
ne pas diffuser de message à caractère commercial (spam, publicité déguisée, petites annonces, messages à
des fins d’enquêtes, liens vers d’autres sites, etc.),
éviter de poster de manière répétée des messages identiques ou similaires qui saturent le forum, et ce de
manière intempestive - pour éviter les messages redondants, vérifier qu’un message similaire n’a pas déjà été
posté -,
ne pas poster de messages incitant ou permettant le piratage informatique (incitation au piratage, à
l’intrusion dans un système de traitement automatisé de données, mise à disposition de logiciels pirates ou de
programmes destinés à une utilisation frauduleuse des logiciels),
ne pas dévoiler d’éléments substantiels ou importants des intrigues (« spoiler ») publiées tant en France qu’à
l’étranger.
e.

Respect par les Utilisateurs des droits de tiers :

Les Utilisateur s'engagent à respecter les droits de tiers, et tout particulièrement :
- les droits de la personnalité, au titre desquels il est formellement interdit de publier sans l’autorisation de
la/des personne(s) concernée(s) – sans que cette liste ne soit exhaustive - :
. l'image d‘une personne ;
. des éléments relevant de la vie privée d’une personne ;
. des contenus portant atteinte à la présomption d’innocence attachée à une personne ;
. des contenus portant atteinte au secret des correspondances privées ;
. des informations personnelles, données nominatives.
- les droits d’auteurs, et les droits voisins (droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes
et de vidéogrammes, des producteurs de bases de données), au titre desquels il est formellement interdit
de publier, sans les autorisations nécessaires du/des tiers concerné(s), tout ou partie :
. de livres, photographies, textes, magazines ;
. de chansons, de sons, d’œuvres audio-visuelles ;
. d’articles de presse, d’images ;
. de contenus de sites web, forums, contenus numériques protégés, logiciels, images animées ;

. de contributions publiées par des tiers.
- les droits de propriété industrielle au titre desquels il est formellement interdit de reproduire, imiter ou faire
usage de marques, logos, dessins et modèles ou de porter atteinte à des brevets.
Pika.fr attire aussi particulièrement l’attention des Utilisateurs sur les risques qu’ils encourent du fait de la
publication de contenus :
- Diffamants :
Le fait de publier un message contenant des accusations portant atteinte à l’honneur où à la considération
d’une personne/un groupe est punissable d’amendes dont le montant varie de 12.000 à 45.000 euros.
- Injurieux :
Le fait de publier un message outrageant, insultant ou méprisant à l’égard d’une personne est punissable
d’amendes dont le montant varie de 12.000 à 45.000 euros.
- Dénigrants :
Le fait de dénigrer les produits et/ou services commercialisés par une personne ou une entreprise est
susceptible d’engager la responsabilité civile de l’Utilisateur et d’occasionner entre autres le versement de
dommages et intérêts par ce dernier.
- Trompeurs :
Le fait de publier de faux avis, positifs comme négatifs, relatifs aux produits et/ou services de personnes ou de
sociétés est prohibé et peut entrainer la mise en cause de la responsabilité civile de l’Utilisateur. Tout
message identifié comme tel sera susceptible de mettre sa responsabilité en cause.
f.

Droit de réponse

Toute personne physique ou morale nommée ou désignée sur le Site bénéficie d'un droit de réponse lorsqu’elle
est mise en cause dans un contenu publié sur le Site, la Communauté ou ses forums.
Pika invite les Utilisateurs, personnes physiques ou morales extérieures au Site à exercer leur droit de réponse
directement sur le Site, dans le respect des présentes CGU.
g.

Respect par les Utilisateurs du bon fonctionnement de Pika.fr :

De manière générale, les Utilisateur s’interdisent toute action susceptible d’entraver le bon fonctionnement
du Site.
h.

Garantie des Utilisateurs de Pika.fr :

Les Utilisateurs s’engagent expressément, irrévocablement, et sans réserves à garantir et indemniser Pika.fr
contre tout dommage, plainte ou revendication de tiers relative à une violation par les Utilisateurs des
présentes CGU, et notamment relatifs à la publication de contenus illicites sur le Site par les Utilisateurs. La
présente garantie porte notamment sur toutes indemnités et honoraires d'avocats.
i.

Licence accordée par les Utilisateurs à Pika.fr :

Les Utilisateurs concèdent une licence non-exclusive, gracieuse et irrévocable permettant à Pika.fr de
reproduire, représenter, adapter et traduire tout ou partie des contenus publiés par leurs soins sur le Site ou
les forums et ce exclusivement afin de promouvoir les activités de la société Pika. Cette licence est accordée
pour le monde entier, pour toutes exploitations sur tous supports et par tous procédés de diffusion connus ou
inconnus à ce jour, et pour toute la durée de protection légale de la propriété intellectuelle.

j.

Modification et suppression des messages publiés par les Utilisateurs à leur demande :

Les Utilisateurs peuvent à tout moment demander la modification ou la suppression des messages rédigés et
publiés sur le Site par leurs soins en faisant la demande à l’adresse suivante : mypika@pika.fr et en prenant
soin d’indiquer le titre et la date du message, le pseudo utilisé et l’URL correspondant audit message. A défaut
de mentionner les informations précitées, la demande de modification ou de suppression ne pourra être prise
en compte par Pika.fr, ce que les Utilisateurs acceptent expressément.
k.

Protection des données personnelles :

Le traitement des données personnelles des Utilisateurs se fait dans le respect de la loi Informatique et
Libertés du 6 janvier 1978 et Pika.fr ne collecte pas d’informations personnelles à l’insu des Utilisateurs.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, les Utilisateurs disposent d’un droit d’accès, de modification de
rectification et de suppression des données qui les concernent.
Tout Utilisateur peut exercer ce droit soit en envoyant un message à l’adresse mail suivante :
mypika@pika.fr , soit en adressant un courrier à l’adresse postale suivante :
Pika Édition
Site Internet
Immeuble Louis Hachette
58 rue Jean Bleuzen
CS 70007
92178 VANVES Cedex
Pika.fr a l’obligation légale de conserver les données permettant l’identification de quiconque a publié des
contenus sur le Site et procède à l’archivage privé des contenus publiés. Ces informations pourront être
communiquées à toute autorité judiciaire qui en formera la demande.
Concernant la politique de cookies du site Pika.fr, se reporter à la charte des cookies.
5. DROITS, OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DE PIKA.FR :
a.

Contenus publiés sur le Site par Pika.fr :

Pika.fr met en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer la fiabilité des informations présentées
sur le Site. Cependant, Pika.fr ne peut en aucun cas garantir l'absence totale d'erreur matérielle, de
déficience technique ou autre et les Utilisateurs déclarent être informés et accepter expressément que
l'utilisation du Site et de toute information obtenue via celui-ci relève de leur responsabilité exclusive. La
responsabilité de Pika.fr ne pourra donc aucunement être mise en cause à ce titre, ce que les Utilisateurs
acceptent expressément.
Des liens hypertextes présents sur le site peuvent renvoyer les Utilisateurs vers des sites tiers. Lesdits sites
tiers ne sont pas sous le contrôle de Pika.fr. La responsabilité de Pika.fr ne pourra donc pas être mise en
cause à raison des contenus des sites tiers, lesquels sont publiés en toute indépendance par les éditeurs
desdits sites sous leur responsabilité exclusive, ou encore des transactions réalisées sur lesdits sites, ce que les
Utilisateurs acceptent expressément.
De la même manière, il est entendu que Pika n’est en aucun cas responsable de l’ensemble des contenus
(textes, visuels…) présents sur les espaces publicitaires du Site et des sites tiers accessibles depuis les
insertions publicitaires présentes sur le Site, ce que les Utilisateurs acceptent expressément.
b.

Sécurité du Site

Pika.fr met en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer un accès sécurisé au Site mais les
Utilisateurs déclarent être informés et accepter expressément les risques liés aux spécificités d'Internet, des
réseaux, et notamment du fait que des informations, données personnelles les concernant, ou autres contenus

puissent être captés et/ou transférés, notamment dans des pays n'assurant pas un niveau de protection
adéquat des données personnelles. La responsabilité de Pika.fr ne pourra donc aucunement être mise en
cause à ce titre, ce que les Utilisateurs acceptent expressément.
c.

Accès au Site

Pika.fr met en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer la continuité et la qualité des services
disponibles sur le Site mais n’est tenu à aucune obligation d'y parvenir compte tenu des spécificités
d'Internet, des réseaux et/ou des configurations techniques des équipements des Utilisateurs. La
responsabilité de Pika.fr ne pourra donc aucunement être mise en cause à ce titre, ce que les Utilisateurs
acceptent expressément.
En outre, Pika.fr pourra interrompre temporairement ou définitivement l’accès au Site sans avoir à en
informer les Utilisateurs au préalable, notamment pour des raisons de maintenance ou toutes autres raisons
et la responsabilité de Pika.fr ne pourra aucunement être mise en cause à ce titre, ce que les Utilisateurs
acceptent expressément.
d.

Responsabilité de Pika.fr

La responsabilité de Pika.fr ne pourra être engagée du fait des pertes de données ou d’éventuels dommages
(directs ou indirects) causés au système informatique de l’Utilisateur ou à tout autre appareil et ayant pour
l’origine l’utilisation du Site.
Dans le cas où la responsabilité de Pika.fr serait engagée à la suite d'un manquement à ses obligations au
titre des présentes CGU, la réparation ne s'appliquera qu'aux seuls dommages directs, personnels et certains,
à l'exclusion expresse de la réparation de tous dommages et/ou préjudices indirects et immatériels, tels que
les préjudices financiers, les préjudices commerciaux, les pertes d'exploitation et de chiffres d'affaires, les
pertes de données.
6. DROIT APPLICABLE / COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
Les présentes CGU sont régies, interprétées et appliquées conformément au droit français.
Tout litige naissant de l’utilisation du Site sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux compétents
français.

