CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION
DES SERVICES EN LIGNE DE WWW.ZIKLA.COM

1- Objet des CGU et version en vigueur
1.1 Les présentes Conditions Générales d'Utilisation ont pour objet de définir les
conditions dans lesquelles les Utilisateurs et les Visiteurs peuvent accéder aux
Services et les utiliser.
1.2 Toute personne qui accède à l'un des Services proposés par LA FEDERATION
CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE s'engage à respecter, sans réserve, les
présentes Conditions Générales d'Utilisation, éventuellement complétées pour
certains Services par des Conditions Particulières. Ces Conditions Particulières sont
préalablement notifiées aux Utilisateurs pour acceptation lors de l'Inscription au
service concerné.
1.3 LA FEDERATION CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE est libre de modifier, à
tout moment, les présentes CGU, afin notamment de prendre en compte toute
évolution légale, jurisprudentielle, éditoriale et/ou technique. La version qui prévaut
est celle qui est accessible en ligne à l'adresse suivante: www.zikla.com. Tout
Utilisateur et Visiteur est donc tenu de se référer à leur version accessible en ligne à
la date de son accès à l'un quelconque des Services.
1.4 L'Utilisateur est expressément informé que l'unique version des Conditions
Générales d'Utilisation des services en lignes de LA FEDERATION CRÉDIT
MUTUEL ANTILLES GUYANE qui fait foi est celle qui se trouve en ligne sur le site
ZIKLA.COM, ce qu'il reconnaît et accepte sans restriction, s'engageant à s'y référer
systématiquement lors de chaque connexion. Lesdites CGU sont disponibles en
permanence à l'adresse suivante : www.ZIKLA.com/reglement/ConditionsZIKLA.pdf

2- Inscription & accès
2.1 Modalités générales d'Inscription aux Services en ligne et de
création de son Compte Personnel
2.1.1 Lors de son Inscription en ligne, l'Utilisateur s'engage à fournir des informations
vraies, exactes, à jour et complètes sur son identité et son âge comme demandé
dans le formulaire d'inscription aux Services, conformément à l'article 6-II de la loi
n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Il
s'engage notamment à ne pas créer une fausse identité de nature à induire LA
FEDERATION CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE ou les tiers en erreur et à ne
pas usurper l'identité d'une autre personne morale ou physique. L'Utilisateur
s'engage à mettre immédiatement à jour, en cas de modification, les données qu'il a
communiquées lors de son Inscription en ligne.
2.1.2 Après l’acceptation des CGU et la création de son Compte membre, l'utilisateur
reçoit un e-mail de confirmation dans sa messagerie personnelle. Dès lors,
l'Utilisateur pourra s'identifier et avoir accès à l’ensemble des offres ZIKLA.

2.1.3 Dans l'hypothèse où l'Utilisateur fournirait des informations fausses, inexactes,
périmées, incomplètes, trompeuses ou de nature à induire en erreur, LA
FEDERATION CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE pourra, immédiatement sans
préavis ni indemnité, suspendre ou résilier le Compte Personnel de l'Utilisateur et lui
refuser l'accès, de façon temporaire ou définitive à tout ou partie des Services.

2.2 Modalités particulières d'inscription aux Services par des
mineurs
2.2.1 Il est rappelé aux parents et à toute personne exerçant l'autorité parentale, qu'il
leur appartient, d'une part, de déterminer quel(s) Service(s) leur enfant mineur est
autorisé à utiliser et, d'autre part, de surveiller l'utilisation que celui-ci fait de ce(s)
Service(s).
2.2.2 Les mineurs de moins de 12 ans ne sont pas autorisés à s'inscrire. En
revanche, les mineurs de plus de 12 ans sont admis à s'inscrire, à la condition
expresse qu'ils aient préalablement obtenu de leurs parents (ou de la personne
exerçant l'autorité parentale) l'autorisation de le faire et de fournir les informations et
adresses électroniques auxquelles toute communication peut leur être transmise. Le
fait pour eux de s'inscrire implique qu'ils ont obtenu cette autorisation préalable. LA
FEDERATION CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE se réserve le droit d'en
demander la justification écrite à tout moment, et de procéder à toutes vérifications,
ainsi que de supprimer tout Compte Personnel dont le titulaire mineur ne remettrait
pas immédiatement ladite justification, ou éventuellement dans le délai qui lui serait
imparti. LA FEDERATION CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE supprimera
immédiatement tout Compte Personnel, dès la réception par ses services d'une
demande parentale de fermeture du Compte Personnel et des Contenus y afférents.

2.3 Accès aux Services et spécificités techniques
2.3.1 Une fois inscrits, les Utilisateurs peuvent accéder aux Services directement
attachés aux CGU ZIKLA.COM, à savoir le Mur du son, les bons plans et les KDO,
en se connectant à ZIKLA.COM s'ils disposent d'un accès à l'Internet au moyen d'un
ordinateur. Il est précisé que l'accessibilité aux Services précités peut être limitée,
voire impossible, en fonction du lieu depuis lequel l'Utilisateur se connecte aux
Services.
2.3.2 Matériels et logiciels requis pour accéder aux Services : L'accès aux Services
nécessite que l'Utilisateur dispose du matériel et des logiciels nécessaires pour une
connexion à l’Internet.
Ces données techniques sont susceptibles d'évolution par définition.
Dans l’hypothèse où, pour accéder à certains des Services, l'Utilisateur devrait en
outre disposer d'un téléphone mobile lui permettant d'envoyer et de recevoir des
messages courts de type « SMS » (Short Message Service), il est expressément
précisé à l'Utilisateur que cette modalité peut être limitée, voire impossible, en
fonction du lieu depuis lequel l'Utilisateur se connecte aux Services.
2.3.3 Les équipements (notamment ordinateur, téléphone, logiciels, moyens de
communication électronique) permettant l'accès et l'utilisation du ou des Services

sont à la charge exclusive de l'Utilisateur, de même que les frais de communications
électroniques (notamment coûts téléphoniques, coûts d'accès à internet) résultant de
leur utilisation. Il appartient à l'Utilisateur de s'informer du prix d'utilisation desdits
équipements ou services auprès des opérateurs concernés. L'Utilisateur est seul
redevable de leurs prix.

3- Durée et résiliation
3.1 Les Services sont fournis par LA FEDERATION CRÉDIT MUTUEL ANTILLES
GUYANE pour une durée indéterminée.
3.2 L'Utilisateur reconnaît expressément que LA FEDERATION CRÉDIT MUTUEL
ANTILLES GUYANE à la faculté de résilier de plein droit, sans mise en demeure
préalable, sans préavis ni indemnité ni justification, tout ou partie des Services
fournis aux Utilisateurs.
3.3 En cas de manquement de l'Utilisateur aux présentes CGU, LA FEDERATION
CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE pourra résilier de plein droit, sans mise en
demeure préalable, sans préavis ni indemnité, tout ou partie des Services fournis à
l'Utilisateur. LA FEDERATION CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE pourra
prononcer cette résiliation sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle
pourrait prétendre du fait de ces manquements et de toutes pénalités qui lui seraient
dûes. L'Utilisateur reconnaît ainsi à LA FEDERATION CRÉDIT MUTUEL ANTILLES
GUYANE la faculté de restreindre son droit d'accès ou d'utilisation à tout ou partie
des Services, voire de supprimer son Compte Personnel, ainsi que tout Contenu
dont l'Utilisateur est l'auteur, l'émetteur ou le destinataire, et ce avec effet immédiat
et interdiction d'accès ultérieur à ces Contenus ou aux Services.

4- Description des Services
4.1 LA FEDERATION CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE décline toute
responsabilité en cas de panne ou d'incident technique exceptionnel empêchant le
déroulement des jeux. Toute contestation sur le jeu devra être faite par email à
l’adresser suivante : contact.zikla@gmail.com se réserve le droit d'exclure, à titre
temporaire ou définitif, tout joueur qui, par son comportement, nuirait au bon
déroulement du jeu.
4.2 La participation au jeu implique l'acceptation sans restriction ni réserve des
présentes ainsi que du règlement de jeu correspondant aux jeux concours
concernés. Toute difficulté qui viendrait à naître de l'application ou de l'interprétation
du dit règlement ou qui ne serait pas prévu par celui-ci sera souverainement
tranchée en dernier ressort par LA FEDERATION CRÉDIT MUTUEL ANTILLES
GUYANE et son partenaire le cas échéant.

5.2 Protection de la vie privée et des données à caractère
personnel des Utilisateurs
5.2.1 Cet article ne s'applique qu'aux Services de LA FEDERATION CRÉDIT
MUTUEL ANTILLES GUYANE et ne s'applique pas aux Sites Tiers tels que visés à
l'article VI.5 ci-après, pour lesquels LA FEDERATION CRÉDIT MUTUEL ANTILLES
GUYANE invite les Utilisateurs à consulter les conditions générales et particulières y
afférent afin de connaître les conditions relatives à la collecte et aux traitements des
données à caractère personnel les concernant.
5.2.2 LA FEDERATION CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE respecte les libertés
fondamentales et en particulier le droit au respect de la vie privée des Utilisateurs.
Les seules données à caractère personnel pour lesquelles l’Utilisateur aura accepté
préalablement la prospection dans le cadre de l’utilisation des Services pourront être
utilisées à des fins de prospection, par le LA FEDERATION CRÉDIT MUTUEL
ANTILLES GUYANE et les membres de son Groupe.
5.2.3 En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2004801 du 06 Août 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque
Utilisateur dispose des droits d'opposition, d'accès et de rectification des données le
concernant. Il peut ainsi exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à
jour ou effacées les informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes,
équivoques, ou périmées. Chaque Utilisateur peut exercer à tout moment en ligne ce
droit en allant dans la rubrique « Mon compte » du site ZIKLA.COM.
5.2.4 À la clôture du Compte Personnel d'un Utilisateur, pour quelque cause que ce
soit, les données relatives à ce compte et en particulier les données de trafic, sont
effacées ou rendues anonymes. Cependant il pourra être différé pour une durée
maximale d'un an aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines
catégories de données en vue d'assurer la sécurité des installations de LA
FEDERATION CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE et pour les besoins de la
recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, et dans le
seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à disposition de l'autorité
judiciaire d'informations.
5.2.5 Il pourra également être différé aux opérations tendant à effacer ou à rendre
anonymes certaines catégories de données pour les besoins de la facturation et du
paiement relatifs à certains Services, et ce jusqu'à la fin de la période au cours de
laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour
en obtenir le paiement. LA FEDERATION CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE
pourra également utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers
concernés directement par la facturation ou le recouvrement certaines catégories de
données techniques.
5.2.6 LA FEDERATION CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE pourra en outre
réaliser un traitement des données relatives au trafic en vue de commercialiser ses
Services ou d'autres services à l'Utilisateur.

5.2.7 CRÉDIT MUTUEL se réserve le droit, pour les bonnes fins de l'utilisation des
Services, de transmettre des cookies en vue de leur enregistrement sur l'ordinateur
de l'Utilisateur. Les cookies sont des petits fichiers d'informations qu'un site Web
peut envoyer sur le disque dur d'un ordinateur personnel pour ensuite en retrouver la
trace. Les serveurs des services fournis par LA FEDERATION CRÉDIT MUTUEL
ANTILLES GUYANECRÉDIT MUTUEL utilisent des cookies. De manière générale,
LA FEDERATION CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE enregistre des
informations relatives à la navigation de l'ordinateur sur le site (les pages consultées,
la date et l'heure de la consultation, etc.) que LA FEDERATION CRÉDIT MUTUEL
ANTILLES GUYANE pourra lire lors des visites ultérieures de l'Utilisateur. Les
cookies servent essentiellement à offrir une navigation confortable en reconnaissant
automatiquement l'Utilisateur, ainsi, l'Utilisateur n'aura pas besoin, lors de sa
prochaine visite, de remplir à nouveau le formulaire que LA FEDERATION CRÉDIT
MUTUEL ANTILLES GUYANE a déjà fait remplir à l'Utilisateur.
LA FEDERATION CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE souhaite mettre en place
un système lui permettant d'effectuer un ciblage pertinent auprès des Utilisateurs afin
de leur proposer une publicité qui correspond plus à leurs goûts. Cette publicité
ciblée pourra émaner de LA FEDERATION CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE
et/ou de ses partenaires. Il faut d'ores et déjà souligner que ce ciblage publicitaire
s'effectue à partir de données de navigation anonymes, sans aucun lien avec une
adresse IP et dont le traitement est purement statistique.
5.2.8 L'Utilisateur peut désactiver les cookies ou les supprimer en utilisant les options
de son navigateur. Chaque navigateur étant différent, l'Utilisateur est invité à
consulter l'aide de son navigateur pour le paramétrer à sa convenance. L'Utilisateur
est informé que pour bénéficier pleinement des fonctionnalités des Services,
l'activation des cookies est requise.
5.2.9 Une adresse IP est une série unique de nombres de chiffres qui est
automatiquement assignée par le fournisseur d'accès Internet de l'Utilisateur à
l'ordinateur de l'Utilisateur et qui permet l'identification de ce dernier. L'adresse IP de
l'Utilisateur est enregistrée et conservée par LA FEDERATION CRÉDIT MUTUEL
ANTILLES GUYANE lorsque l'Utilisateur consulte ou utilise les Services, et ce pour
la gestion de son système informatique, pour l'analyse de l'utilisation de ses Services
en rattachant les actions effectuées par l'Utilisateur à son Compte Personnel.
5.2.10 A la demande des autorités judicaires, LA FEDERATION CRÉDIT MUTUEL
ANTILLES GUYANE peut transmettre l'adresse IP de l'Utilisateur, afin que ce dernier
soit identifié en coopération avec son fournisseur d'accès à Internet.

6.3 Responsabilité de l'Utilisateur
Sur les Contenus et comportement à adopter de l'Utilisateur
6.3.1 L'Utilisateur déclare et reconnaît être conscient que toutes les informations,
données, textes, logiciels, musiques, sons, photographies, images, vidéos,
messages ou tous autres contenus ou tous autres matériels (ci-avant et ci-après
dénommés collectivement le « Contenu ») qu'ils soient portés à la connaissance du
public ou transmis de manière privée, sont sous la seule responsabilité de la
personne ayant émis ce Contenu. L'Utilisateur seul, et non LA FEDERATION

CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE, est entièrement responsable du Contenu
qu'il affiche, télécharge, envoie ou transmet de quelque manière que ce soit par les
Services. Sauf stipulation contraire expresse dans les présentes, LA FEDERATION
CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANEC n'exerce pas de contrôle du Contenu
transmis via les Services et en conséquence ne garantit pas l'opportunité, la licéité,
la probité ou la qualité de ce Contenu. En toutes hypothèses, LA FEDERATION
CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANEC ne pourra en aucun cas être tenue pour
responsable du Contenu, notamment du caractère illégal du Contenu au regard de la
réglementation en vigueur, d'erreur ou d'omission dans tout Contenu, de toute perte
ou dommage consécutifs à l'utilisation de tout Contenu affiché, transmis par
message instantané ou de toute autre manière via les Services. LA FEDERATION
CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE informe également les Utilisateurs des
risques encourus par eux du fait d'actes de jeux réalisés en violation de la loi.
6.3.2 L'Utilisateur s'interdit, et sans que cette énumération puisse être considérée
comme limitative, de détourner la finalité de l'un quelconque des Services pour faire
de la propagande ou du prosélytisme, d'utiliser son Profil, à des fins professionnelles
ou commerciales (prospection), à l'exception du cas où Crédit Mutuel propose et
autorise ses Utilisateurs à ajouter, depuis l'interface d'administration de leurs
espaces personnels, des Services permettant la vente de Contenus et Services aux
Visiteurs.
De manière générale, l'Utilisateur s'engage à se conformer à l'ensemble des lois et
réglementations en vigueur concernant l'interdiction de la diffusion d'images
pornographiques, pédophiles, obscènes, ou de nature à porter gravement atteinte à
la dignité humaine.
De même, l'Utilisateur s'interdit de harceler d'autres Utilisateurs en continuant
d'essayer ou en réussissant à communiquer avec toute personne qui lui a clairement
demandé de cesser la communication. L'Utilisateur est responsable de s'assurer que
son comportement avec les autres Utilisateurs est légal et est conforme à toutes les
lois applicables.
télécharger, envoyer, transmettre, transmettre par message instantané, mettre
en ligne, afficher par tout moyen, tout Contenu -y compris le pseudo & toute
photo/image, vidéo personnelle- qui soit illégal, nuisible, menaçant, violant,
abusif, constitutif de harcèlement, diffamatoire, injurieux, obscène,
pornographique, menaçant ou attentatoire à la vie privée d'autrui ou à la
dignité humaine, haineux, raciste, ou autrement répréhensible;
d'afficher, transmettre, faire la promotion ou faciliter la distribution de tout
Contenu illégal ou contestable pour une personne raisonnable (menaçant,
diffamant, vulgaire, obscène, haineux, raciste, etc.) ou employer un langage
haineux ou vulgaire (même masqué par des symboles ou d'autres caractères).
L'Utilisateur qui ne partage pas une opinion, peut critiquer ce point de vue et
non la personne l'ayant émis; porter atteinte d'une quelconque manière aux
Utilisateurs mineurs, notamment par la fabrication, le transport, et la diffusion
de message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter
gravement atteinte à la dignité humaine;
diffamer les autres Utilisateurs, tenir des propos injurieux ou attentatoires aux
bonnes mœurs; télécharger, envoyer, transmettre, mettre en ligne, afficher
tout Contenu qui pourrait être constitutif, sans que ce qui suit ne soit limitatif,

d'incitation au suicide, d'incitation à la réalisation de crimes et délits ; de
provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison de la
race, de l'ethnie, de la religion ou de la nation ; d'apologie du nazisme, de
contestations de l'existence de crimes contre l'humanité ou de génocides
reconnus ;
télécharger, envoyer, transmettre, mettre en ligne, afficher tout Contenu qui
pourrait être constitutif de corruption de mineurs;
télécharger, envoyer, transmettre, mettre en ligne, afficher tout Contenu qui
pourrait être constitutif de fausse nouvelle, d'atteinte à l'autorité de la justice
ou qui contiendrait des informations relatives à des procès en cours, à une
situation fiscale individuelle ou à l'adoption;
télécharger, envoyer, transmettre, mettre en ligne, afficher tout Contenu
destiné à exhiber ou vendre des objets et/ou des ouvrages interdits;
diffuser hors des conditions autorisées des sondages et simulations de vote
relatifs à une élection ou un référendum;
tenter d'induire en erreur d'autres Utilisateurs en usurpant le nom ou la
dénomination sociale d'autres personnes et plus particulièrement en se faisant
passer pour un employé, un collaborateur, un partenaire ou un affilié de LA
FEDERATION CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE, un modérateur, ou un
hébergeur; de se faire passer pour toute personne qu'il n'est pas. L'Utilisateur
s’interdit d’usurper l’identité, ou les qualité(s), titre(s), fonctions (s) d’un autre
Utilisateur, une célébrité, ou communiquer sous un faux nom, une fausse
qualité ou un pseudonyme qu'il n'est pas autorisé, ni habilité à utiliser, ni
mentir sur sa qualité de majeur ou de mineur; contrefaire des en-têtes ou
manipuler de toute autre manière l'Identifiant de manière à dissimuler ou
contrefaire l'origine du Contenu transmis via le Service;
télécharger, afficher, transmettre par tout moyen tout Contenu que l'Utilisateur
n'aurait pas le droit de diffuser en vertu des lois et règlements ou d'un acte
juridique ou d' un contrat (notamment des informations internes, privilégiées,
confidentielles apprises ou divulguées dans le cadre d'un contrat de travail ou
d'un accord de confidentialité sans que cette énumération ne soit limitative);
télécharger, afficher, transmettre par tout moyen tout Contenu violant tout
brevet, marque déposée, secret de fabrication, droit d'auteur, droit de
propriété intellectuelle ou tout autre droit de propriété appartenant à autrui;
télécharger, afficher, envoyer, transmettre, par tout moyen, toutes données,
informations, publicité, ayant un caractère commercial ou non, tout matériel
promotionnel et qui n'aurait pas été sollicitées ou autorisés au préalable par
son ou ses destinataires, et en particulier se livrer à du « spam », « mass
mailing », à la transmission de « junk mail », de chaîne de lettres ou toute
autre forme de sollicitation ;
télécharger, afficher, transmettre par tout moyen tout Contenu comprenant
des virus informatiques, ou tout autre code, ou logiciel conçus pour entraver,
fausser, interrompre, détruire ou limiter le fonctionnement normal ou les
fonctionnalités de tout logiciel, ordinateur, serveur, ou outil de communications
électroniques sans que cette énumération ne soit limitative;
télécharger, afficher, transmettre par tout moyen tout Contenu comprenant
des chevaux de Troie, ou tout autre code conçus pour intercepter, détourner,
des données sans autorisation, ou pour prendre le contrôle, interrompre,
détruire ou limiter le fonctionnement normal ou les fonctionnalités de tout
logiciel, ordinateur, serveur, ou outil de communications électroniques sans

que cette énumération ne soit limitative;
perturber le flux normal des dialogues, accélérer le rythme de défilement de
l'écran de telle manière que les Utilisateurs du Service se trouvent dans
l'impossibilité de suivre et de taper leur dialogue ou commettre toute autre
action ayant un effet perturbateur similaire entravant la capacité des
Utilisateurs de communiquer en temps réel;
entraver ou perturber les Services, les serveurs, les réseaux connectés aux
Services, ou refuser de se conformer aux conditions requises, aux
procédures, aux règles générales ou aux dispositions réglementaires
applicables aux réseaux connectés aux Services;
télécharger, afficher, transmettre par tout moyen tout Contenu comprenant
des virus, routines, scripts ou programmes susceptibles de causer des
dommages aux personnes ou à leurs biens ;
harceler, persécuter, embarrasser de quelque manière que ce soit un autre ou
plusieurs autres Utilisateurs. Cela signifie que l'Utilisateur ne doit pas dire du
mal d'autrui, ou faire des attaques personnelles ou fondées sur la race, la
nationalité, l'origine ethnique, la religion, le sexe, les préférences sexuelles,
les handicaps ou toute autre différence;
collecter et stocker des données à caractères personnels relatives à d'autres
Utilisateurs ou à un tiers;
de solliciter l'échange, la vente ou l'achat de matériaux à caractère
pornographique et/ou à caractère illégal, y compris des photographies, des
films, des vidéos et des images réalistes ou non, cette liste n'étant pas
limitative; référencer ou donner accès à des sites en contradiction avec les
présentes

6.4 Propriété Intellectuelle de CRÉDIT MUTUEL et des
tiers/Licence d'utilisation des éléments graphiques et sonores du
Logiciel
6.4.1 LA FEDERATION CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE accorde, à titre
personnel, à l'Utilisateur, le droit non exclusif et non cessible, d'utiliser les Services et
logiciels qui peuvent y être associés sur un seul terminal compatible (téléphone,
ordinateur), étant précisé qu'il lui est interdit (et qu'il ne peut accorder à autrui
l'autorisation) de copier, modifier, créer une oeuvre dérivée, inverser la conception ou
l'assemblage ou de toute autre manière tenter d'obtenir le code source des logiciels
associés (à l'exception des cas prévus par la loi), vendre, attribuer, sous-licencier ou
transférer de quelque manière que se soit tout droit afférent aux Services ou logiciels
associés.
6.4.2 L'Utilisateur s'engage à ne modifier en aucune manière les Services ou
logiciels associés ou à ne pas utiliser de versions modifiées des logiciels associés et
Services et notamment (sans que cette énumération soit limitative) en vue d'obtenir
un accès non autorisé au(x) Service(s). L'Utilisateur accepte de ne pas accéder au(x)
Service(s) par un autre moyen que par l'interface qui lui est fournie par LA
FEDERATION CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE à cet effet.

6.4.3 L'Utilisateur est informé et reconnaît que les Services et tout logiciel utilisé en
relation avec les Services peuvent contenir des informations confidentielles ou
protégées par le droit de propriété intellectuelle en vigueur ou toute autre loi.
L'Utilisateur reconnaît également avoir connaissance que le contenu compris dans
des publicités et les informations qui sont présentées à l'Utilisateur via les Services
ou par des annonceurs sont protégés par le droit d'auteur, le droit des marques, le
droit des brevets, ou tout autre droit reconnu par la législation en vigueur.
L'Utilisateur s'engage à ne pas modifier, louer, emprunter, vendre, distribuer ce
contenu ou créer des oeuvres dérivées incorporant tout ou partie de ce contenu, à
moins d'avoir au préalable reçu l'autorisation écrite de LA FEDERATION CRÉDIT
MUTUEL ANTILLES GUYANE.
6.4.4 La présente autorisation d'utilisation des Eléments de Propriété Intellectuelle
est faite à titre personnel, non exclusive et non cessible. LA FEDERATION CRÉDIT
MUTUEL ANTILLES GUYANE peut révoquer à tout moment la présente autorisation
d'utilisation des Eléments de Propriété Intellectuelle.
6.4.5 Il est interdit à l'Utilisateur (et l'Utilisateur ne peut accorder à autrui
l'autorisation) de copier, modifier, créer une œuvre dérivée, inverser la conception ou
l'assemblage ou de toute autre manière tenter de trouver le code source (à
l'exception des cas prévus par la loi), vendre, attribuer, sous-licencier ou transférer
de quelque manière que se soit tout droit afférent aux Eléments de Propriété
Intellectuelle. L'Utilisateur s'engage à ne modifier en aucune manière les Eléments
de Propriété Intellectuelle.
6.4.7 En cas d'utilisation non-conforme ou abusive des Eléments de Propriété
Intellectuelle, LA FEDERATION CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE se réserve
toute voie de droit pour faire cesser l'atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

6.5 Sites Tiers
6.1 Les pages internet des Services peuvent contenir des liens hypertextes
renvoyant vers des sites internet édités par des tiers (ci-après « les Sites Tiers ») sur
lesquelles LA FEDERATION CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE n'exerce
aucune sorte de contrôle. LA FEDERATION CRÉDIT MUTUEL ANTILLES n'assume
aucune responsabilité quant au contenu des Sites Tiers ou au contenu vers lequel
les Sites Tiers peuvent renvoyer. La présence de liens hypertextes vers des Sites
Tiers ne saurait signifier que LA FEDERATION CRÉDIT MUTUEL ANTILLES
GUYANE approuve de quelque façon que ce soit les contenus des Sites Tiers. LA
FEDERATION CRÉDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE n'est responsable d'aucune
modification ou mise à jour concernant les Sites Tiers. LA FEDERATION CRÉDIT
MUTUEL ANTILLES GUYANEC n'est pas responsable de la transmission
d'informations à partir des Sites Tiers, ni du mauvais fonctionnement de ceux-ci. Ces
liens vers les Sites Tiers ne sont proposés aux Utilisateurs que pour leur confort. Les
Utilisateurs et/ou Visiteurs sont seuls responsables de toute transaction réalisée
avec des tiers, en ce y compris les annonceurs, qui figurent sur les pages web du
Service, y compris en ce qui concerne les opérations de livraison et le règlement des
biens et services.

5- Informations légales
5.1 Le site web « zikla.com » est exploité par La Caisse Fédérale du Crédit Mutuel
Antilles Guyane Société coopérative à capital variable au capital de 2 391 060 Euros
(RCS Fort de France B 682 033 261)
Siège social : Rue du Professeur Raymond Garcin 97200 Fort de France
Téléphone : 08.20.80.28.03
Directeur de la publication : AD HOC Caraibes
Responsable de la rédaction : AD HOC Caraibes
Développement internet : BeeCee Design. Zac de Génipa 97224 Ducos.
Le site est hébergé : Le site est hébergé par la société OVH ayant son siège à 2 rue
kellerman BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX immatriculée au RCS de RoubaixTourcoing sous le n° 424 761 419
Le Site a été créé par la société Adhoc Caraibes ayant son siège à Habitation
Roche carrées – 97232 Lamentin immatriculée au RCS de Fort de France sous le n°
489 903 302

6- Loi applicable
Les présentes CGU seront régies par le droit français.

