
INTRODUCTION
le présent site internet (le « Site ») est édité et exploité par la société Goliath Booking («
nous »), ayant son siège social situé 1bd Pasteur 13680 Lancon Provence / France

Le Site est hébergé par la société Goliath Booking SARL au capital de 30,000 Euros,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Salon de Provence sous le
numéro Rcs SALON 751 333 113, dont le siège social est situé 1bd Pasteur 13680 Lancon
Provence / France.

Les présentes conditions générales (les « Conditions Générales ») sont composées de
quatre sections :

La Section A contient les conditions relatives à votre accès au Site et à son utilisation, que
vous commandiez ou non des produits sur le Site(« Conditions d'Utilisation »).
La Section B contient des conditions supplémentaires applicables à toute commande de
produits réalisée sur le Site (« Conditions relatives aux Produits »).
La Section C contient des stipulations générales applicables à toute utilisation du Site.
Le Site est réservé à un usage personnel et privé, comme cela est notamment rappelé dans
l’article utilisation des produits des présentes Conditions Générales.

Veuillez lire attentivement les présentes Conditions Générales avant d'utiliser ce Site. En
accédant au Site et en l’utilisant, vous reconnaissez avoir lu et accepter sans réserve les
Conditions Générales, que vous vous engagez à respecter.

Nous nous réservons la faculté de modifier les présentes Conditions Générales. Dans une
telle hypothèse, la nouvelle version des Conditions Générales sera applicable à compter du
jour de sa publication sur le Site. Nous nous efforcerons, sans pour autant que cela ne
constitue une obligation, de vous informer de toute modification substantielle des au moyen
d’un message sur le Site. Veuillez donc consulter les Conditions Générales à chaque fois
que vous utiliserez le Site.

Vous pouvez à tout moment consulter notre Charte de Données Personnelles & Cookies, qui
définit notamment les modalités selon lesquelles des données personnelles sont collectées
et des cookies sont utilisés sur le Site.

SECTION A : CONDITIONS D'UTILISATION
À PROPOS DE CE SITE
Ce Site vous propose des informations relatives à nos produits et vous donne la possibilité
d’acheter certains de nos produits.

RESTRICTION D'ÂGE
Vous devez être âgé d'au moins dix-huit (18) ans pour accéder au Site et/ou y réaliser des
commandes. Si vous êtes mineur, veuillez ne pas essayer d’accéder au Site et/ou y réaliser
des commandes.

Il vous sera demandé de confirmer votre âge chaque fois que vous réaliserez une
commande sur le Site.



ANNULATION OU SUSPENSION DE VOTRE UTILISATION DU SITE
Le non-respect des présentes Conditions Générales pourra être sanctionné par la
suspension de vos droits d’accès et d’utilisation du Site, et ce immédiatement et sans
préavis, sans que notre responsabilité ne puisse être engagée à cet égard et sans incidence
sur nos droits et obligations légales réciproques

ACCÈS AU SITE, MODIFICATIONS ET MISES À JOUR
Nous nous efforcerons de fournir un accès constant et ininterrompu au Site, mais nous ne
pouvons pas le garantir et ne le garantissons pas. L'accès à tout ou partie du Site peut être
restreint occasionnellement, notamment pour permettre sa maintenance ou sa mise à
jour.Nous pouvons également mettre à jour, modifier, suspendre ou supprimer tout ou partie
du Site et/ou de son contenu à tout moment et sans préavis, sans que notre responsabilité
ne puisse être engagée à cet égard.

AVIS RELATIF À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Ce Site et l'ensemble des documents, textes, codes, contenus, logiciels, vidéos, musiques,
sons, graphismes, photographies, illustrations, dessins, noms, logos, marques, formats,
fichiers, dispositifs et liens qu'il contient ou auxquels il est lié (ci-après dénommés le «
Contenu ») sont protégés par des droits d'auteur, des marques et d'autres droits de propriété
intellectuelle qui nous appartiennent ou que nous sommes autorisés à utiliser par les
titulaires de ces droits. Toute personne accédant au Site est autorisée à consulter tout ou
partie du Contenu. Toutefois, le Contenu ne doit pas être utilisé ni reproduit (en tout ou en
partie) à d'autres fins que la seule utilisation du Site. Sans notre autorisation préalable, il est
notamment interdit d’utiliser ou de reproduire tout ou partie du Site sur un autre site internet
ou sur tout autre support de communication, ou d’utiliser ou de reproduire tout ou partie du
Site à des fins commerciales. En outre, tout lien vers notre Site doit être soumis à notre
autorisation préalable.

LIENS HYPERTEXTES
Le Site peut présenter des liens vers d’autres sites Internet ou d'autres sources
Internet.Dans la mesure où nous ne pouvons pas contrôler ces sites et ces sources
externes, nous ne pourrons être tenus responsables:

du contenu, des publicités, des produits, des services ou de tout autre élément disponible
sur ces sites ou sources externes ; et/ou
de toute perte ou dommage, direct ou indirect, découlant directement ou indirectement de
l'utilisation du contenu, des publicités, des produits, des services ou de tout autre élément
disponible sur ces sites ou sources externes.
SECURITE INFORMATIQUE
Les matériels et logiciels nécessaires pour l’accès à Internet et au Site relèvent de votre
responsabilité.

Nous ne garantissons pas que le Site et son serveur sont exempts de « bug informatique »,
de virus, ou de tout élément de nature à porter atteinte à sa sécurité information, et nous ne
pourrons pas être tenus responsables de toute perte ou dommage (direct ou indirect)
découlant directement ou indirectement d’un tel élément (qui pourrait notamment infecter
votre matériel informatique, vos programmes, informations ou vos données). Vous devez
donc utiliser votre propre logiciel de protection antivirus.



Vous vous engagez à ne pas:

télécharger vers le Site, afficher, envoyer par courrier électronique ou transmettre par tout
autre moyen tout élément contenant des virus logiciels, ou autres codes, fichiers ou
programmes informatiques conçus pour interrompre, détruire ou limiter les fonctionnalités de
tout logiciel ou matériel informatique ou de tout équipement de télécommunication;
perturber ou interrompre le fonctionnement du Site, des serveurs ou réseaux connectés au
Site ou enfreindre les exigences, procédures, règles ou réglementations s’y rapportant
tenter de porter atteinte au fonctionnement du Site, notamment en exposant le Site à un
virus, en causant une surcharge de consultation (bande passante), en surchargeant le
serveur, en envoyant des « spams » ou en surchargeant le service de messagerie du Site;
consulter des informations qui ne vous sont pas destinées ou accéder à un serveur auquel
vous n’êtes pas autorisé à accéder;
chercher à évaluer, à constater ou à tester la vulnérabilité du Site, ou enfreindre les mesures
de sécurité ou d’authentification du Site sans notre accord écrit préalable ; et/ou
télécharger vers le Site, transmettre, poster ou mettre par tout moyen à disposition des
éléments publicitaires ou promotionnels non sollicités ou non autorisés, des « junk mails »,
des « spams », des « chaînes de lettres » ou toute autre forme de sollicitation.

LOIS ET RÈGLEMENTATIONS LOCALES
Notre Site est destiné aux personnes résidant dans le monde entier. Toutefois, vous ne
pouvez pas accéder au Site ou y réaliser des commandes si cela n’est pas conforme à vos
lois ou réglementations locales applicables.

SECTION B : CONDITIONS RELATIVES AUX PRODUITS
INTRODUCTION
Les conditions de la présente Section B (« Conditions relatives aux Produits ») s'appliquent
à toute commande de produits réalisée sur le Site. Lorsque vous réaliserez une commande
sur le Site, il vous sera demandé de confirmer votre acceptation des Conditions Générales
qui incluent les présentes Conditions relatives aux Produits.

Certaines des stipulations contenues dans les présentes Conditions relatives aux Produits
peuvent être remplacées ou complétées par des conditions ou mentions supplémentaires
qui seront publiées sur le Site et, le cas échéant, portées à votre attention lorsqu’elles vous
seront applicables. En cas de conflit entre les présentes Conditions relatives aux Produits et
toute condition ou mention supplémentaire (« Conditions Supplémentaires relatives aux
Produits »), les Conditions Supplémentaires relatives aux Produits prévaudront.

REALISER UNE COMMANDE
Pour réaliser une commande de produits, nous vous invitons à suivre les instructions du
Site. Vous disposerez de la faculté de vérifier les détails de votre commande, son prix total,
les frais de livraison et frais de transaction sur la blockchain (Gas fees), et de modifier toute
erreur avant de confirmer définitivement votre commande de produits. En réalisant une
commande sur le Site, vous renoncez expressément au bénéfice de l’art. 1587 du code civil.

Le paiement intégral de votre commande sera effectué au moment de notre confirmation de
l’achat des produits sur le Site.



Si nous ne sommes pas en mesure de vous fournir un produit que vous avez commandé,
nous vous contacterons et vous donnerons la possibilité d'annuler votre commande. Si vous
choisissez d’annuler votre commande alors que nous avions reçu votre paiement, nous vous
rembourserons dans les meilleurs délais le montant total que vous avez payé, y compris les
frais de Gas Fees.

DESCRIPTIONS ET VISUELS DES PRODUITS
Nous mettons le plus grand soin dans la présentation des produits sur le Site, afin de
répondre notamment aux exigences de l’art. L111.1 du code de la consommation.

PRIX DES PRODUITS
Tous les prix indiqués sur notre Site sont exprimés en Ethereum et s’entendent toutes taxes
comprises, frais de livraison inclus mais hors frais d’inscription à la Blockchain (Gas Fees).

Vous en serez informé des divers frais applicables lors de la finalisation de la commande,
avant d’avoir à la confirmer.

Le paiement des produits doit être effectué via un wallet connecté au Site.Les paiements
sont débités en Ethereum (ETH).

PROPRIÉTÉ ET RISQUE DES PRODUITS
La propriété des produits vous sera transférée au moment où nous aurons reçu le paiement
de l’intégralité des sommes dues relativement à ces produits.

UTILISATION DES PRODUITS
Les produits achetés sur le Site sont exclusivement réservés à usage personnel et privé (ce
qui peut inclure leur utilisation comme cadeaux). Ils peuvent toutefois faire l’objet de ventes
secondaires mais exclusivement sur des plateformes de vente de NFT.

DEFAUTS DE CONFORMITE ET VICES-CACHES
Conformément à la réglementation applicable, nous sommes tenus:

vis-à-vis des seuls clients « consommateurs » (tel que ce terme est défini par l’article
liminaire du code de la consommation), des défauts de conformité des produits vendus sur
le Site, et ce dans les conditions visées aux art. L217-4 à L217-13 du code de la
consommation; et
des défauts cachés des produits vendus sur le Site, et ce dans les conditions visées aux art.
1641 et suivants du code civil
Veuillez nous contacter pour toute demande concernant la mise en œuvre de l’une ou l’autre
de ces garanties.

Lorsqu’il agit en garantie légale de conformité, le consommateur

bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir
peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de
coût prévues par l'article L. 217-9 du code de la consommation;



est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les
vingt-quatre mois suivant la délivrance du bien. Ce délai est de six mois pour les biens
d'occasion.
Le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de
la chose vendue au sens de l'article 1641 du code civil. Dans cette hypothèse, il peut choisir
entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article
1644 du code civil.

Conformément à l’article L. 217-15 du code de la consommation, les disposition applicables
en matière de garanties légales sont intégralement reproduites ci-après :

Article L217-4 du code de la consommation : «Le vendeur livre un bien conforme au contrat
et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des
défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de
l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa
responsabilité.»
Article L217-5 du code de la consommation: « Le bien est conforme au contrat: 1° S'il est
propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a
présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle;
s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux
déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant,
notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est
propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et
que ce dernier a accepté.» Article L217-12 du code de la consommation: «L'action résultant
du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.» Article
L217-16 du code de la consommation: «Lorsque l'acheteur
Article L217-12 du code de la consommation: «L'action résultant du défaut de conformité se
prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.»
Article L217-16 du code de la consommation: «Lorsque l'acheteur demande au vendeur,
pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou
de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période
d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à
courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la
mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est
postérieure à la demande d'intervention.»
Article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés
de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent
tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un
moindre prix, s'il les avait connus.»
Premier alinéa de l’article 1648 du code civil : «L'action résultant des vices rédhibitoires doit
être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du
vice.»
SECTION C : CONDITIONS GÉNÉRALES
NOTRE RESPONSABILITÉ
Notre responsabilité ne saurait être engagée, sauf disposition légale impérative, pour toute
perte ou dommage (direct ou indirect) résultant de ou en relation avec:



l’accès ou l’impossibilité d’accéder au Site
tout contenu affiché sur le Site (en ce inclus notamment l’exactitude et la mise à jour du
contenu du Site);
toute utilisation d’un produit acheté sur le Site non conforme à la destination de ce produit;
et plus généralement pour toute perte ou dommage (direct ou indirect) quelle qu’en soit la
cause ou la conséquence, pouvant survenir à la suite de l’accès au Site et résultant d’une
quelconque information provenant directement ou indirectement du Site.

FORCE MAJEURE
Nos obligations seront suspendues de plein droit, sans formalité et sans que notre
responsabilité ne puisse être engagée à cet égard, si un événement résultant de la force
majeure, telle qu’elle est définie par l’alinéa 1er de l’article 1218 du Code civil, venait à
survenir

En particulier, si un tel événement venait à affecter l'exécution de nos obligations au titre
d'un Contrat relatif aux Produits:

Nous vous notifierons la survenance de l’événement.
Nos obligations au titre du Contrat relatif aux Produits seront suspendues, et le délai
d'exécution de ces obligations sera prolongé pour la durée de l'événement. Si l’événement
affecte la livraison de produits, nous conviendrons avec vous d’une nouvelle date de
livraison.
Si nous ne pouvons pas remplir nos obligations au titre du Contrat relatif aux Produits, vous
pourrez choisir d'annuler ce contrat. Vous devrez alors renvoyer (à nos frais) les éventuels
produits que vous aurez reçus, et nous vous rembourserons le prix de ces produits (frais de
livraison inclus).

TRANSFERT DE DROITS ET D'OBLIGATIONS
Nous pourrons transférer, céder, sous-traiter ou disposer de toute autre manière de tout ou
partie du Contrat relatif aux Produits ou de l'un de nos droits ou obligations découlant de
celui-ci, à tout moment pendant la durée de la commande, à condition que vos droits ne
soient pas lésés.

CLAUSE REPUTEE NON ECRITE ET ABSENCE DE RENONCIATION A RECOURS
Si l'une quelconque des stipulations des présentes Conditions Générales venait à être
déclarée nulle, inapplicable ou sans objet par le fait d’une réglementation ou d’une décision
définitive d’une autorité compétente, cette stipulation sera réputée non écrite, toutes les
autres stipulations des Conditions Générales demeurant applicables.

Le fait de ne pas nous prévaloir de votre manquement à l’une quelconque des stipulations
des présentes Conditions Générales ne saurait être interprété comme une renonciation à
nos droits ou à la faculté de nous prévaloir de ce manquement ultérieurement.

INTÉGRALITÉ DES CONDITIONS GENERALES
Les présentes Conditions Générales et tout document auquel elles font expressément
référence constituent l'intégralité de l'accord nous liant relativement notamment à tout



Contrat relatif aux Produits. Elles remplacent tout accord, convention ou accord antérieur,
qu'il soit oral ou écrit.

Les présentes Conditions Générales et tout Contrat relatif aux Produits ne sont destinés à
conférer de droits à nulle autre partie que vous et nous. Aucune autre personne n'aura le
droit de faire exécuter une stipulation des Conditions Générales ou d’un Contrat relatif aux
Produits.

MODIFICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Nous nous réservons la faculté de modifier les présentes Conditions Générales, pour
quelque raison que ce soit, y compris notamment en cas de modification de l’organisation de
notre activité ou en cas d’obligation légale ou réglementaire.

La nouvelle version des Conditions Générales sera applicable à compter du jour de sa
publication sur le Site. Toute commande de produits réalisée après la publication des
nouvelles Conditions Générales sur le Site sera régie par les nouvelles Conditions
Générales. Sauf obligation (notamment légale, réglementaire, ou judiciaire) contraire,
aucune modification des Conditions Générales n’affectera les commandes de produits en
cours.

DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES
Les présentes Conditions Générales (et tout Contrat relatif aux Produits) sont régies par le
droit français (à l’exclusion, le cas échéant, de la Convention de Vienne sur les ventes
internationales de marchandises ainsi que de toutes règles de conflit de lois et conventions
internationales pouvant conduire à l’application d’une autre législation).

Leur version en langue française prévaudra sur toute éventuelle traduction qui pourra en
être proposée.

Tout litige ou toute réclamation relatifs aux présentes Conditions Générales ou à tout Contrat
relatif aux Produits (en ce inclus notamment tout litige ou toute réclamation relatifs à leur
validité, leur interprétation, leur exécution, leur résiliation ou leurs conséquences) sera
soumis à la compétence exclusive des juridictions françaises désignées selon les règles de
compétence applicables.

Nous souhaitons répondre à vos préoccupations sans avoir à engager une procédure
judiciaire formelle. Avant de déposer une réclamation contre nous, si vous avez un différend
avec nous concernant notre contrat avec vous, vous pouvez nous contacter et tenter de
résoudre le différend avec nous de manière informelle.

Si vous êtes un consommateur, vous avez le droit de recourir gratuitement à un médiateur
de la consommation en vue de la résolution amiable d'un litige qui vous oppose à un
professionnel. Le médiateur auquel nous adhérons est le Centre de Médiation et d'Arbitrage
de Paris (CMAP), dont les coordonnées sont les suivantes: 39 avenue Franklin Roosevelt
75008 Paris - Adresse e-mail: consommation@cmap.fr - Site internet:
https://www.cmap.fr/offre/un-consommateur/"



Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le règlement des litiges en ligne, veuillez
suivre ce lien vers le site de la Commission européenne:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ce lien est fourni conformément au Règlement (UE)
n°524/2013 du Parlement européen et du Conseil, à titre d'information uniquement. Nous ne
sommes pas obligés de participer au règlement des litiges en ligne.

Vous aurez ou nous aurons également toujours la possibilité de résoudre le litige en
recourant à une action en justice.

CONTACT
Pour toute information, réclamation ou question relative aux présentes Conditions
Générales, au Site, ou à nos produits, vous pouvez nous contacter

Par courriel, à l’adresse : contact@playaverse.digital


