
 

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION ET DE VENTE DE L’APPLICATION CAP 

L’application mobile et tablette « CAP » (ci-après l’« Application ») est éditée par la société 
SUPERCAP, société par actions simplifiée au capital social de 12 000 €, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 885 390 740, ayant son siège social au 2 rue 
Jeanne d’Arc, 75013 Paris (France), dont le numéro d’identification à la TVA est FR86885390740 et 
l’adresse mail de contact est contact@capoupascap.app (ci-après « SUPERCAP » ou « nous »). 

Le directeur de la publication de l’Application est Darko Bozovic. 

L’Application est hébergée par la société OVH, dont le siège social est sis 2 rue Kellermann, 59100 
Roubaix (France) et dont le numéro de téléphone est 09 72 10 10 07. 

Les services offerts sur l’Application sont fournis « en l’état » et sont régis par les présentes 
Conditions Générales d’Utilisation et de Vente (ci-après les « CGU »). 

L’utilisateur déclare avoir pris connaissance des présentes CGU dans leur intégralité et reconnait que 
l’utilisation de l’Application et la souscription à un abonnement impliquent l’acceptation sans réserve 
des CGU.  

Les présentes CGU peuvent faire l’objet de modifications à tout moment. Toute modification des CGU 
sera notifiée à l’utilisateur lors de sa connexion à l’Application. 

Les CGU peuvent être consultées à tout moment par l’utilisateur via le Menu Principal de 
l’Application. 

1. DESCRIPTION DE L’APPLICATION 

L’Application permet d’accéder à des défis de type « cap ou pas cap » pour jouer entre amis en 
soirée. Aussi, l’Application peut inciter à la consommation d’alcool et son utilisation est 
strictement réservée aux utilisateurs âgés d’au moins 18 ans.  

2. ACCÈS ET UTILISATION DE L’APPLICATION  

2.1 L’Application peut être téléchargée gratuitement sur smartphone ou sur tablette via les 
plateformes de téléchargement Google Play pour les systèmes d’exploitation Android et App 
Store pour les systèmes d’exploitation iOS. Pour télécharger l’Application, l’utilisateur doit cliquer 
sur le champ « Installer » dans la plateforme de téléchargement concernée et, le cas échéant, 
s’identifier via son empreinte digitale ou la saisie de son mot de passe habituel. 

2.2 L’Application est utilisable en version gratuite ou en version payante Premium. 

2.3 Lorsque l’utilisateur utilise la version gratuite de l’Application, il n’a accès qu’à une partie des défis 
disponibles sur l’Application. L’utilisation de la version Premium permet d’accéder à la totalité des 
défis de l’Application, ce qui comprend une gamme de défis plus large et plus variée.    

2.4 Pour démarrer une nouvelle partie, l’utilisateur doit choisir un pseudonyme, saisir le pseudonyme 
de chacun des participants. 

3. MODALITES D’ABONNEMENT A L’APPLICATION 

1. Choix de l’abonnement 

3.1.1 Si l’utilisateur souhaite accéder à la version Premium de l’Application, il doit souscrire un 
abonnement. Différentes options d’abonnement sont disponibles dans l’App Store et Play 
Store : 1 semaine avec un essai gratuit de 3 jours, 1 mois ou 1 an.  
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3.1.2 Concernant l’abonnement d’une semaine, si au cours de la période d’essai de 3 jours, 
l’utilisateur décide de ne pas poursuivre son abonnement hebdomadaire, il peut l’annuler 
jusqu’à 24 heures avant la fin de la période d’essai. Une fois l’essai résilié, l’utilisateur ne 
peut plus accéder aux contenus de la version Premium. 

3.1.3 Le prix des abonnements est indiqué en Euros, toutes taxes comprises, dans chaque 
plateforme de téléchargement. 

3.2 Modalités de paiement 

3.2.1 L’abonnement peut uniquement être souscrit via le compte iTunes ou Google Pay de 
l’utilisateur selon l’appareil utilisé. Pour cela, l’utilisateur doit (1) sélectionner l’abonnement 
qu’il souhaite, (2) cliquer sur le champ « Acheter maintenant », ou un champ similaire dans la 
plateforme concernée et, le cas échéant, (3) authentifier la transaction via son empreinte 
digitale ou la saisie de son mot de passe habituel. 

3.2.2 Dès réception du paiement réalisé auprès de la plateforme concernée, SUPERCAP donne 
accès à l’utilisateur aux contenus de la version Premium de l’Application pour la durée de 
l’abonnement souscrit. 

3.2.3 Les coordonnées bancaires et les données de facturation de l’utilisateur sont exclusivement 
collectées et traitées par Apple ou Google et ne sont jamais communiquées à SUPERCAP.  

3.2.4 Le traitement des paiements et de la facturation est soumis aux conditions générales de l’App 
Store [https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/fr/terms.html] ou de Google Play 
[https://play.google.com/intl/fr_be/about/play-terms/]. SUPERCAP ne pourra pas être tenue 
responsable d’éventuelles erreurs dans le processus de paiement ou de facturation d’Apple 
ou de Google Play. L’utilisateur doit contacter la plateforme concernée en cas de problème ou 
s’il souhaite corriger des erreurs dans ses données de paiement ou de facturation. 

3. Renouvellement automatique et gestion de l’abonnement 

3.1. L'abonnement se renouvelle automatiquement à sa date d’échéance dans les mêmes 
conditions de durée et de prix, sauf si l’utilisateur désactive le renouvellement automatique au 
moins 24 heures avant la fin de la période d’abonnement en cours. Le renouvellement est 
facturé dans les 24 heures précédant la fin de la période en cours. 

3.2. Dans le cas particulier de promotion sur le prix de la première échéance d’un abonnement, 
l’abonnement souscrit sera renouvelé à sa date d’échéance au prix correspondant au tarif 
non remisé de l’abonnement souscrit. 

3.3. Le renouvellement automatique peut être désactivé par l’utilisateur en se rendant dans les 
paramètres du compte Apple ou Google Play de l'utilisateur. 

4. DROIT DE RETRACTATION 

4.1 Par exception aux dispositions de l’article de L. 221-18 du Code de la consommation, le droit de 
rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture d'un contenu numérique non 
fourni sur un support matériel dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du 
consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation conformément à l'article L. 
221-28 alinéa 13 du Code de la consommation. 

4.2 En acceptant les présentes CGU, l'utilisateur est informé qu’il renonce expressément à 
bénéficier de son droit de rétractation en payant le prix de l’abonnement souscrit, dans la mesure 
où le paiement de l’abonnement déclenche la fourniture immédiate du contenu de la version 
Premium. 

5. RESILIATION DE L’ABONNEMENT 

5.1 L’utilisateur peut résilier à tout moment son abonnement en cours exclusivement via son compte 
Apple ou Google Play dans les conditions prévues dans les conditions générales d’utilisation de 
la plateforme concernée.  
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5..2 La résiliation sera effective au terme de la période d’abonnement en cours. L’utilisateur pourra 
continuer d’accéder aux contenus de la version Premium de l’Application jusqu’à cette date. En 
revanche, la demande de résiliation n’entraine pas le remboursement à l’utilisateur de la période 
restant à courir jusqu’à l’échéance du terme de l’abonnement. 

6. DESINSTALLATION DE L’APPLICATION  

6.1 L’utilisateur peut désinstaller l’Application de son smartphone ou de sa tablette à tout moment. 
L’utilisateur ne pourra ainsi plus avoir accès à l’Application à moins de la télécharger à nouveau. 

6.2 Lorsqu’un abonnement a été souscrit, l’utilisateur est informé que la désinstallation de 
l’Application (i) n’entraine pas le remboursement de l’abonnement pour la période restant à courir 
et (ii) n’a aucune incidence sur le renouvellement automatique de l’abonnement si l’utilisateur n’a 
pas désactivé cette option dans son compte Apple ou Google Play. En conséquence, il 
appartient à l’utilisateur de résilier l’abonnement dans les conditions indiquées à l’article 5 des 
présentes CGU. 

7. RESPONSABILITE DES PARTIES 

1. Responsabilité de l’utilisateur 

Chaque utilisateur est responsable de son matériel informatique, de ses données et logiciels ainsi 
que de la connexion au réseau lui permettant d’avoir accès à l’Application. 

2. Responsabilité de SUPERCAP 

7.2.1 SUPERCAP ne garantit pas la pérennité ou les performances de l’Application, ni que 
l’Application est exempte de bugs ou autres malfaçons, une erreur de programmation ou un 
incident technique étant toujours possible. 

7.2.2 Si un dysfonctionnement se produit dans l’Application, merci de nous le signaler à 
contact@capoupascap.app et nous essaierons de le corriger dans un délai raisonnable. 

8. INCITATION A LA CONSOMMATION D’ALCOOL 

8.1 Comme indiqué à l’article 1 des présentes CGU, l’Application peut inciter à la consommation 
d’alcool. 

8.2 A cet égard, l’Application comporte un message sanitaire indiquant que l’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé. Il est préconisé un usage modéré de la consommation de 
boissons alcoolisées. 

8.3 La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible 
quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant. Il est préconisé une 
totale abstinence durant la grossesse. 

9. LIENS VERS DES SITES TIERS 

9.1 SUPERCAP agit en tant qu’hébergeur de contenus au sens de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 
pour la confiance dans l’économie numérique s’agissant des liens vers des sites de tiers 
accessibles le Site. La responsabilité de SUPERCAP au titre de ces liens ne peut donc être 
engagée que si, ayant connaissance d’un contenu illicite, SUPERCAP n’a pas promptement 
procédé à son retrait. 

9.2 Sous cette réserve, SUPERCAP décline toute responsabilité concernant l’usage des sites 
internet de tiers accessibles via l’Application. Dès lors que l’utilisateur est rerouté sur le site d’un 
tiers, les présentes CGU cessent de s’appliquer ; seules les conditions générales du site tiers 
s’appliquent. 

9.3 Si vous accédez via l’Application à des sites illicites, nous vous remercions de bien vouloir nous 
en aviser immédiatement en nous les signalant à contact@capoupascap.app. 

10. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
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10.1 L'ensemble des contenus de l’Application (animations, textes, photos, vidéos, graphismes, etc.) 
sont et demeurent la propriété exclusive de SUPERCAP et de ses donneurs de licence, qui sont 
titulaires de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle y afférents. 

10.2 Toute représentation et/ou reproduction et/ou diffusion et/ou exploitation partielle ou totale des 
contenus de l’Application par quelque procédé que ce soit, sous quelque forme que ce soit, sur 
quelque support que ce soit et par quelque média que ce soit, est strictement interdite sans 
l’autorisation préalable expresse et écrite de SUPERCAP et est passible de poursuites de 
poursuites civiles ou pénales. 

10.3 SUPERCAP concède à l’utilisateur un droit d’utilisation de l’Application à titre privé, personnel, 
non exclusif, non transmissible et pour une utilisation conforme aux conditions définies aux 
présentes CGU. Toute autre utilisation par l’utilisateur est interdite sans l’autorisation expresse, 
écrite et préalable de SUPERCAP. 

11. DONNÉES PERSONNELLES 

Lorsque vous utilisez l’Application, SUPERCAP peut être amenée à collecter et traiter des 
données personnelles vous concernant en tant que responsable de traitement. La façon dont 
ces données personnelles sont traitées par SUPERCAP est décrite dans la Politique de 
Confidentialité de l’Application. 

12. NULLITÉ PARTIELLE / NON-RENONCIATION / INTUITU PERSONAE 

12.1 Si une ou plusieurs stipulations des présentes CGU sont tenues pour non valides ou déclarées 
comme telles en application d’une loi, d’un règlement ou d’une décision définitive d’une 
juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur force et toute leur portée. 

Les parties conviennent alors de remplacer la clause nulle ou non valide par une clause qui se 
rapprochera le plus, dans son contenu, de la clause initialement arrêtée. 

12.2 Le fait pour SUPERCAP de ne pas se prévaloir pendant un certain laps de temps de l’une 
quelconque des dispositions prévues aux présentes CGU ne pourra être interprété comme une 
renonciation de celle-ci à s’en prévaloir à l’avenir. 

12.3 Les présentes CGU sont conclues intuitu personae. En conséquence, elles ne peuvent être 
cédées par une partie sans l’accord exprès et préalable de l’autre partie. SUPERCAP est 
néanmoins autorisée à les céder dans l’hypothèse du rachat par une société tierce, soit de 
SUPERCAP, soit de l’une ou plusieurs de ses branches d’activité si elles comprennent 
l’exploitation de l’Application, et sous réserve du respect de la loi applicable. 

13. LOI APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES 

13.1 Les présentes CGU sont soumises au droit français. 

13.2 Pour toute réclamation relative à votre utilisation de l’Application, veuillez nous contacter en 
envoyant un email à contact@capoupascap.app. 

13.3 Si un litige avec SUPERCAP n’a pu être résolu par ce moyen, l’utilisateur pourra, conformément 
aux articles L.612-1 et suivants du Code de la consommation, recourir gratuitement au médiateur 
de la consommation désigné par SUPERCAP. Dans ce cas, il pourra se mettre en relation avec 
CNPM MEDIATION CONSOMMATION joignable au [coordonnées à insérer] et en informera 
sans délai SUPERCAP.   

13.4 L’utilisateur est informé qu’il peut également présenter ses réclamations éventuelles sur la 
plateforme de résolution des litiges mise en ligne par la Commission Européenne : http://
ec.europa.eu/consumers/odr/. 

13.5 Les litiges qui n’auront pas été résolus de façon amiable entre l’utilisateur et SUPERCAP seront 
portés devant le tribunal compétent selon les règles de procédure civile françaises applicables. 

mailto:contact@capoupascap.app
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Date de dernière mise à jour : 21 août 2020


