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LICENCE D’UTILISATION DE DONNEES WAKFU 

 
 

 

La société Ankama Games sise 75 bd d’Armentières 59100 Roubaix - France (la « Société », 

« Ankama » ou « nous ») a pour objet principal et exploite à ce titre une activité de distribution 

de jeux vidéo, en particulier le jeu WAKFU (ci-après, le « Jeu »). 

 

Vous avez pris l’initiative ou avez pour projet de développer un site Internet et/ou une application 

sur l’univers de notre Jeu (ci-après, le « Projet »).  

 

Pour vous aider dans votre Projet, Ankama met à votre disposition des données concernant le Jeu 

via des fichiers en format « JSON » (ci-après, les « Données »). 

 

Le présent contrat de licence d’utilisation (ci-après, le « Contrat ») conclu entre vous et la 

Société régit votre utilisation des Données. 

 

Si vous n’avez pas atteint l’âge de la majorité dans le pays où vous résidez ATTENTION ! Votre 

tuteur légal ou l'un de vos parents doit lire et accepter les termes de ce Contrat avant toute 

utilisation des Données.  

  

Le fait d’utiliser les Données emporte votre acceptation de l’ensemble des règles prévues ci-

dessous. En cas de désaccord avec ces dispositions, vous êtes priés de ne pas utiliser les Données. 

 

 

1. LICENCE 

 

La Société ne vous accorde qu’une licence personnelle, limitée, non exclusive, non transférable et 

non cessible d’utiliser les Données pour votre usage personnel et non commercial, dans le cadre 

de votre Projet, et ce dans les conditions et limites décrites ci-dessous. 

 

Vous admettez que vous ne recevrez aucun titre de propriété ni aucun autre droit sur les Données. 

La Société pourra modifier et/ou supprimer des Données à tout moment sans avertissement 

préalable et sans que sa responsabilité puisse être recherchée.  

 

Si vous utilisez tout ou partie des Données, vous vous engagez à faire apparaitre la mention 

suivante : WAKFU MMORPG : © 2012-[année en cours] Ankama Studio. Tous droits réservés. 

 

 

2. LIMITES D’UTILISATION 

 

Il vous est interdit d'altérer, d’enlever ou de dissimuler tout avis de marque de commerce ou de 

droit d'auteur éventuellement inclus sur les Données.  

 

Vous reconnaissez et acceptez que vous ne pouvez pas accorder de sous-licences ni céder ou 

transférer de toute autre manière la présente licence ou les Données.  

 

Vous convenez de ne pas utiliser les Données en association avec, ou sur des sites Internet 

proposant, de façon non exhaustive : 

 



 

- du contenu qui pourrait être considéré comme illégal, agressif, diffamatoire, 

pornographique, obscène, vulgaire, raciste, xénophobe, révisionniste, haineux, 

malveillant, sexuellement explicite, violent, contraire à l’ordre public ou pouvant porter 

atteinte à la dignité humaine ; 

- des propos, textes ou autres diffamant et/ou discréditant la Société et/ou une filiale du 

groupe Ankama, son activité et/ou l’activité d’une filiale du groupe Ankama, et/ou les 

Données ; 

- des produits et/ou services contrefaisant ceux de la Société et/ou d’une filiale du groupe 

Ankama ainsi que des produits et/ou services non approuvés par l’une de ces dernières ; 

- des activités contraires aux Conditions Générales d’Utilisation d’Ankama (ex : sites de 

triche, sites de vente de Kamas etc.) ; 

- tout autre contenu qu’Ankama juge condamnable ou illégal. 

 

Vous devez respecter sans délai toute demande de la Société de retirer tout contenu de votre 

Projet contrevenant aux présentes dispositions. 

 

 

3. LIMITES DE RESPONSABILITE 

 

Les Données sont fournies « en l’état ». LA SOCIETE NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION NI 

GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE, IMPLICITE (QU’ELLE 

DÉCOULE DES FAITS OU DE LA LOI) OU RÉGLEMENTAIRE À QUELQUE PROPOS 

QUE CE SOIT. NONOBSTANT TOUTE DISPOSITION CONTRAIRE DANS LE PRÉSENT 

CONTRAT, LA SOCIETE NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES 

INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU EXEMPLAIRES DÉCOULANT DE 

L’UTILISATION DES DONNEES, Y COMPRIS SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF 

TOUTE PERTE DE PROFITS OU PERTE D'AFFAIRES, MÊME SI LA SOCIETE A ÉTÉ 

AVERTIE DE LA PROBABILITÉ DE LEUR SURVENANCE AU PRÉALABLE. 

 

Dans le respect des lois applicables, la Société ne pourra être tenue pour responsables de tout 

dommage survenu suite à l'utilisation des Données. 

 

 

4. DIVERS 

 

Les termes du Contrat peuvent être modifiés à tout moment par la Société. Vous serez alors averti 

par tout moyen de ces modifications. Il est rappelé que vous acceptez les dispositions du Contrat 

en utilisant les Données qui vous sont fournies par la Société, et vous en acceptez les 

modifications en utilisant les Données après la date de communication desdites modifications. Si 

vous n’êtes d’accord avec lesdites modifications, vous devez cesser d’utiliser les Données et 

supprimer toute publication faisant apparaitre tout ou partie de ces Données. 

 

Aucune des dispositions du Contrat ne sera réputée modifier, remplacer ou annuler tout autre 

accord que vous avez déjà convenu ou que vous convenez avec Ankama ou avec l’une des entités 

du groupe Ankama, tels que, mais sans s’y limiter, les Conditions Générales d’Utilisation, la 

Politique de Confidentialité ou encore le règlement d’un jeu et/ou concours auquel vous auriez pu 

et/ou pourriez participer.  

 

Le Contrat est soumis exclusivement à la loi française. Tout litige né de l’exécution ou de 

l’interprétation du Contrat relèvera des tribunaux compétents de Lille métropole (France) et ce, 



 

même en cas de pluralité de défendeurs, de demande incidente ou d’appel en garantie, seulement 

après avoir tenté de résoudre tout différend à l’amiable. 

 

Si l'une des conditions ou termes de ce Contrat était considéré(e) comme illégal(e), invalide ou 

inapplicable au regard de la loi applicable, cette condition ou ce terme sera supprimé(e) sans 

préjudice de l'application des autres dispositions. 

 


