CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

ARTICLE 1. DEFINITIONS
Le présente arrticle a pour objet de définir les différents termes essentiels du contrat :
APPIMONKEY :

La SPRL APPIMONKEY, enregistrée à la BCE sous le numéro
0731.917.359, dont le siège social est sis à 4000 LIEGE, rue des Bruyères,
151.

L’Application :

L’Application développée par APPIMONKEY, objet des presentes
conditions générales d’utilisation.

L’Utilisateur :

Toute personne qui utilise l’Application.

ARTICLE 2. OBJET
Les présentes « conditions générales d’utilisation » (ci-après « CGU ») ont pour objet
l’encadrement juridique des modalités de mise à disposition des services de l’application
mobile APPIMONKEY (ci-après « l’Application » ) et leur utilisation par l’Utilisateur (ci-après
« l’Utilisateur »).
L’accès et l’utilisation de l’Application sont soumis à l’acceptation et au respect des présentes
CGU par l’Utilisateur, quel que soit l’objet de sa visite. En visitant et/ou utilisant l’Application,
l’Utilisateur sera présumé avoir pris connaissance des présentes CGU, les avoir entièrement
comprises et en accepter pleinement l’ensemble des dispositions sans restriction ni réserve.
En cas de non-acceptation des conditions générales d’utilisation stipulées dans le présent
contrat, l’Utilisateur se doit de renoncer à l’accès aux services proposés par l’Application.

ARTICLE 3. MENTIONS LEGALES
L’édition de l’Application APPIMONKEY est assurée par la Société APPIMONKEY SPRL dont le
siège social est sis à 4000 LIEGE (BELGIQUE), rue des Bruyères, 151, et dont le numéro
d’entreprise est BE0731.917.359.
Le gérant est Monsieur LAMBOT Etienne.
L’Application est hébergée en Europe.

ARTICLE 4. ACCES AUX SERVICES
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L’Application est accessible gratuitement à tout internaute, personne physique de plus de 18
ans ou morale accédant, visitant et/ou utilisant l’Application, quel que soit le réseau ou le
moyen utilisé. L’ensemble des coûts liés à l’accès à l’Application et à ses contenus, ainsi qu’à
leur utilisation, qu’il s’agisse des frais matériels, logiciels ou d’accès à internet sont
exclusivement à la charge de l’Utilisateur.
L’Application est mise à disposition des Utilisateurs. Pour pouvoir accéder à l’Application,
l’Utilisateur doit se créer préalablement un compte personnel en remplissant le formulaire
d’inscription dans lequel figurent les informations obligatoires pour la prise en compte
de l’inscription.
Dans le cas d’un oubli de mot de passe, l’Application dispose d’une fonction pour le réinitialiser.
APPIMONKEY se réserve le droit d’accorder l’accès ou non à l’application. Si APPIMONKEY
désactive le compte d’un Utilisateur, ce dernier ne cherchera pas en créer un autre sans
l’autorisation de APPIMONKEY.
L’Utilisateur peut accepter de recevoir des emails relatifs à des communications marketing, des
communications relatives au cycle de vie d’utilisateur et des messages à caractère technique ou
relatif à la qualité de service de l’Application. L’Utilisateur peut facilement se désabonner de ces
courriels en suivant les instructions d’opt-out dans ces e-mails.
APPIMONKEY se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans avertissement préalable
de l’Utilisateur, les informations présentes dans l’Application et si nécessaire, interrompre
l’accès à tout ou partie des services auxquels elle donne accès, notamment en cas de risque de
fraude, d’abus ou pour des raisons de maintenance, ainsi qu’en vue d’apporter des
améliorations et des modifications à l’Application.
APPIMONKEY s’efforcera de limiter le temps d’interruption autant que possible et s’efforcera
d’informer les Utilisateurs de la durée de cette interruption.
Il est rappelé que le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans un système
informatique, d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un tel système, d’introduire ou de
modifier frauduleusement des données dans un système informatique constitue des délits
passibles de sanctions pénales.
L’Utilisateur a la possibilité de contacter APPIMONKEY par messagerie électronique à
l’adresse contact@appimonkey.cloud.
Sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, APPIMONKEY se réserve le droit
d’interdire, à tout moment et sans avis préalable, l’accès à tout ou partie de l’Application à tout
Utilisateur pour le non-respect des présentes conditions d’utilisation, l’utilisation de
l’Application à des fins illicites ou contraires aux bonnes mœurs ou l’atteinte à l’intégrité, à la
sécurité ou à la réputation de AppiMonkey et de l’Application.
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ARTICLE 5. UTILISATION DE L’APPLICATION
5.1 Age minimum d’utilisation de la plateforme
L’âge minimum pour jouer à l’application AppiMonkey est fixé à 18 ans du à la législation belge
sur les jeux concours.
5.2. Fonctionnement et règlement
L’Application offre aux Utilisateurs l’occasion de participer à un concours de culture générale
contre les autres Utilisateurs, permettant de gagner des prix (ci-après « Duel »).
Chaque jour, les Utilisateurs reçoivent un « Crédit Jeu » sous la forme d’une banane, leur
permettant d’entamer un Duel contre un autre Utilisateur. Ce dernier peut être choisi sous
l’onglet « duel » de l’Application, soit de manière aléatoire par l’Application, soit par
l’Utilisateur lui-même, en sélectionnant un Utilisateur faisant partie de sa liste de connections
sur facebook, repris sus l’onglet « ma tribu ».
A l’issue d’un Duel, l’Utilisateur gagnant conserve son Crédit Jeu et obtient celui de l’Utilisateur
perdant, permettant à l’Utilisateur gagnant d’entamer d’autres Duels. L’Utilisateur perdant
peut regagner du Crédit Jeu en regardant dans l’Application une vidéo publicitaire sélectionnée
par AppiMonkey en cliquant sur l’onglet « Récupérer des bananes». Par jour, un Utilisateur peut
regagner du Crédit Jeu à 5 reprises. Il est également possible de récupérer des crédits via la
boutique de l'applicaiton.
Des bonus de crédits supplémentaires sont accordés lorsque l'utilisateur interagi avec la
publicité :
- Lorsque l’utilisateur à visionné X % de temps de publicité, il peut interagir avec un
symbole qui s’affiche en surimpression sur la vidéo pour bénéficier de crédits gratuits
supplémentaires.
- Il peut aussi remplir un court questionnaire de satisfaction après la vidéo pour obtenir
d’avantage de crédits de jeu gratuits.
Lorsque un Utilisateur a gagné 2 Duels durant la même journée, son Crédit Jeu ainsi que les 2
autres Crédits Jeu qu’il a gagné en battant 2 autres Utilisateurs, peut être transformé par
l’Utilisateur en un « Super Crédit » sous la forme d’un ananas, lui donnant la possibilité de
participer au « Concours du jour ». Après avoir participé au Concours du Jour, un Utilisateur
peut tenter d’y re-participer jusqu’à ce qu’il ai épuisé toutes ses opportunités de regagner
du Crédit Jeu et/ou un Super Crédit.
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L’Utilisateur ayant répondu correctement au Concours du jour, gagne le prix annoncé pour ledit
jour. Lorsque plusieurs Utilisateurs ont répondu correctement à la Question du jour,
l’Application détermine le vainqueur parmi ces Utilisateurs en appliquant un code informatique
désignant le vainqueur de manière aléatoire.
APPLE n’est impliqué d’aucune manière dans le jeu concours ou le tirage au sort. De plus, APPLE
n’a aucunement la qualité de sponsor. La responsabilité d’APPLE ne peut en aucun cas être mise
en cause.
La communication de l’identité du vainqueur se fait le jour du tirage au sort, sous forme de
notification dans l’Application du vainqueur, d’un envoi de courriel au vainqueur, et
éventuellement sous forme d’une publication du nom d’utilisateur du vainqueur sur le site web
www.appimonkey.eu et sur la page facebook de AppiMonkey. Le prix gagné par le vainqueur
lui sera livré par voie postale dans un délai n’excédant pas les 31 jours, à moins que
AppiMonkey ne lui communique un délai supplémentaire avant le terme de ce délai initial. Les
Utilisateurs ayant répondu erronément à la Question du jour ou n’ayant pas été sélectionné par
le code informatique désignant le vainqueur de manière aléatoire, ne recevront aucune
notification de la part de AppiMonkey. Une archive des vainqueurs récents est disponible pour
tous les Utilisateurs sous l’onglet concours de l'Application. La page facebook et le site web de
AppiMonkey pourront également indiquer de façon hebdomadaire les vainqueurs de ces
concours.
Chaque samedi, les 100 Utilisateurs ayant le meilleur « Score Total » peuvent participer au
« Concours de la semaine ». Le Score Total des Utilisateurs est calculé sur base des points
obtenus lors des Duels et des Questions du jour, qui valent respectivement 50 points et 100
points. L’Utilisateur ayant répondu correctement au Concours de la semaine, gagne le prix
annoncé pour ladite semaine. Lorsque plusieurs Utilisateurs ont répondu correctement au
Concours de la semaine, l’Application détermine le vainqueur parmi ces Utilisateurs en
appliquant un code informatique désignant le vainqueur de manière aléatoire. La
communication de l’identité du vainqueur se fait le jour même, sous forme de notification dans
l’Application du vainqueur, d’un envoi de courriel au vainqueur, et éventuellement sous forme
d’une publication du nom d’utilisateur du vainqueur sur le site web www.appimonkey.eu et sur
la page facebook de AppiMonkey. Le prix gagné par le vainqueur lui sera livré par voie postale
dans un délai n’excédant pas les 31 jours, à mois que AppiMonkey ne lui communique un délai
supplémentaire avant le terme de ce délai initial. AppiMonkey se réserve le droit de remettre
le Score Total de tous les Utilisateurs à zéro.
Les crédits de jeu accordent à l'utilisateur le droit de participer aux concours organisés sur la
plateforme ou dans les enceintes géolocalisées partenaires (stades, salles de concert, cinémas,
festivals, infrastructures commerciales, etc.).
La première fois que l’utilisateur entre dans l’interface d’un partenaire (stade), un pop-up est
affiché sur son écran pour lui demander d’accepter les CGU (Spécifique au partenaire).

4

Lorsque l'utilisateur pénètre dans une enceinte géolocalisée partenaires d'AppiMonkey, il lui
est demandé de marquer son accord pour être soumis à de la publicité ciblée et aux annonces
des sponsors partenaires, ainsi qu'aux offres de concours spécifiques à ces lieux connectés.
L'accès aux concours dédiés aux enceintes géolocalisées nécessite l'autorisation de l'utilisateur
pour que l'application accèdes aux fonctionnalités de son appareil. (Géofencing).
5.3. Boutique en ligne
5.3.1. AppiMonkey
Les utilisateurs peuvent réaliser des achats dématérialisés dans la boutique en ligne de
l’application :
•

AppiBoost :
L’achat
d’un
AppiBoost
double
les
points
gagnés
pendant
24H.
Le bonus est consommé instantanément après l’achat. Le bonus n’est pas cumulable
pendant les 24h d’utilisation.
Le prix est de 1,99 €.

•

AppiJoker :
L’achat d’un AppiJoker permet de ne pas perdre de crédits lors des duelsquizz perdu
pendant 2h.
Le bonus est consommé instantanément après l’achat.
Le bonus n’est pas cumulable pendant les 2h d’utilisation.
Le prix est de 0,99 cents.

•

Pack de crédits de jeu
o Uniquement des Packs de Bananes : 10 / 50 /100
o 10 bananes = 0,99 cents

5.3.2. Onglet Partenaires
Les « bananes » sont équivalentes aux « ballons » dans les interfaces des partenaires.
Le taux de conversion est affiché en haut à droite de l’interface (1 banane = 1 ballon).
L’achat de crédits de jeu dans la boutique en ligne du partenaire redirige vers la boutique
générale d’AppiMonkey.
5.3.3. Bonus AppiHour
Le bonus AppiHour débute de 20h à 21h et au même effet que l’appiboost mais pendant une
durée de 1h.
Coffre de butin – Le semainier.
1 jours de connexion = récompenses
2 jours de connexion d’affilée = récompenses

5

3 jours de connexion d’affilée = récompenses
4 jours de connexion d’affilée = récompenses
5 jours de connexion d’affilée = récompenses
6 jours de connexion d’affilée = récompenses
7 jours de connexion d’affilée = récompenses

ARTICLE 6. RECLAMATION ET DESINSCRIPTION
6.1. Réclamation
L’Utilisateur peut adresser ses réclamations par email à l’adresse contact@appimonkey.cloud
6.2. Désinscription de l’Utilisateur
L’Utilisateur peut se désinscrire à tout moment sans frais.
6.3. Désinscription par APPIMONKEY
APPIMONKEY se réserve le droit de suspendre à un Utilisateur, sans préavis ni recours aux
Tribunaux, l’utilisation de ses services à la suite d’une fraude ou de manquement à une
obligation découlant de présentes conditions d’utilisation.

ARTICLE 7. GARANTIES
En créant un compte sur l’Application, l’Utilisateur certifie, garantit et s’engage à ce que :
• les informations fournies sont personnelles, exactes et qu’il n’utilise pas les informations
personnelles d’autrui sans autorisation,
• ses informations personnelles soient mises à jour si nécessaire.

ARTICLE 8. PROPRIETE INTELLECTUELLE
L’Application relève de la législation internationale sur le droit d’auteur, le droit des marques
et, de façon générale, sur la propriété intellectuelle, en ce qui concerne chacun des éléments de
son contenu (textes, images, données, dessins, graphiques, photos et bandes sonores, balises
métas, codes sources…) qu’en ce qui concerne sa forme (choix, plan, disposition des matières,
moyens d’accès aux données, organisation des données…). Ces contenus, figurant sur
l’Application, sont la propriété exclusive de APPIMONKEY.
La dénomination APPIMONKEY est une marque déposée à l’OBPI par APPIMONKEY SRL. Toute
représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de cette marque, de
quelque nature que ce soit, est totalement prohibée.
La reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, des pages, des données, des balises
HTML et de tout autre élément constitutif à l’Application, par quelque procédé ou support que
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ce soit, est interdite et constitue, sans autorisation expresse et préalable de l’éditeur, une
contrefaçon sanctionnée pénalement.
L’utilisation de l’Application ne confère en aucune façon à l’Utilisateur un droit de propriété ou
un droit de propriété intellectuelle sur les contenus et éléments se trouvant sur l’Application, à
l’exception d’un droit personnel d’accès, gratuit et non exclusif, limité exclusivement à la
consultation de l’Application et de ses contenus et éléments. Toute reproduction totale ou
partielle de cette marque ou de ces logos, effectuée à partir des éléments de l’Application sans
l’autorisation expresse et préalable de APPIMONKEY est donc prohibée. De même, toute
utilisation du contenu de l’Application à des fins illégales fera l’objet de poursuites judiciaires à
l’égard des contrevenants.
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, en tout ou partie, du contenu de
l’Application sur quelque support ou par tout procédé que ce soit, de même que toute vente,
revente, retransmission ou mise à disposition de tiers de quelque manière que ce soit sont
interdites. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible d’engager
la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.

ARTICLE 9. RESPONSABILITE ET FORCE MAJEURE
APPIMONKEY met en œuvre tous les moyens mis à sa disposition pour assurer un accès de
qualité aux services de l’Application. L’obligation étant de moyens, APPIMONKEY ne s’engage
pas à atteindre ce résultat.
Tout événement dû à un cas de force majeure ayant pour conséquence un dysfonctionnement
du réseau ou du serveur n’engage pas la responsabilité de APPIMONKEY.
APPIMONKEY ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage, quelle qu’en soit la
nature, résultant de son indisponibilité. L’Utilisateur reconnait expressément que les
interruptions, suspensions ou limitations susmentionnées pourront intervenir à tout moment,
sans qu’il ait été préalablement averti, et qu’elles n’ouvriront droit à aucune obligation, ni
indemnisation, à son profit.
Sauf faute lourde ou intentionnelle de leur part, APPIMONKEY et ses préposés ne sont pas
responsables des dommages directs et indirects causés à l’Utilisateur suite à l’utilisation de
l’Application ou l’impossibilité de l’utiliser, quelle qu’en soit la raison. Il en est notamment ainsi
en cas d’utilisation d’équipements ou de configurations non compatibles pour le
téléchargement et l’utilisation de l’Application.
Sous réserve de sa faute lourde ou intentionnelle ou celle de ses sous-traitants agréés par elle,
APPIMONKEY s’exonère également de toute responsabilité pour les dommages, directs ou
indirects, causés à un Utilisateur à la suite, notamment:
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-

-

de défaillances ou de coupures de moyens de télécommunication ;
de tous autres actes ou omissions qui sont d’une façon quelconque imputables ou
attribuables à des tiers, en ce compris l’Utilisateur lui-même, non agréés par
APPIMONKEY et, notamment, toute adjonction à l’Application ou modification de cette
dernière ou encore tout débridage (« jailbreaking ») du système informatique Apple ou
Google effectué par l’Utilisateur ou par des tiers et non agréé par APPIMONKEY;
d’utilisation d’appareils ou de configurations non compatibles pour le téléchargement
et l’utilisation de l’Application ;
d’un risque de sécurité causé par l’appareil, le navigateur, le système d’exploitation, la
connexion internet, le pare-feu (firewall), le réseau, etc., de l’Utilisateur ;
d’obligations légales ou réglementaires applicables en Belgique ;
d’événements indépendants de la volonté de APPIMONKEY, et de manière générale de
tout événement de force majeure. Sont notamment visés, les sinistres résultant d’un
incendie ou de causes naturelles, la grève de son personnel, des opérations ordonnées
par des personnes investies d’un pouvoir de fait en cas de guerre, troubles, émeute.

De manière générale et sans préjudice des causes d’exonération décrites ci-avant,
APPIMONKEY ne peut garantir et ne donne aucune garantie concernant:
- l’accès, la disponibilité ainsi que les temps d’accès et de réponse de l’Application et de
son contenu, sauf faute lourde ou intentionnelle de sa part ;
- la fiabilité et la sécurité technique des communications via des dispositifs, réseaux,
terminaux ou moyens d’équipements non agréés par APPIMONKEY, notamment, la
protection contre les virus et autres programmes informatiques malicieux (par ex., des
logiciels-espions appelés aussi « spyware »), en dépit des mesures de protection établies
par APPIMONKEY;
- la protection et la confidentialité des communications via des dispositifs, réseaux,
terminaux ou moyens d’équipements non agréés par AppiMonkey.
La responsabilité de APPIMONKEY ne peut être engagée en cas de force majeure ou du fait
imprévisible et insurmontable d’un tiers.

ARTICLE 10. ABSENCE D’IMPLICATION D’APPLE
Les présentes conditions générales d’utilisation sont conclues entre l’Utilisateur et
APPIMONKEY et aucunement avec APPLE.
Il est expressément rappelé qu’APPLE n’est impliqué d’aucune manière dans le jeu concours ou
le tirage au sort. De plus, APPLE n’a aucunement la qualité de sponsor.
La responsabilité d’APPLE ne peut en aucun cas être mise en cause.
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Plus particulièrement, il relève de la seule responsabilité d’APPIMONKEY d’assurer l’accès aux
services de l’Application. APPLE n’est donc en aucune manière tenu d’assurer le support de
l’Application.
Il ne relève pas non plus de la responsabilité d’APPLE de traiter des réclamations portant sur
l’Application et son fonctionnement ainsi que de traiter des réclamations relatives au jeu
concours et aux tirage au sort.

ARTICLE 11. LIENS HYPERTEXTES
L’Application peut contenir des liens hypertextes vers des sites internet exploités par des tiers.
Ces liens sont fournis à titre d’information, ils ne sont pas régis par la présente Politique de
protection des données à caractère personnel. APPIMONKEY invite par conséquent l’Utilisateur
à examiner les règles relatives aux données personnelles applicables à ces sites Internet.
APPIMONKEY n’exerce aucun contrôle quant au contenu de ces sites tiers et décline toute
responsabilité quant à l’accès, à la consultation des contenus, publicités, produits, services ou
toute autre information ou donnée, disponibles sur ou à partir de ces sites, ou quant à
l’utilisation de ces sites.
La décision d’activer ces liens relève en conséquence de la pleine et entière responsabilité de
l’Utilisateur. APPIMONKEY ne pourra être tenue responsable de tous dommages ou pertes
avérés ou allégués consécutifs ou en relation avec l’utilisation ou le fait d’avoir fait confiance
aux contenus, à des biens ou des services disponibles sur ces sites.
ARTICLE 12.RESEAUX SOCIAUX
L’Application utilise les plug-in des réseaux sociaux suivants :
• Facebook®, exploité par la société Facebook Inc., dont le siège social est sis 1601 S.
California Ave, Palo Alto, CA 94304, États-Unis (« Facebook ») ;
Lorsque l’Utilisateur interagi au moyen de ces plug-in, son navigateur établit une connexion
directe avec les serveurs du réseau social correspondant. Le contenu du plug-in est aussitôt
transmis par son navigateur au réseau social et enregistré sur ses serveurs. Par l’intégration de
ce plug-in, le réseau social est informé que l’Utilisateur a consulté l’Application APPIMONKEY.
Il peut ainsi associer la navigation de l’Utilisateur sur l’Application au compte utilisateur de ce
réseau social. Si l’Utilisateur ne souhaite pas que le réseau social collecte des données le
concernant par l’intermédiaire de l’application et les relie à son compte utilisateur, il doit se
déconnecter du réseau social avant de se connecter à l’Application. Si l’Utilisateur n’est pas
membre du réseau social, il est néanmoins possible qu’il récupère et enregistre des données
personnelles le concernant et, notamment, son adresse IP.
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En tout état de cause, APPIMONKEY n’exerce aucun contrôle sur le contenu exact des données
ainsi collectées. L’utilisation des plug-in est exclusivement opérée par Facebook et régie par les
conditions générales d’utilisation de ce réseau social.
Facebook® est une marque déposée et appartient exclusivement à la société Facebook Inc.

ARTICLE 13. CONFIDENTIALITE
L'ensemble des informations et données transmises à APPIMONKEY via l’Application sera traité
dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.
En sa qualité de responsable du traitement des données au sens de la loi du 8 décembre 1992
portant sur la protection des données à caractère personnel, APPIMONKEY traite les données
personnelles de ses Utilisateurs dans le cadre de ses prestations de services, plus précisément
afin de permettre l’utilisation correcte de l’Application, la création de statistiques variées par
rapport à l’utilisation de l’Application par les Utilisateurs, et la communication d’offres
commerciales et promotionnelles des partenaires de APPIMONKEY aux Utilisateurs.
Par ailleurs, APPIMONKEY peut (à la demande ou non des Utilisateurs) envoyer par la poste,
par e-mail ou de toute autre manière, toute information sur ses produits et services (telle que
des prix à gagner, des Duels spéciaux…), ou approcher ses Utilisateurs par téléphone. Pour
autant que de besoin, il est entendu que les coordonnées, et notamment les données de contact
électroniques, mises à la disposition d’APPIMONKEY par un Utilisateur sont également
destinées et fournies pour la transmission de communications d’APPIMONKEY à des fins de
marketing.
L’utilisation des données personnelles sera utilisé aux fins de ciblage publicitaire uniquement
(vidéo des campagnes clients annonceurs).
Tout Utilisateur peut en tout temps formuler une objection sur l'utilisation de ses données
personnelles à des fins de marketing direct et/ou la réception (ultérieure) d'informations de
marketing (spécifiques) en adressant une demande de retrait par courrier à l’adresse
suivante :Rue des Bruyères, 151, 4000 LIEGE (Belgique)
Tout Utilisateur peut demander à AppiMonkey d'exercer son droit de regard sur les données
personnelles traitées par APPIMONKEY et/ou de les modifier, compléter ou supprimer.
Toutedemande d'exercice du droit de regard et/ou de correction doit être adressée par courrier
à l’adresse postale suivante : Rue des Bruyères, 151, 4000 LIEGE, ou par e-mail à
contact@appimonkey.cloud.

ARTICLE 14. MODIFICATIION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION

10

APPIMONKEY se réserve le droit de modifier unilatéralement et à tout moment le contenu des
présentes conditions générales d’utilisation. L’Utilisateur en sera averti via un message
spécifique dans l’Application. L’Utilisateur doit se référer avant toute de l’Application à la
dernière version des CGU accessible à tout moment via l’Application. L’utilisation de
l’Application sera soumise aux CGU en vigueur au moment de cette utilisation.

ARTICLE 15. NULLITE D’UNE CLAUSE DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
La nullité d’une clause des présentes conditions générales d’utilisation n’affectera pas la
validité de ses autres clauses.
Dans ce cas, une nouvelle clause qui poursuivra le même objectif que la clause nulle et aura,
dans toute la mesure du possible, des effets équivalents, sera appliquée, afin de rétablir
l’équilibre contractuel.

ARTICLE 16. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTIONS COMPETENTES
L’accès à l’Application APPIMONKEY et son utilisation, ainsi que les présentes conditions
d’utilisation sont soumis au droit belge et seront interprétés conformément à la législation
belge. Tout litige relatif à l’application ou à l’interprétation des présentes conditions
d’utilisation sera de la compétence des juridictions de l’arrondissement de Liège.

ARTICLE 17. CONTACT
Pour tout renseignement, signalement de contenus ou d’activités illicites, l’Utilisateur peut
contacter APPIMONKEY par email à l’adresse suivante : contact@appimonkey.cloud, ou par
voie postale à l’adresse suivante : APPIMONKEY, Rue des Bruyères, 151, 4000 LIEGE (Belgique)
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