
Conditions générales d'utilisation et de 
service  

 

Mentions légales : 
En application des dispositions de l'Article 6 III 1 ° de la Loi française n° 2004-575 du 21 juin 
2004, nous vous informons que :  
 

● le présent site Web est publié par Rubiswolf, société à responsabilité limitée au 
capital de 1 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
d’Asnières-sur-Seine sous le numéro 850 332 230, dont le siège social est situé au 
63 Quai du docteur Dervaux, 92600 Asnières-sur-Seine (France) (ci-après « 
Galibelum ») ;  

● le directeur de la publication du site Web est Guillaume Blanc agissant en qualité de 
Directeur Général ;  

● le Site est hébergé par OVH – Siège Social 2 rue Kellermann - 59100 ROUBAIX - 
Tél : 08 203 203 63 / n° indigo (0,118 €/min)  

● le présent site Web a été développé par Rubiswolf. Version publiée en 2018 
 
Merci d'utiliser Galibelum ! Nous sommes heureux de vous compter parmi les 
membres de notre communauté qui contribue à apporter un nouveau souffle au 
monde de l’Esports et du gaming. 
 
Merci de lire attentivement les présentes conditions générales d’utilisation et de 
service (les « CGU »). Elles contiennent des informations importantes concernant les 
droits et obligations des Utilisateurs, ainsi que les limitations et exclusions 
applicables. 
 
Les présentes CGU constituent l'intégralité de l'accord entre les Parties eu égard aux 
Services au moment où l'Utilisateur accède à ces Services et les utilise, à moins qu'il n'en 
soit indiqué autrement dans un autre accord signé avec Galibelum. Les présentes CGU 
annulent et remplacent toutes les versions antérieures. 
 
Les présentes CGU constituent un accord juridiquement contraignant (« Accord ») entre 
vous et Galibelum (telle que définie ci-dessous) régissant votre accès et votre utilisation du 
site Web Galibelum (« Site »), de nos applications sur mobiles, tablettes et autres appareils 
intelligents (collectivement, « Applications ») et de tous les services (comme le Club 
Galibelum) s'y rapportant (collectivement « Services »). Le Site, les Applications et les 
Services sont ci-après collectivement désignés la « Plateforme ». Les Utilisateurs déclarent 
avoir reçu, préalablement à l’accès et à l’utilisation des Services, toutes les caractéristiques 
informationnelles et techniques qui leur sont nécessaires. 
 



Galibelum fournit une plateforme dédiée aux Utilisateurs ayant une structure Esports ou une 
activité de créateurs de contenus gaming qui cherchent à se professionnaliser et des 
Utilisateurs représentant des marques à la recherche de partenaires dans le monde du 
gaming. 
 
Galibelum met à disposition des Utilisateurs des outils favorisant l’atteinte de ces objectifs. 
Ces outils permettent par exemple de décrire sa structure Esports ou son activité de 
créateur de contenus auprès d’autres acteurs du gaming ou des marques, de partager ses 
besoins de financements auprès d’éventuels partenaires, ou encore  de rechercher des 
partenaires cohérents. Dans le cas des abonnés au “Club Galibelum” de bénéficier de 
vidéos, d’accès à des événements de réseautage et des bons plans pour structurer son 
activité. 
 
Galibelum collecte et utilise des données à caractère personnel en rapport avec l'accès et 
l'utilisation de la Plateforme, conformément aux modalités décrites dans notre Politique de 
Confidentialité.  
 
Les Utilisateurs ne peuvent bénéficier des Services proposés par Galibelum que s'ils 
respectent les CGU. 
  

https://galibelum.fr/web/blog/privacy/
https://galibelum.fr/web/blog/privacy/
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1. Définitions  
 

Structure Esports : 
 
La Structure Esports fait partie des trois types de comptes existants sur la plateforme 
Galibelum (Structure Esports, Marque, équipe Galibelum). Une Structure Esports peut être 
une équipe Esports, un(e) créateur/trice de contenus gaming, ou un organisateur 
d’événements Esports présent sous forme d’associations, auto-entreprises ou sociétés. La 
Structure Esports est représentée par le/la Responsable d’une Structure Esports sur la 
plateforme Galibelum. 
 

Marque : 
 
La Marque fait partie des trois types de comptes existants sur la plateforme Galibelum 
(Structures Esports, Marques, équipe Galibelum). Elle a pour vocation de rechercher des 
partenaires dans le monde du gaming. La Marque est représentée par le/la Responsable 
d’une Marque sur la plateforme Galibelum. 
 

Responsable d’une Structure Esports:  
 
Le Responsable d’une Structure Esports fait partie intégrante de la Structure Esports. 
L’ensemble des informations transmises par le Responsable d’une Structure Esports doivent 
respecter l’ensemble des CGU de Galibelum et il n’a le droit d’inscrire sa Structure Esports 
que s’il peut réellement agir en son nom auprès de Galibelum et des futures Marques 
partenaires.  
 

Responsable d’une marque :  
 
Le Responsable d’une marque doit compter dans les effectifs de la marque au jour de la 
création du compte sur la plateforme Galibelum. Le responsable de la marque doit avoir la 
capacité d’agir au nom de sa marque auprès de Galibelum et des Structures Esports.  
 

Activités : 
Une Structure Esports peut avoir plusieurs activités (par exemple dans le cas où elle aurait 
plusieurs équipes Esports, des activités de créateurs de contenus et/ou événementielles. 
Nous permettons à chaque responsable de Structure Esports qui respecte les CGU de 



Galibelum de présenter ses différentes activités aux autres responsables de structures 
Esports et responsables de marques. 
 

Offre partenaire : 
 
Une fois la présentation de sa structure Esports et de ses activités faites, le responsable 
d’une structure Esports va pouvoir lancer une campagne de recherche de partenaires pour 
au minimum l’une de ses activités.  
Il va pouvoir créer une “offre partenaire” qui récapitule les besoins de la structure Esports, 
qu’ils soient financiers ou matériels, et ce que la structure est capable d’offrir en contrepartie 
à un partenaire qui apporterait ces financements ou ce matériel.. 

 
Marque Partenaire :  
 
Une Marque Partenaire est une Marque qui a validé un contrat avec une structure Esports et 
tenu tous ses engagements envers cette même structure Esports. Une fois le contrat avec la 
structure Esports expiré ou stoppé, et si la Marque Partenaire n’est plus partenaire avec 
aucune structure Esports sur Galibelum, la Marque Partenaire redevient uniquement une 
Marque. 
 

Phase de négociation :  
 
La phase de négociation est la phase où l’account manager de Galibelum en charge d’une 
marque va favoriser les interactions entre une structure Esports en pleine campagne de 
financements avec une marque. Il va pour cela utiliser l’ensemble des canaux mis à sa 
disposition (tout en respectant bien les CGU de Galibelum) pour permettre aux deux parties 
de contractualiser. 
 

Phase de validation :  
 
Une fois les contrats finaux établis lors de la phase de négociation, l’account manager 
propose aux deux parties de passer par une application tierce de signature électronique 
(DocuSign) afin de valider les contrats. Une fois ceux-ci signés par les responsables 
habilités des deux parties, l’account manager enclenche la phase de paiement.  
 

Phase de paiement :  
 



Lors de la phase de validation un ou plusieurs contrats ont été signés entre la structure 
Esports & la Marque (Clients) ainsi qu’avec leur partenaire d’intermédiation (Galibelum). 
Ceux-ci contiennent un volet détaillé indiquant le calendrier des différents paiements à 
effectuer.  
 

Phase de suivi :  
 
Lors de la phase de suivi, l’account manager Galibelum reviendra vers les deux parties qui 
ont contractualisé afin de voir l’évolution des contrats, et si les deux parties sont satisfaites. 
 

Galibelum, nous, notre :  
Désigne Rubiswolf, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés d’Asnières-sur-Seine sous le numéro 850 332 
230, dont le siège social est situé au 63 Quai du docteur Dervaux, 92600 Asnières-sur-Seine 
(France) 
 

Compte :  
« Compte » désigne la section intitulée « Mon Compte » sur le Site, et dans laquelle tous les 
Utilisateurs doivent communiquer certaines données à caractère personnel pour accéder et 
utiliser les caractéristiques de la Plateforme, comme la mise en ligne de ses activités, ou la 
création d’offres partenaires. C'est la zone privée du Site réservée à chaque Utilisateur 
après l'acceptation des CGU ; 
 

Club Galibelum : 
Le club galibelum est un service dédié aux responsables de structures Esports, qui contre 
une adhésion à 3,60€ TTC par mois bénéficient de formations vidéos, de bons plans 
matériels et financiers pour s’équiper à moindre coût ou accéder à des prestataires à 
moindre coût, et d’événements de réseautage. 
 

2. Accès et éligibilité des utilisateurs 
 

2.1 Accès et création d’un compte 
Pour pouvoir accéder et utiliser la Plateforme ou pour créer un Compte, l'Utilisateur doit être 
une personne physique ou une personne morale, une organisation ou autre entité juridique 



dûment organisée, ayant une existence valide et en règle au regard des lois du pays de son 
siège et capable de conclure des contrats juridiquement contraignants. Lors de leur 
inscription sur le Site, les Utilisateurs créent un espace-membre à l'aide de leur prénom et 
nom de famille, leur numéro de téléphone, et choisissent un identifiant de connexion 
(correspondant à leur adresse e-mail) et un mot de passe associé (collectivement désignés 
ci-après les « Codes d'Identification »). Les Codes d’identifications sont personnels, 
confidentiels, incessibles et intransmissibles. Si les Codes d’identification de l’Utilisateur sont 
perdus ou divulgués, ce dernier doit en informer sans délai Galibelum, qui procédera alors à 
l'annulation et/ou la mise à jour immédiate(s) de ces Codes d’identification. L’Utilisateur est 
pleinement responsable de l’utilisation qui est faite de ses Codes d’identifications, jusqu’à ce 
qu’il ait effectivement notifié Galibelum de la perte, de l’accès par un tiers ou de la 
divulgation de ses Codes confidentiels, sauf défaillance de sécurité imputable à Galibelum 
ou cas de force majeure. 
 

2.2 Conditions d'éligibilité applicables aux Utilisateurs  
 
Les Services Galibelum ne sont accessibles et ne peuvent être utilisés que par les 
Utilisateurs inscrits sur le Site, à condition que les Utilisateurs remplissent la condition 
suivante. Le/a responsable de structure Esports et le responsable de marque doivent tous 
deux avoir accepté les présentes CGU.  

a) Pour le/a responsable de structure Esports 
 

● Être âgé de plus de 18 ans (21 ans au Royaume-Uni) ;  
● Être inscrit sur le Site sous sa véritable identité et être à-même de représenter sa 

structure Esports;  
● Avoir communiqué un numéro de téléphone auquel le/la responsable de structure 

Esports est effectivement joignable (les numéros associés à une carte SIM prépayée 
sont exclus) par l’équipe Galibelum;  

● Pour que la structure Esports soit validée par notre équipe Il doit avoir rempli sur le 
site toutes les informations relatives à son entreprise ou son association et attester 
qu’elles sont correctes (dénomination sociale, email professionnel, téléphone 
professionnel, forme juridique, description de la structure) ;  

● Ne pas avoir créé sur le site plusieurs espaces-membres ni plusieurs Annonces pour 
la même structure Esports ; 

● Ne proposer que des offres partenaires qui sont justes, et respectueuses des lois en 
vigueur et pour lesquelles le responsable est capable de contracter ; 

● Ne pas avoir fait l’objet de réclamations de la part d’autres Utilisateurs ou de 
Galibelum.  
 

b) Conditions applicables aux responsables de marque 
 

● Être âgé de plus de 18 ans (21 ans au Royaume-Uni) ;  



● Être inscrit sur le Site sous sa véritable identité et être à-même de représenter sa 
marque;  

● Avoir communiqué un numéro de téléphone auquel le/la responsable de marque est 
effectivement joignable (les numéros associés à une carte SIM prépayée sont 
exclus) par l’équipe Galibelum;  

● Pour que la marque soit validée par notre équipe, le/la responsable de marque doit 
avoir rempli sur le site toutes les informations relatives à son entreprise et attester 
qu’elles sont correctes (dénomination sociale, email professionnel, téléphone 
professionnel, forme juridique, description de la marque) et que la marque respecte 
l’ensemble des lois en vigueur ;  

● Ne pas avoir créé sur le site plusieurs espaces-membres ni plusieurs Annonces pour 
la même marque ; 

● Ne proposer que des offres partenaires qui sont justes, et respectueuses des lois en 
vigueur et pour lesquelles le responsable est capable de contracter ; 

● Ne pas avoir fait l’objet de réclamations de la part d’autres Utilisateurs ou de 
Galibelum 

 

c) Cas dans lesquels un utilisateur est exclu des Services 
 
En particulier, se verront refuser l’accès aux Services les Utilisateurs qui :  
 

● Ne respectent pas les CGU ;  
● Communiquent des informations fausses sur leur Compte. Dans ce cas, Galibelum 

pourrait immédiatement, sans préavis ni indemnité, suspendre et/ou résilier l’accès à 
la Plateforme. L’Utilisateur s’engage à fournir tous les justificatifs requis par 
Galibelum, à première demande de celle-ci, et s'engage à mettre régulièrement à 
jour ses informations ;  

● Ont un comportement inadéquat ou irrespectueux vis-à-vis d’autres Utilisateurs ou 
du personnel de Galibelum ;  

● Ont un comportement délictueux sur le Site ou l’Application ou dans leur usage des 
Services ;  

● Contournent le Site (c'est-à-à-dire qui tentent de contractualiser directement auprès 
du partenaire/ de la structure Esports sans passer par la Plateforme) ;  

● Sont débiteurs de Galibelum.  
● Galibelum se réserve la faculté d’accepter ou de refuser, sans motif et à sa seule 

discrétion, toute inscription sur le Site et de suspendre et/ou supprimer le Compte 
d’un Utilisateur qui ne respecterait pas les présentes CGU. Galibelum se réserve le 
droit de refuser, de retirer, ou de restreindre l'accès à un Utilisateur si ce dernier 
annule les demandes de contractualisation de façon excessive. Tout manquement à 
ces obligations peut entraîner le non-paiement des sommes à venir prévues au 
contrat de partenariat, au titre de dédommagement.  

 



3. Création d’une activité 
 
Les structures Esports souhaitant obtenir un financement ou du matériel pour se 
professionnaliser remplissent sur le site web une présentation détaillant les caractéristiques 
principales de chacunes de leurs activités. 
 
Aux fins d’être accepté par Galibelum pour la promotion éventuelle de la structure sur la 
plateforme, le responsable d’une structure Esports s’engage à fournir de manière claire et 
authentique, la description de la structure et de son/ses activités. 
 
Une structure Esports peut avoir plusieurs activités, mais doit veiller à l’authenticité et la 
légalité de ses informations. La page de présentation de chaque activité sera accessible par 
tous les utilisateurs en cliquant sur rechercher une structure, et le/la responsable doit veiller 
à ne pas diffuser d’infos confidentielles. 
 

● Type d’activité 
Les responsables de structures Esports choisissent le type d’activité dont ils veulent faire la 
promotion sur la plateforme Galibelum : activité de streaming, équipe Esports, événement 
Esports, éditeur de jeux, formations gaming. 
 

● Nom de votre activité 
Les responsables de structures Esports peuvent inscrire ici le nom de leur activité, par 
exemple <Equipe “X” sur “Nom du Jeu”> 
 

● Vidéo de présentation 
Afin de présenter leur activité en vidéo, les responsables de structures Esports ont la 
possibilité d’intégrer une vidéo de présentation via Youtube, Dailymotion ou Vimeo. Ils 
doivent être propriétaires de la vidéo. 
 

● Réseaux sociaux et chaines de streaming 
Les responsables de structures Esports peuvent indiquer dans leurs activités les différents 
réseaux sociaux dont la structure est propriétaire ou qu’elle peut mobiliser. 
 

● Description 
C’est ici que le/la responsable de structures Esports peuvent indiquer des informations sur 
leur activité, par exemple dans le cas d’une équipe Esports ses accomplissements, ses 
différents joueurs etc. 
La limite de caractères est limitée à 768 caractères pour que la description reste la plus 
claire possible. 

4. Création d’une offre partenaire 
 
Les responsables de structures Esports à la recherche de partenaires peuvent faire 
connaître leurs besoins via les offres partenaires sur leurs différentes pages d’activités. Les 



responsables de structures Esports doivent veiller à ce que l’ensemble des informations 
mentionnées dans les offres respectent l’ensemble des CGS de Galibelum. 
 
 

● Nom de votre offre 
Chaque responsable de structures Esports peut mentionner ici le nom de son offre, par 
exemple le niveau de partenariat de l’offre : offre diamant, offre or etc… Tant que le nom 
respecte les CGU de Galibelum. 
 

● Date d’expiration 
Le/la responsable de structure Esports peut inscrire ici la durée de validité de son offre avant 
qu’elle n’expire et qu’aucun partenaire ne puisse plus se positionner dessus. Les marques 
peuvent commencer à contractualiser avec la structure Esports sur cette offre jusqu’à 
21jours avant cette date limite. 
 

● Montant brut demandé par partenaire 
C’est ici que chaque responsable de structures Esports indique le montant brut demandé à 
chaque partenaire qui souhaiterait se positionner sur son offre. 
 

○ Frais de service Galibelum 
 

Galibelum retranche au montant brut demandé par la structure Esports ses frais de services 
selon la grille suivante : 
 

 
 

● Nombre de partenaires 
Le responsable de structures Esports peut décider de proposer une offre partenaire à un ou 
plusieurs partenaires.  
 
 

● Contreparties / Description 
Dans le cas d’un partenariat, le/la responsable de structure Esports peut indiquer les 
contreparties proposés à chacun des partenaires qui se positionneraient sur son offre. Dans 

Frais de service 
Galibelum 

Tranche des montants 
demandés 

15 % 200 € < 10 000 € 

10 % 10 001 € < 50 000 € 

7 % 50 001 et + 



le cas de la recherche de sponsors et mécènes, le responsable de structures Esports peut, 
au lieu d’indiquer des contreparties, indiquer ce à quoi serviront les fonds. 
 

5. Déroulement de la contractualisation d’un 
partenariat 
 

a) Phase de recherche de structures 
Dans cette phase, le responsable de marques se rends dans l’onglet recherche de structure 
et découvre la liste des structures Esports présentes sur la plateforme Galibelum. 
Il/elle peut choisir de les classer via plusieurs critères : 

- Recherche par nom 
- Types d’activités  
- Montant min demandés 
- Montant max demandés 
- Date d’expiration d’offres 

 

b) Phase de négociation  
Dans cette phase, le responsable de marques a trouvé une offre partenaire qui l’intéresse 
dans une structure Esports, et il/elle décide de se positionner dessus et commencer la 
phase de négociation avec la structure Esports. 
L’account manager de Galibelum en charge de la marque va alors mettre en relation le/la 
responsable de structure Esports et le/la responsable de marques en utilisant les canaux 
mis à sa disposition (tout en respectant la politique de confidentialité de Galibelum).  

c) Phase de validation 
Une fois les contrats finaux établis lors de la phase de négociation, l’account manager 
propose aux deux parties de passer par une application tierce de signature électronique 
(DocuSign) afin de valider les contrats. Une fois ceux-ci signés par les responsables 
habilités des deux parties, l’account manager enclenche la phase de paiement.  

d) Phase de paiement 
Lors de la phase de validation un ou plusieurs contrats ont été signés entre la structure 
Esports & la Marque (Clients) ainsi qu’avec leur partenaire d’intermédiation (Galibelum). 
Ceux-ci contiennent un volet détaillé indiquant le calendrier des différents paiements à 
effectuer. C’est à cette phase que la marque procède également au paiement des frais de 
services de Galibelum selon les modalités définies entre la marque et Galibelum. 



e) Phase de suivi 
Lors de la phase de suivi, l’account manager Galibelum reviendra vers les deux parties qui 
ont contractualisé afin de voir l’évolution des contrats, et si les deux parties sont satisfaites. 
Mais Galibelum ne peut être tenu responsable dans le cas où l’une des deux parties n’aurait 
pas tenu ses engagements. 
 

f) Phase d’expiration 
Dans le cas où l’une des deux parties ne souhaite plus contractualiser (en respectant les 
éléments de contractualisation entre les deux parties (structures Esports et marques)), la 
phase d’expiration s’enclenche et la procédure de contractualisation s’arrête. 
 
 

7. Service “Club Galibelum” 
 

a) Objectifs 
Les objectifs du service “Club Galibelum” sont d’apporter des outils à des porteurs de projets 
Esports et jeux vidéo Francophone (pas forcément utilisateurs sur la plateforme Galibelum.fr 
au moment de l’adhésion) pour se professionnaliser, avoir des conseils d’autres acteurs du 
monde du gaming, et rencontrer des possibles partenaires. 
 

b) Outils mis à disposition 
Pour remplir ces objectifs, les adhérents au service “Club Galibelum” appelés “membres du 
club galibelum” disposent d’un statut spécial sur la plateforme Patreon 
(https://www.patreon.com/galibelum) (et Discord (https://discord.gg/cxP6MQQe9e) (s’ils ont 
fait le choix de relier leur compte Patreon avec celui de Discord)) et ont accès à un éventail 
de vidéos (protégés par des mots de passes) hébergées sur la plateforme Vimeo, à des 
bons plans mentionnés sur une section réservée aux membres du Club Galibelum sur 
Discord (auprès de prestataires divers, équipementiers de jeux vidéos, et éditeurs de jeux 
vidéos), et à des événements de réseautage en ligne une à plusieurs fois par ans. 
 

c) Prix du service 
Le prix du service est estimé à 3.60€ TTC par mois via la plateforme Patreon. Dans le cas 
où le membre du club galibelum ne souhaite plus être membre, il peut procéder à l’arrêt de 
sa contribution et être radié de la liste des membres du club galibelum. Il n’aura alors plus 
accès au service Club Galibelum. 
 

8. Conditions financières 
 



Galibelum facture des frais de services pour l’utilisation de sa plateforme de mise en relation 
selon le barème indiqué dans le point 4 des présentes CGU pour chacune des mises en 
relation faites via le site web. La méthode et le calendrier de paiement seront stipulés dans 
le contrat conclu entre la marque et Galibelum. 
 

9. Modification des CGU 
Galibelum fait évoluer les caractéristiques et les fonctionnalités du Site, de l’Application et 
des Services pour assurer leur fonctionnement et leur qualité. Galibelum pourra apporter 
unilatéralement des modifications aux CGU, notamment pour se conformer à tous 
changements dans les Services Galibelum ou aux évolutions légales, jurisprudentielles, 
rédactionnelles et/ou techniques. En cas de modification des CGU, Galibelum adresse aux 
Utilisateurs une notification avant leur entrée en vigueur. Les Utilisateurs peuvent émettre 
une objection à la nouvelle version des CGU dans les 30 jours suivant la réception de la 
notification. Au terme de cette période, les modifications seront reconnues comme ayant été 
acceptées. Le refus des modifications par l'Utilisateur résilie le contrat entre cet Utilisateur et 
Galibelum, de sorte qu’il devra immédiatement arrêter d’utiliser le Site, l’Application et les 
Services. Il est rappelé aux Utilisateurs qu'il leur appartient de consulter la dernière version 
des CGU accessible sur chaque page de la Plateforme avant d'effectuer toute action sur le 
site.  
 
 

10. Dispositions diverses 
Les Parties sont indépendantes. Aucune des Parties ne peut prendre d’engagement au nom 
et pour le compte de l’autre Partie. Chaque Partie agit en son nom propre et pour son 
compte. Aucune des stipulations des CGU ne pourra être interprétée comme créant entre 
les Parties une société, un mandat, une relation d’agent ou d’employé à employeur. Les 
CGU, y inclus les droits et obligations qui y sont stipulées, ne peuvent en aucun cas être 
cédées par l’Utilisateur à un tiers. Si une clause des CGU se révélait nulle ou abusive, le 
contrat resterait applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées nulles ou 
abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Le fait pour une Partie de ne pas se prévaloir 
d’un engagement ou d’une obligation de l’autre Partie ne saurait être interprété pour l’avenir 
comme une renonciation à l’engagement ou à l’obligation en cause. Pour l’exécution des 
CGU, les Parties conviennent de faire élection de domicile dans les conditions suivantes :  
● Pour Galibelum, à l’adresse de son siège social, tel qu’indiquée dans les mentions légales 
;  
● Pour l’Utilisateur, à l’adresse renseignée lors de la contractualisation.  



11. Droit applicable, juridiction compétente et 
médiation 
Les présentes Conditions sont soumises au droit français. En cas de litige lié à 
l’interprétation ou l’exécution des présentes Conditions, les Parties s’engagent à rechercher 
une solution amiable. Tout Utilisateur qui est un consommateur au sens du Code de la 
consommation peut, le cas échéant, porter ses réclamations relatives à nos Services, sur la 
plateforme de résolution des litiges mise en ligne par la Commission Européenne accessible 
ici. La Commission Européenne se chargera de transmettre votre réclamation aux 
médiateurs nationaux compétents. Conformément aux règles applicables à la médiation, 
vous êtes tenus, avant toute demande de médiation, d’avoir fait préalablement part par écrit 
à Galibelum de tout litige afin d’obtenir une solution amiable. Si vous êtes un Utilisateur 
français, conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du Code de la consommation, vous 
pouvez spécifiquement utiliser les services proposés par l'organisme de médiation suivant 
sélectionné par Galibelum : CNPM - MÉDIATION CONSOMMATEUR. Dans le cas d’un 
litige, vous pouvez déposer votre plainte sur le site : 
https://cnpm-mediation-consommation.eu ou l’envoyer par courrier à l’adresse : CNPM - 
MÉDIATION - CONSOMMATION - 27 avenue de la libération - 42400 Saint-Chamond. Tout 
différend avec un Utilisateur professionnel qui n’aurait pu être résolu à l’amiable sera de la 
compétence des tribunaux et juridictions du ressort du lieu de la conclusion du contrat ou du 
lieu de la survenance du dommage. 

12. Impôts et taxes 
Les utilisateurs sont informés que les revenus qu’ils tirent de la contractualisation de 
partenariats sont susceptibles de faire l’objet d’une imposition ou d’une taxation.Les revenus 
doivent être considérés comme des revenus professionnels. Conformément à la 
réglementation en vigueur en France, Galibelum s'engage à transmettre chaque année aux 
utilisateurs un document récapitulant le montant brut des transactions dont elle a 
connaissance et qu'ils ont perçu au cours de l'année précédente par son intermédiaire. En 
général, il appartient aux utilisateurs de vérifier leurs obligations fiscales et d’effectuer toutes 
déclarations requises par l’administration fiscale. Galibelum n’est en aucun cas impliquée 
dans ces démarches et sa responsabilité ne pourra en aucun cas être recherchée de ce 
chef.  
 

13. Propriété intellectuelle 
 
Galibelum est titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle afférents aux 
éléments textuels, graphiques, sonores, vidéographiques, logiciels ou de toute autre nature 
composant le Site, notamment la marque Galibelum, à l’exception des informations 
renseignées par les Utilisateurs. Le Site constitue une œuvre sur laquelle seule Galibelum 
est titulaire des droits de propriété intellectuelle.  

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=FR


L’Utilisateur s’engage à ne pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de 
Galibelum. Aucune fonctionnalité du Site ou de l'Application, et notamment les fonctions 48 
49 d’impression, de téléchargement ou d’envoi par e-mail, ne peut être utilisée par 
l’Utilisateur avec l’objet ou avec l’effet de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle 
attachés au Site/à l'Application et aux éléments qui le/la composent. 
 
 L’Utilisateur s’engage expressément :  
 

● à n’utiliser rigoureusement le Site qu’à la seule fin de bénéficier des Services ;  
● à ne pas porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle détenus par Galibelum 

sur son Site et/ou son Application, les éléments qui les composent et ses marques, 
ni à ceux éventuellement détenus par les tiers sur les éléments qu’ils mettent en 
ligne sur le Site et/ou l'Application ;  

● à ne pas reconstituer, tenter de reconstituer ou aider un tiers à reconstituer, le Site 
et/ou l'Application ou de l’un quelconque de leurs éléments, en tout ou partie ;  

● à préserver la confidentialité de ses Codes d’identification et à prendre toutes les 
mesures pour qu’aucun tiers, en quelque qualité que ce soit, n’ait accès à ses Codes 
d’identification et ne puisse accéder irrégulièrement à tout ou partie du Service ;  

● à informer immédiatement Galibelum de la perte, de l’accès par un tiers ou de la 
divulgation de ses Codes d’identification. Le respect par l’Utilisateur des obligations 
précisées ci-dessus constitue une condition substantielle sans laquelle Galibelum 
n’aurait pas conclu les présentes CGU.  
 

En conséquence, Galibelum se réserve le droit de suspendre l’accès de l’Utilisateur au 
Site/à l'Application et aux Services, et à résilier son Compte immédiatement et sans avoir à 
respecter un quelconque préavis dès lors que l’Utilisateur ne respecte pas tout ou partie des 
obligations précisées ci-dessus, et ce sans préjudice des dommages et intérêts qui 
pourraient être dus à Galibelum, ni toute autre voie de recours qui pourrait être exercée à 
l’encontre de l’Utilisateur. Afin de permettre la fourniture des Services et conformément à la 
finalité du Site et de l’Application, les Utilisateurs concèdent à Galibelum une licence non 
exclusive d’utilisation des contenus et données qu'ils fournissent dans le cadre de leur 
utilisation des Services et qui sont nécessaires à l'exécution des Services, c'est-à-dire les 
informations personnelles qu'ils ont communiquées pour créer une annonce ou 
contractualiser (Pour tous les Utilisateurs : nom d'utilisateur, numéro de téléphone), le 
contenu des offres, et les éventuels contrats. Pour permettre l'exécution des Services par 
Galibelum, les Utilisateurs autorisent Galibelum, pour le monde entier et pour toute la durée 
de leur relation contractuelle avec Galibelum, de la façon suivante :  
 
- à reproduire tout ou partie de leur Contenu Membre sur tout support d’enregistrement 
numérique, connu ou inconnu à ce jour, et notamment sur tout serveur, disque dur, carte 
mémoire, ou tout autre support équivalent, en tout format et par tout procédé connu et 
inconnu à ce jour, dans la mesure nécessaire à toute opération de stockage, sauvegarde, 
transmission ou téléchargement lié au fonctionnement du Site et à la fourniture des Services 
; 
- à adapter et traduire ce Contenu Membre (dans le respect de leur droit moral), notamment 
pour modifier la mise en forme de leur Contenu Membre aux fins de respecter la charte 
graphique du Site et de l’Application et/ou de le rendre techniquement compatible en vue de 
sa publication via le Site et l’Application. 



 

14. Responsabilité 
 
14.1 Les Utilisateurs sont informés et acceptent que le Site/l'Application et les Services sont 
fournis en l’état.  
 
Galibelum ne saurait être tenue responsable pour un défaut de fonctionnement du Site, de 
l’Application ou du Service, tel que notamment un défaut de disponibilité, qui serait 
imputable au comportement d’un Utilisateur, au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers 
ou à un cas de force majeure. L’Utilisateur déclare accepter les caractéristiques et les limites 
d’un service en ligne et, en particulier, reconnaître :  
 
- qu’il a connaissance des aléas de la fourniture de services en ligne, en particulier au 
regard des temps de réponse ;  
- qu’il lui appartient de prendre toutes mesures nécessaires pour s’assurer que les 
caractéristiques techniques de son ordinateur et/ou de son réseau informatique, lui 
permettent l’accès au Site/à l'Application et l’utilisation du Service ;  
- qu’il est responsable de ses actions et omissions sur Internet ; 
 - qu’il appartient à l’Utilisateur de prendre toutes les mesures appropriées de façon à 
protéger ses propres données et/ou logiciels de la contamination par d’éventuels virus 
circulant sur l’Internet ou contractés par tout autre moyen électronique.  
 
17.2 Galibelum ne garantit en aucun cas la solvabilité des Utilisateurs, y compris des 
responsables de structures Esports.  
Chaque Utilisateur doit vérifier, au moment de la contractualisation l’identité de son 
interlocuteur, les documents relatifs à la solvabilité de la structure Esports ou de la marque. 
L’Utilisateur reconnaît et accepte que Galibelum n’est pas dans l’obligation de procéder à 
une vérification d’antécédents de ses Utilisateurs. Galibelum se réserve le droit de vérifier de 
tels antécédents, à sa seule discrétion, dans la mesure autorisée par la loi applicable, et si 
nous avons suffisamment d’informations pour identifier un Utilisateur. Galibelum choisit 
d'effectuer ces vérifications pour offrir les meilleures conditions de service possibles. 
Galibelum ne saurait en outre être tenu responsable pour avoir retiré ou avoir rendu 
impossible l’accès à un contenu publié par un Utilisateur et présentant de manière manifeste 
un caractère illicite. En tant que plateforme numérique, le rôle de Galibelum se limite 
exclusivement à la mise en relation des responsables de marques et des responsables de 
structures Esports. Galibelum n'est pas partie aux contrats de partenariats, n’intervient à 
aucun moment dans le cadre du Site ou du Service en qualité de contractualisant dans les 
partenariats et est un tiers à la relation contractuelle formée entre les Utilisateurs pour 
chaque contractualisation. En conséquence, Galibelum ne saurait être tenu pour 
responsable de tout dommage subi ou causé par le responsable de structures Esports ou le 
responsable de marque au moyen d’un contrat contractualisé via le Site. Par ailleurs, la 
responsabilité de Galibelum ne saurait être engagée en cas de non-respect des 
réglementations locales par un Utilisateur. Plus généralement, Galibelum ne saurait être 
tenu pour responsable de tout dommage indirect ou accessoire causé par les Utilisateurs 
dans l'exécution des présentes CGU.  



 

15. Disponibilités du Site et des Services 
 
 Le Site et les Services sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf cas de force 
majeure, survenance d’un événement hors du contrôle ou de la volonté de Galibelum, et 
sous réserve des éventuelles pannes et interventions de maintenance et de mise à jour 
nécessaires au bon fonctionnement du Site et à la fourniture du Service (ci-après « 
Opération de Maintenance »). L’Utilisateur est informé que le Site et le Service peuvent être 
suspendus pour réaliser les Opérations de Maintenance. À cet égard, Galibelum s’engage à 
informer les Utilisateurs, dans les meilleurs délais et au minimum 24h à l'avance, de la 
survenance d’une Opération de Maintenance. Dans l’hypothèse où un dysfonctionnement ou 
une anomalie entraverait le bon fonctionnement du Site ou la fourniture du Service, 
Galibelum s’engage à procéder aux opérations nécessaires au rétablissement du Site et/ou 
du Service dans les meilleurs délais. Une assistance à l’utilisation du Site et des Services 
est accessible aux Utilisateurs sur le Site via hello@galibelum.fr (lun-ven 9h00-12h00 / 
14h00-19h00). Tout problème lié à l’accès à Internet ou au matériel informatique de 
l’Utilisateur n’est pas couvert par cette assistance 
 

16. Données à caractère personnel 
 
Galibelum est responsable du traitement de vos Données à caractère personnel qui sont 
collectées lors de votre utilisation de nos Services et de notre Site. Cela signifie que 
Galibelum est notamment responsable de leur collecte, de leur sécurité et de leur utilisation 
pour les finalités que Galibelum détaille dans sa politique de confidentialité en conformité 
avec les règles de protection des données. Au moment de votre inscription en tant 
qu’Utilisateur, vous consentez à ce traitement et vous garantissez l’exactitude de toutes les 
données que vous nous fournissez.  

17. Exclusion de l'Utilisateur pour non-respect des 
Services 
 
L’Utilisateur bénéficie du Service sous réserve de respecter les CGU, ainsi que toutes 
dispositions législatives ou réglementaires applicables. Galibelum peut à tout moment et de 
plein droit retirer l’accès au Service dans l’hypothèse où l’Utilisateur ne respecte pas les 
obligations mises à sa charge. Galibelum peut suspendre l’accès à tout ou partie du Service 
et/ou prononcer la résiliation des CGU, de plein droit et sans préavis, en cas de 
manquement de l’Utilisateur à ses obligations, de - 51 - violation par l’Utilisateur des droits 
qui lui sont concédés au titre des CGU ou en cas d’intrusion ou d’atteinte à l’intégrité du Site. 
Toute violation de l’une quelconque des dispositions des CGU ainsi que toute fraude 
constatée ou tentative de fraude (exemple: usurpation d’identité, détournement de carte 

mailto:hello@galibelum.fr


bancaire, impayés, accidents ou dommages répétés ou volontaires, etc.) et/ou mauvais 
comportement (tels que le harcèlement, les propos menaçants ou offensants contre 
Galibelum et / ou ses employés) pourra donner lieu à l’inscription du profil de l’Utilisateur sur 
notre liste d’exclusion, sans préjudice du droit de Galibelum de prendre toutes les mesures 
juridiques nécessaires contre cet Utilisateur. Les Utilisateurs inscrits sur la liste d’exclusion 
ne pourront plus se connecter, poster une Annonce, ou contractualiser sur la plateforme. 
Les conditions relatives au traitement des données à caractère personnel figurant sur la liste 
d’exclusion sont mentionnées dans notre Politique de Confidentialité. Les Utilisateurs 
peuvent à tout moment et sans motif renoncer au Service en clôturant leur compte 
Utilisateur.  


