
  
 

CONDITIONS D’UTILISATION MASTERS OF 
MOVEMENT GOAL NFT DE VISA 

Dernière mise à jour : 27 septembre 2022 

Les présentes Conditions d’utilisation (les « Conditions ») régissent l’offre de Visa International 
Service Association (« Visa ») et ses sociétés affiliées (collectivement, « nous », « notre » ou 
« nos » de certains jetons non fongibles (« NFT») inspirés par les objectifs historiques iconiques 
et liés au parrainage de Visa de la Coupe du monde de Qatar FIFA 2022MC et de la campagne Visa 
Masters of Movement (le « Goal NFT »). Les jetons Goal NFT peuvent être obtenus en visitant le 
site de marché NFT Crypto.com (« Site ”) ou des marchés secondaires (comme définis ci-dessous).  

En obtenant ou en utilisant un jeton Goal NFT du Site ou d’un Marché secondaire ou par tout autre 
moyen maintenant disponible ou qui pourrait être développé, vous acceptez ces Conditions. Ces 
Conditions s’ajoutent à celles de l’exploitant du Site ou du Marché secondaire. En cas de conflit 
entre ces Conditions et celles énoncées par l’exploitant du Site ou d’un Marché secondaire, les 
présentes Conditions prévaudront. Les présentes Conditions constituent une entente ayant force 
obligatoire entre vous et nous, et régissent votre utilisation et votre possession de tout jeton Goal 
NFT (peu importe la façon dont vous avez obtenu le jeton Goal NFT). Si vous n’acceptez pas les 
Conditions, veuillez vous abstenir d’acquérir, de détenir ou d’utiliser un Goal NFT.  

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES CONDITIONS D’UTILISATION 
PUISQU’ELLES COMPRENNENT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS ET 
CONCERNENT VOS DROITS DÉCOULANT DE LA LOI. EN OBTENANT, EN 
POSSÉDANT OU EN UTILISANT UN JETON GOAL NFT, VOUS CONSENTEZ À 
SOUMETTRE TOUT LITIGE À UN ARBITRAGE OBLIGATOIRE INDIVIDUEL ET 
VOUS RENONCEZ À TOUT DROIT DE PARTICIPER À UN RECOURS COLLECTIF 
OU À UN RECOURS COLLECTIF EN ARBITRAGE.  

EN OBTENANT, EN DÉTENANT OU EN UTILISANT LES JETONS GOAL NFT, VOUS : 
(A) RECONNAISSEZ QUE VOUS AVEZ LU ET COMPRIS CES CONDITIONS; (B) 
ATTESTEZ QUE VOUS AVEZ L’ÂGE LÉGAL DE LA MAJORITÉ À VOTRE LIEU DE 
RÉSIDENCE, ET QUE VOUS AVEZ LA PLEINE CAPACITÉ DE CONCLURE UN ACCORD 
EXÉCUTOIRE; ET (C) ACCEPTEZ CES CONDITIONS ET (C) ACCEPTEZ D’ÊTRE 
LÉGALEMENT LIÉ À CES CONDITIONS. SI VOUS ÊTES EN DÉSACCORD AVEC CES 
CONDITIONS, VOUS DEVEZ CESSER VOTRE ACCÈS AUX JETONS GOAL NFT ET À 
LEUR UTILISATION, ET SI VOUS CONTREVENEZ À QUELCONQUE DISPOSITION DE 
CES CONDITIONS, VOUS PERDEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE DROIT D’ACQUÉRIR, DE 
DÉTENIR ET D’UTILISER LES JETONS GOAL NFT ET TOUS LES DROITS ET LICENCES 
QUI VOUS SONT ACCORDÉS AUX FINS DES PRÉSENTES.  

Nous nous réservons le droit de passer en revue et de modifier ces Conditions de temps à autre 
sans préavis. Nous nous engageons cependant à déployer les efforts raisonnables pour transmettre 
un avis des changements importants à ces Conditions, comme en publiant un avis sur le Site ou 
sur notre site Web. Lorsque nous procédons à de pareils changements, nous publierons les 
Conditions actualisées sur le Site et mettrons à jour avec la mention « Dernière version : » avec la 
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date de mise à jour au début des Conditions. Vous convenez et acceptez qu’il vous incombe 
d’examiner ces Conditions sur une base périodique et de surveiller tout changement. Votre 
utilisation continue des jetons Goal NFT après les changements apportés à nos Conditions, 
constitue votre acceptation d’être lié par les Conditions ainsi modifiées. 

1. GOAL NFT 

(a) Chaque Goal NFT est associé à, et identifie, une œuvre, une conception, des dessins 
ou autre contenu (« Art » jumelé à des noms, surnoms, signatures, ressemblances ou images d’un 
ou de plusieurs athlètes (« Athlète Nom et Ressemblance») (collectivement Nom et 
Ressemblance Art et Athlète, le « Contenu»). Vous convenez et acceptez que nous pouvons 
émettre, directement ou indirectement, des jetons NFT qui ressemblent au Contenu de votre Goal 
NFT. En tant que propriétaire d’un Goal NFT, vous obtenez une licence limitée au Contenu, 
comme plus amplement décrit dans la Section 5. 

(b) Produit de la vente. La vente initiale et l’achat des Goal NFT auront lieu 
conformément aux enchères qui se tiendront sur le Site dans le cadre de la campagne Visa Masters 
of Movement (la « Vente initiale »), et le produit de la Vente initiale sera remis à un organisme 
de bienfaisance désigné par Visa, à son unique discrétion.  

(c) Souvenirs. Nous pouvons fournir aux acheteurs de jetons Goal NFT de la Vente 
initiale des souvenirs liés à l’objectif historique iconique ou à l’athlète qui a inspiré un Goal NFT, 
ou aux deux. Ces souvenirs ne seront offerts qu’en lien avec la Vente initiale et seront en fonction 
de la réception par le propriétaire de la Vente initiale du Goal NFT de certains renseignements qui 
nous permettront de remettre les souvenirs. Ces souvenirs sont offerts uniquement pour le plaisir 
personnel et non commercial du propriétaire de la Vente initiale, et peuvent être assujettis à 
d’autres conditions générales. 

(d) Obtention de votre Goal NFT. Pour pouvoir obtenir un Goal NFT, vous devez 
ouvrir un compte sur le Site ou avoir un portefeuille numérique compatible avec un Marché 
secondaire. Nous ne possédons ni ne contrôlons aucun portefeuille numérique que peut soutenir le 
Site ou tout Marché secondaire. L’utilisation du portefeuille numérique que vous choisissez est à 
vos risques et assujettie aux conditions générales de ce portefeuille numérique en question. Vous 
êtes responsable de toutes les utilisations de votre portefeuille numérique et de toute mesure prise 
en utilisant votre portefeuille numérique, que ce soit par vous ou une autre personne. Vous êtes 
entièrement responsable de tout ce qui concerne votre portefeuille numérique et de la sécurité, y 
compris, protéger votre clé privée de manière confidentielle et sécuritaire.  

(e) NFT WBTC. Les jetons Goal NFT seront initialement émis sur la chaîne de blocs 
Ethereum (« Ethereum NFT »). Si vous achetez ou recevez un jeton Goal NFT par le biais du 
Site, vous acceptez de recevoir une version WBTC du Goal NFT, qui est émis sur la Crypto.org 
Chain (« NFT WBTC », et non le Goal NFT qui est émis sur la chaîne de blocs Ethereum. Les 
NFT WBTC peuvent être accédés, vendus ou transférés sur le Site, conformément à la Section 2 
ci-dessous. Vous pouvez aussi choisir de remplacer votre NFT WBTC par le jeton Ethereum NFT, 
conformément à la Section 2(c) ci-dessous. « Chaîne Crypto.org » s’entend de la chaîne de blocs 
publique, de source libre et ouverte à tous, exploitée par Crypto.com. 
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2. VENTES OU TRANSFERTS 

(a) En vertu de ces Conditions, vous pouvez vendre, échanger ou distribuer votre jeton 
Goal NFT, ou vous pouvez acheter, ou par ailleurs obtenir, un jeton Goal NFT, sur le Site ou en 
vertu de tout protocole information de contrat intelligent activé par des marchés secondaires, 
plateformes et échanges exploités par des tiers, où les utilisateurs peuvent vendre, acheter, 
transférer, mettre aux enchères et soumissionner sur des NFT, et qui soutiennent le jeton Goal NFT 
(« Marchés secondaires »). Votre droit limité de vendre, d’échanger ou de distribuer votre jeton 
Goal NFT est sous réserve des lois et réglementations en vigueur. Veuillez prendre note que les 
jetons Goal NFT ne sont peut-être pas compatibles avec tous les Marchés secondaires et nous ne 
garantissons pas la disponibilité et la fonctionnalité de tout Marché secondaire. Si vous désirez 
transférer votre jeton Goal NFT au moyen du Site ou d’un Marché secondaire, ou vous désirez 
obtenir un jeton Goal NFT au moyen du Site ou d’un Marché secondaire, vous pourriez devoir 
ouvrir un compte auprès du Site ou d’un pareil Marché secondaire, et vous pourriez en outre 
engager des frais de carburant ou autres coûts liés à la transaction, pour lesquels vous êtes 
responsable. 

(b) Vous convenez et acceptez qu’à part la Vente initiale, nous ne sommes pas liés à 
tout accord ou à toute transaction ayant trait aux jetons Goal NFT sur le Site ou sur tout Marché 
secondaire. Votre utilisation du Site ou du Marché secondaire retenu est à vos risques et assujettie 
aux conditions générales du site ou de ce Marché secondaire. Nous ne sommes pas responsables 
de toute perte subie résultant d’une transaction quelconque ayant lieu sur le Site ou sur des Marchés 
secondaires. 

(c) Si vous souhaitez remplacer un NFT WBTC par un Ethereum NFT, vous devez 
suivre les instructions figurant sur le Site (en date de la Dernière version mentionnée ci-dessous : 
https://help.crypto.com/en/articles/5959030-nft-withdrawal). En suivant ces instructions, vous 
convenez que le NFT WBTC sera détruit ou « brûlé» et qu’il sera remplacé par un Ethereum NFT. 
Vous convenez de plus que vous assumez tous les risques liés au remplacement de votre NFT 
WBTC par un Ethereum NFT, et nous ne sommes aucunement responsables des erreurs ou des 
manques associés à un pareil processus, y compris si vous perdez la capacité d’accéder ou d’utiliser 
votre jeton Goal NFT.  

3. TAXES 

(a) Il vous incombe de déterminer et de payer (ou rembourser pour le paiement de) une 
partie ou la totalité des taxes de vente, d’utilisation, de valeur ajoutée et autres taxes, droits et 
cotisations (excluant les taxes imposées sur notre revenu net) maintenant, ou demandées ou 
imposées par la suite par toute autorité fiscale ou gouvernementale, lesquelles taxes sont associées 
à votre utilisation des jetons Goal NFT (collectivement, les « Taxes »). 

4. PROPRIÉTÉ ET OCTROI DE LICENCE 

(a) Propriété. Vous reconnaissez que Visa (ou, au besoin, ses concédants) détiennent 
tous les droits, titres et participations dans le Contenu, y compris les médias, conceptions, images, 
illustrations, animations, documents iconographiques, renseignements exclusifs, ainsi que tout 
document connexe ou écrit, tangible ou intangible, et tous les éléments juridiquement protégés de 

https://help.crypto.com/en/articles/5959030-nft-withdrawal
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ce qui précède, y compris les œuvres dérivées, les traductions, les adaptations ou les variantes, peu 
importe le support, le format ou la forme, connus actuellement ou à être développés ou découverts, 
et peu importe le lieu de production, et tous les droits de propriété intellectuelle qui y sont liés. Les 
marques déposées, marques de service, dénominations commerciales, marques ou logos intégrés 
dans le Contenu ou le Goal NFT (« Marques déposées Visa ») sont la propriété exclusive de Visa. 
Les marques déposées, marques de service, dénominations commerciales, noms de compétition, 
marques ou logos intégrés dans le Contenu ou le Goal NFT (« Marques déposées FIFA ») sont 
la propriété exclusive de la FIFA. Tout Nom d’un Athlète et toute Ressemblance sont la propriété 
exclusive de l’athlète ainsi nommé. Tout droit de licence limité que vous possédez et lié au 
Contenu est limité à ceux mentionnés expressément dans la Licence limitée. Nous (au nom de 
nous-mêmes, au besoin, nos concédants) nous réservons tous les autres droits dans et liés au 
Contenu, y compris tous les droits d’auteur dans et liés au Contenu (ex., le droit de reproduire ou 
de faire des copies, de préparer des œuvres dérivées, de distribuer, de vendre ou de transférer, de 
montrer, d’exécuter et d’afficher publiquement et d’exécuter publiquement). Toute utilisation du 
Contenu et/ou des marques déposées Visa et/ou des marques déposées FIFA et/ou du Nom 
d’athlète et de la Ressemblance de façon interdite par ces Conditions contrevient aux droits de 
propriété intellectuelle, et possiblement d’autres droits, de Visa ou de ses concédants. Tout droit 
accordé par nous, ci-après, peut être modifié ou abrogé dans leur totalité advenant des changements 
sur le plan de la technologie, des lois ou des réglementations liées à la vente de jetons NFT, si ces 
changements à apporter ont pour but de protéger les droits ou la propriété de Visa ou de ses 
concédants. 

(b) Licence limitée. Sous réserve de votre acquisition et de votre utilisation légales des 
jetons Goal NFT et de la conformité aux présentes Conditions, nous vous accordons une licence 
limitée, libre de redevances, révocable, non cessible à des tiers et non exclusive, uniquement à 
l’égard des jetons Goal NFT acquis, aux fins d’utiliser et de publier le Contenu associé à vos jetons 
Goal NFT, à des fins personnelles et non commerciales, à condition que vous conserviez intacts 
les avis de droit d’auteur et autres avis exclusifs (la « Licence limitée »). Cette Licence limitée ne 
vous confère pas d’autres droits liés au Contenu autres que ceux de la Licence limitée. Toute 
utilisation du Contenu, autre que celle expressément autorisée dans les présentes, est strictement 
interdite et mettra fin immédiatement à votre droit d’accéder et d’utiliser le Contenu. Cette 
utilisation non autorisée peut également enfreindre les lois en vigueur, y compris les lois relatives 
aux droits d’auteur et aux marques déposées, en plus des réglementations et lois en matière de 
communication. Aucune disposition des présentes Conditions ne peut être interprétée de manière 
à vous octroyer une licence de droit de propriété intellectuelle, autre que celle indiquée de façon 
explicite dans ces Conditions. 

(c) La Licence limitée s’applique seulement si vous continuez de Détenir le jeton Goal 
NFT applicable et à condition que vous ne commettiez aucune violation à ces Conditions. Si, à 
tout moment, vous vendez, échangez, donnez, distribuez ou transférez votre Goal NFT à un 
nouveau propriétaire, ou vous brûlez votre Goal NFT ou enfreignez les présentes Conditions, votre 
Licence limitée prendra fin immédiatement et automatiquement sans obligation de vous fournir un 
préavis ou sans prendre d’autres mesures, et vous n’aurez plus aucun droit lié au Goal NFT ou au 
Contenu lié à ce Goal NFT. Si, à tout moment, vous vendez, échangez, donnez, distribuez ou 
transférez votre jeton Goal NFT à un nouveau propriétaire, le nouveau propriétaire est alors 
assujetti à ces Conditions. « Détenir » ou « Détenu » s’entend, à l’égard d’un jeton Goal NFT, 
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qu’il est acquis au moyen du Site ou reçu ou acheté sur un Marché secondaire, du propriétaire 
actuel de ce jeton Goal NFT. 

(d) Restrictions. Il vous est interdit d’autoriser tout tiers à faire, ou tenter de faire, l’un 
des éléments décrits ci-après : (i) modifier, altérer ou créer des œuvres dérivées du Contenu ou 
toute partie du Contenu; (ii) utiliser le Contenu (ou toute partie de celui-ci) pour votre avantage 
commercial ou celui de tout tiers, y compris la publicité, le marketing ou la promotion à cet égard; 
(iii) utiliser le Contenu (ou toute partie de celui-ci) en relation avec des images, vidéos ou autres 
formes de communication qui représentent la haine, l’intolérance, la violence, la cruauté, la 
politique ou tout autre élément qui pourrait être considéré comme un discours haineux ou 
enfreindre les droits d’autrui; (iv) utiliser le Contenu (ou toute partie de celui-ci) de façon à nous 
discréditer ou à nous dénigrer ou à nous nuire et nuire à nos concédants, ou aux produits et services 
de nos concédants; (v) tenter d’émettre, de segmenter ou de créer un jeton cryptographique 
supplémentaire représentant le Contenu (ou toute partie de celui-ci) sur toute plateforme; et (ix) 
par ailleurs utiliser ou exploiter de manière commerciale tout Contenu (ou toute partie de celui-ci) 
pour votre avantage ou à l’avantage de tout tiers, y compris en vendant des copies de tout Contenu 
ou en vendant des œuvres dérivées intégrant tout Contenu. 

(e) Vous vous engagez à ne pas contourner, désactiver ou par ailleurs intervenir avec 
des caractéristiques liées à la sécurité du jeton Goal NFT, qui empêche ou restreint l’utilisation ou 
la reproduction de tout contenu, des marques déposées Visa, des marques déposées FIFA ou du 
Nom de l’Athlète ou la Ressemblance ou applique des limitations quant à l’utilisation des jetons 
Goal NFT ou du Contenu. En accédant à vos jetons Goal NFT, vous acceptez de ne pas avoir 
recours à l’exploration de données, aux robots, au moissonnage ou à d’autres modes d’extraction 
ou de collecte de données similaires. 

(f) La Licence limitée s’applique seulement aux jetons Goal NFT de la chaîne de blocs 
que nous pouvons désigner, à notre seule discrétion, laquelle désignation s’applique de manière 
rétroactive. Alors, par exemple, un embranchement ou autre événement aboutissant à des Goal 
NFT en double, seul le NFT enregistré sur la chaîne de blocs par nous pourra recevoir l’avantage 
de la Licence limitée. Toute licence soi-disant accordée ci-après à un propriétaire d’un jeton NFT 
enregistré sur une chaîne de blocs non désignée par nous est nulle dès l’origine.  

5. RECONNAISSANCES ET ACCEPTATION DES RISQUES 

(a) Vous reconnaissez et acceptez qu’il existe des risques associés à la réception, à 
l’acquisition et à la détention, ainsi qu’à l’utilisation de vos jetons Goal NFT. Par la réception, 
l’acquisition, la détention et l’utilisation d’un jeton Goal NFT, vous reconnaissez expressément et 
acceptez tous les risques connexes, y compris, sans s’y limiter : les mots de passe perdus, 
l’incapacité d’accéder ou d’utiliser votre portefeuille numérique pour quelque motif que ce soit; 
des adresses mal saisies ou des instructions mal formulées lors de la transmission ou de la réception 
des jetons Goal NFT ou de toute cryptomonnaie; erreurs dans le contrat intelligent qui émet les 
Goal NFT; erreurs dans les Goal NFT; erreurs résultant de remplacement de votre NFT WBTC 
avec un Ethereum NFT; incapacité à utiliser, accéder ou publier le Contenu; des défaillances de la 
chaîne de blocs ou autres erreurs techniques; panne de serveur ou perte de données; défaillances 
touchant les communications; décisions ou mesures réglementaires défavorables (y compris à 
l’égard des NFT ou des cryptomonnaies); imposition des NFT ou des cryptomonnaies; risques 
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imprévus; risques de volatilité dans la valeur des Goal NFT et des cryptomonnaies; attaques de 
cybersécurité; faiblesse de notre sécurité; divulgation de renseignements personnels; accès non 
autorisé aux applications, activités de tiers non autorisées, y compris, sans s’y limiter, 
l’introduction de virus ou d’autres codes malveillants; et le recours au hameçonnage, aux attaques 
Sybil, attaques par les détenteurs 51 %, attaques par force brutale, changements au protocole des 
chaînes de blocs Ethereum ou Crypto.org Chain, ou les deux, (c.-à-d. « embranchements ») ou 
toute autre méthode d’attaque qui affecte, d’une façon ou d’une autre, les jetons Goal NFT (appelés 
collectivement les « Risques liés au NFT ».  

(b) Vous reconnaissez qu’en détenant et qu’en utilisant les jetons Goal NFT, vous avez 
les connaissances, la sophistication, l’expérience et la compréhension suffisantes de la 
fonctionnalité, de l’usage, du stockage, des mécanismes de transmission et d’autres 
caractéristiques importantes liées à la technologie de la chaîne de blocs, des NFT, des actifs 
numériques, des portefeuilles numériques, des actifs numériques WBTC et des cryptomonnaies, 
pour évaluer les risques et les conséquences d’acquérir ou d’obtenir un jeton Goal NFT, et pour 
faire votre propre évaluation des mérites et des risques de toute transaction menée à l’égard d’un 
jeton Goal NFT ou de tout actif numérique lié à une pareille transaction. 

(c) Nous ne sommes pas responsables si le Contenu devient inaccessible, peu importe 
la raison, ou de toute modification au Contenu, y compris, une suppression, un retrait ou 
l’inaccessibilité du Site, du Marché secondaire ou autrement. Vous reconnaissez et convenez que 
nous pouvons modifier, remplacer ou retirer le Contenu associé à votre jeton Goal NFT, à tout 
moment, si, à notre unique discrétion, nous déterminons que ces mesures sont nécessaires. Nous 
ne pouvons garantir que des copies non autorisées du Contenu associées à votre jeton Goal NFT 
ne seront pas créées par d’autres, et Visa a l’obligation de faire respecter tout droit que vous pouvez 
avoir à l’égard du Goal NFT. Vous reconnaissez et convenez que nous, ou tout tiers en notre nom, 
pouvons faire des copies supplémentaires du Contenu et de les distribuer, et que nous pourrions 
vendre ou par ailleurs céder le droit d’auteur ou tout autre droit de propriété intellectuelle ou droit 
économique dans un pareil Contenu. 

(d) Vous reconnaissez également et convenez que : 

(i) les jetons Goal NFT sont conçus et offerts uniquement à des fins de divertissement 
personnel ou de consommation personnelle, et non à des fins d’investissement, de 
spéculation ou de gain financier; 

(ii) l’achat ou l’acquisition de jetons Goal NFT n’autorise pas droit au propriétaire à 
participer à des titres ou à un pourcentage de participation dans toute entité, toute initiative 
ou tout projet; 

(iii) des personnes malveillantes peuvent pirater ou utiliser les systèmes et voler des 
jetons Goal NFT ou autres actifs numériques, ou tenter d’usurper l’identité des propriétaires 
des Goal NFT, de contrefaire des Goal NFT, de vendre des copies des Goal NFT originaux 
ou de faire une utilisation abusive du Contenu associé aux jetons Goal NFT; 

(iv) le cadre réglementaire régissant les technologies de chaînes de blocs, les 
cryptomonnaies, les jetons et les NFT est imprévisible et en constante évolution, et les 
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nouvelles réglementations ou politiques peuvent avoir une incidence négative sur l’intérêt 
potentiel ou la valeur potentielle de vos jetons Goal NFT, ou votre capacité à transférer ou à 
vendre vos jetons Goal NFT;  

 (v) le marché des NFT est nouveau et volatil, et le coût d’un Goal NFT en ce qui 
concerne la devise fiduciaire peut diminuer drastiquement sur une brève période de temps, 
affectant la liquidité et le coût d’un jeton Goal NFT. Les NFT sont en concurrence avec 
d’autres actifs numériques et celle-ci peut affecter défavorablement l’intérêt potentiel ou la 
valeur potentielle de vos jetons Goal NFT. Un manque d’intérêt public envers les NFT ou 
une non-utilisation des NFT peut aussi affecter défavorablement l’intérêt potentiel ou la 
valeur potentielle de vos jetons Goal NFT. Chaque jeton Goal NFT a une valeur inhérente et 
intrinsèque. Nous ne pouvons garantir que tout achat de jeton Goal NFT conservera leur 
valeur initiale, puisque leur valeur implique une certaine subjectivité, et que des facteurs 
externes diversifiés peuvent avoir une incidence importante sur la valeur et l’aspect attractif 
de tout jeton Goal NFT; 

 (vii) nous ne fournissons pas d’applications ou d’autres services afin de recevoir, 
d’accéder, de consulter ou d’afficher le Contenu associé à votre Goal NFT, et ne garantissons 
pas que vous serez en mesure de le faire. Il vous incombe de vous procurer un portefeuille 
numérique ou autre moyen vous permettant d’accéder au Contenu ou de le consulter, 
relativement à votre jeton Goal NFT, et de stocker la ou les clés privées requises ou autres 
identifiants nécessaires pour accéder à votre portefeuille numérique ou à d’autres 
technologies. Vous reconnaissez que le risque lié à l’acquisition d’un jeton Goal NFT de 
nous ou d’autres; de la détention et de l’utilisation du Goal NFT; et du transfert de votre Goal 
NFT entre vos comptes ou vos portefeuilles numériques ou aux autres, incombe 
exclusivement à vous. Si vous perdrez votre ou vos clés privées ou vos autres identifiants 
d’accès, vous pourriez perdre l’accès à votre jeton Goal NFT. Nous ne sommes pas 
responsables de ces pertes, y compris, sans limiter, les pertes subies sur les Marchés 
secondaires; 

 (viii) votre acquisition ou votre détention d’un jeton Goal NFT est conforme aux 
lois et réglementations en vigueur dans votre juridiction;  

 (ix) nous ne stockons pas, n’envoyons pas ou ne recevons pas de jetons Goal NFT. 
Vos jetons Goal NFT n’existent seulement qu’en vertu de l’enregistrement de la propriété 
maintenue sur les chaînes de blocs Crypto.org Chain ou Ethereum, ou les deux (le cas 
échéant). Tout transfert de jetons Goal NFT au moyen des chaînes de blocs Crypto.org Chain 
ou Ethereum (le cas échéant). Les mises à niveau aux chaînes de blocs Crypto.org Chain ou 
Ethereum, un embranchement dans les chaînes de blocs Crypto.org Chain ou Ethereum, une 
défaillance ou une cessation des chaînes de blocs Crypto.org Chain ou Ethereum, ou un 
changement dans la façon dont les transactions sont confirmées sur les chaînes de blocs 
Crypto.org Chain ou Ethereum, peuvent avoir des effets néfastes et indésirables sur vos 
jetons Goal NFT; 

 (x) il existe des risques liés à l’utilisation d’actifs numériques Internet en mode de 
cryptage natif (ex. NFT, cryptomonnaies, etc.), y compris, sans s’y limiter, le risque de 
connexions du serveur, du logiciel et d’Internet, le risque d’introduction de logiciel 
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malveillant et le risque que des tiers obtiennent un accès non autorisé aux renseignements 
stockés dans votre portefeuille numérique; 

 (xi) vous convenez que les Goal NFT ne sont pas et ne doivent pas être fractionnés 
ou en mesure d’être utilisés comme coupon, moyen d’investissement, titre ou autre 
instrument financier, ou commercialisé sciemment de toute autre manière qui serait 
susceptible d’entraîner une administration des transactions par une loi sur les valeurs 
mobilières en vigueur, incluant, sans s’y limiter, le Securities Act of 1933, et ne sont pas des 
devises virtuelles convertibles; 

 (xii) en aucun cas la création et la fabrication des jetons Goal NFT aux fins de vente 
ne seront considérées comme créant une relation qui inclut la fourniture ou la prestation de 
conseils d’investissement; et  

 (xiii) nous pourrions fermer boutique, déclarer faillite ou cesser nos activités, 
diminuant ainsi l’utilisation ou la valeur des jetons Goal NFT. 

6. EXONÉRATION DE GARANTIE 

(a) SI VOUS CHOISISSEZ D’ACQUÉRIR, DE DÉTENIR OU D’UTILISER UN 
JETON GOAL NFT, VOUS LE FAITES SUR UNE BASE VOLONTAIRE ET À VOS 
PROPRES RISQUES. LES JETONS GOAL NFT SONT FOURNIS TELS QUELS ET DANS 
TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, NOUS RÉFUTONS TOUTE 
GARANTIE OU TOUT AUTRE TERME DE TOUTE SORTE, EXPRESSE OU TACITE, Y 
COMPRIS, DANS S’Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES OU LES TERMES DE 
QUALITÉ ACCEPTABLE, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN 
USAGE PARTICULIER. NOUS NE GARANTISSONS PAS : QUE LES JETONS GOAL NFT, 
Y COMPRIS LES WBTC NFT ET LES ETHEREUM NFT, SERONT OFFERTS EN CONTINU 
OU QU’ILS NE CONTIENDRONT PAS D’ERREUR; QUE LES DÉFAILLANCES SERONT 
CORRIGÉES; QUE TOUTE PARTIE DES JETONS GOAL NFT OU LES SERVEURS QUI 
LES METTENT À DISPOSITION, SONT EXEMPTS DE VIRUS OU D’AUTRES 
COMPOSANTS MALVEILLANTS. NOUS NE FORMULONS AUCUNE DÉCLARATION OU 
GARANTIE CONCERNANT L’UTILISATION OU LES RÉSULTATS DE L’UTILISATION 
DES JETONS GOAL NFT CONCERNANT LE TITRE, LA NON-VIOLATION, 
L’EXACTITUDE, LA PRÉCISION, LE MOMENT OPPORTUN, LA FIABILITÉ, 
L’AUTHENTICITÉ, LA RARETÉ, LA PERTINENCE À TOUTES FINS, OU AUTREMENT. 
EN RAISON DE LA NATURE DE L’INTERNET, NOUS NE POUVONS GARANTIR LA 
DISPONIBILITÉ CONTINUE ET NON INTERROMPUE DES GOAL NFT AINSI QUE LEUR 
ACCESSIBILITÉ. NOUS POUVONS RESTREINDRE LA DISPONIBILITÉ DES GOAL NFT 
OU CERTAINES ZONES OU CARACTÉRISTIQUES, AU BESOIN, À L’ÉGARD DES 
LIMITES DE CAPACITÉ, DE LA SÉCURITÉ OU DE L’INTÉGRITÉ DE NOS SERVEURS 
OU POUR ASSURER LA MAINTENANCE AFIN D’AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT 
DES JETONS GOAL NFT. SI VOUS ÊTES INSATISFAIT DE LA DOCUMENTATION LIÉE 
AUX JETONS GOAL NFT, OU À L’ÉGARD DE CES TERMES, VOTRE SEUL RECOURS 
EST DE CESSER L’UTILISATION DES JETONS GOAL NFT. 
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(b) Nous ne pouvons être tenus responsables envers vous ou toute autre partie pour des 
erreurs ou des défaillances liées à l’exécution de toute transaction visant à obtenir votre Goal NFT, 
y compris, sans s’y limiter, les erreurs ou les défaillances causées par : (i) votre manque à suivre 
nos instructions, y compris celles mentionnées à la Section 2(c); (ii) toute perte de connexion au 
Site ou à un Marché secondaire, sauf si causée par notre négligence grave; (iii) une défaillance 
d’un logiciel ou d’un dispositif utilisé par vous afin d’obtenir votre Goal NFT; ou (iv) pour toute 
autre défaillance à exécuter votre transaction Goal NFT ou pour les erreurs ou omissions 
concernant cette activité, sauf si causée par notre négligence grave. 

7. INDEMNISATION 

(a) Vous êtes tenu de nous indemniser, de nous défendre (à notre demande) et de nous 
protéger, nous et nos filiales et concédants (ex. FIFA), et nos administrateurs, agents, directeurs, 
représentants, contractuels et employés, contre les demandes, poursuites, actions, pertes, 
obligations, dommages, jugements, pénalités, sanctions, frais et autres coûts (y compris les 
honoraires juridiques raisonnables) résultant de la violation ou de la violation présumée de ces 
Conditions. Nous nous réservons également le droit de présenter notre défense en plus ou 
autrement à nos propres frais. 

8. LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ 

(a) DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE : NOUS NE 
SERONS EN AUCUN CAS TENUS RESPONSABLES DE (I) TOUT DOMMAGE INDIRECT, 
SPÉCIAL, ACCESSOIRE, PUNIFITF OU EXEMPLAIRE DE TOUTE SORTE (Y COMPRIS, 
SANS S’Y LIMITER, EN LIEN AVEC LA PERTE DE REVENU, DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
OU DE PROFITS, LA PERTE D’UTILISATION OU DE DONNÉES, OU DE DOMMAGE 
POUR UNE INTERRUPTION DES ACTIVITÉS); ET (II) TOUT DOMMAGE RÉSULTANT 
DE TOUT RISQUE NFT, DÉCOULANT DE OU LIÉ À L’OBTENTION OU LA VENTE OU 
L’UTILISATION DE JETONS GOAL NFT OU DE CRYPTOMONNAIES OU AUTREMENT 
LIÉS À CES CONDITIONS, PEU IMPORTE LA FORME D’ACTION, QU’ELLE SOIT 
CONTRACTUELLE, DÉLICTUELLE (Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER LA NÉGLIGENCE 
SIMPLE, QU’ELLE SOIT ACTIVE, PASSIVE OU IMPUTÉE) OU TOUTE AUTRE THÉORIE 
ÉQUITABLE OU JURIDIQUE (MÊME SI NOUS AVONS ÉTÉ INFORMÉS DE LA 
POSSIBILITÉ DE CES DOMMAGES ET PEU IMPORTE SI CES DOMMAGES ÉTAIENT 
PRÉVISIBLES). QUOI QU’IL ARRIVE, NOTRE RESPONSABILITÉ GLOBALE EN VERTU 
DE CET ACCORD N’EXCÈDE PAS 1 000 $. 

9. COMPORTEMENT DE L’UTILISATEUR 

(a) Par votre détention ou votre utilisation d’un jeton Goal NFT, vous convenez de ne 
pas : 

(i) utiliser le jeton Goal NFT à des fins illicites, en violation de toute loi 
locale, étatique, nationale ou internationale en vigueur, ou à des fins de 
promotion de toute activité illicite (y compris, sans s’y limiter, commettre 
une violation de la propriété intellectuelle); 
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(ii) retirer ou modifier tout avis de droit d’auteur, de marque déposée ou autre avis 
de propriété intellectuelle qui figurent dans le Goal NFT ou le Contenu; 

(iii) reproduire, modifier, distribuer, afficher ou autrement donner accès à, 
créer des œuvres dérivées, décompiler, désassembler ou effectuer de 
l’ingénierie inverse, sur toute partie du jeton Goal NFT; 

(iv) perturber ou compromettre l’intégrité du système ou la sécurité du Goal 
NFT, ou autrement contourner toute mesure que nous pouvons utiliser 
pour empêcher ou restreindre l’accès au Goal NFT; 

(v) accéder ou utiliser le Goal NFT pour développer des produits ou services 
concurrentiels; ou 

(vi) altérer ou perturber l’exécution d’un protocole information de contrat 
intelligent en lien avec le jeton Goal NFT; ou tenter de ou permettre ou 
encourager tout tiers à effectuer l’une ou l’autre des actions ci-dessus. 

(b) Vous déclarez et garantissez que : 

(i) vous ne résidez pas ou ne transférerez pas le jeton Goal NFT à toute 
personne, entité ou organisation située dans un pays qui fait l’objet d’un 
embargo par le gouvernement américain, ou qui a été désigné par le 
gouvernement américain comme un pays qui soutient le terrorisme ou 
avec lequel une loi, une réglementation ou un décret des États-Unis 
interdit aux entreprises et résidents américains de transiger, y compris, les 
noms figurant dans la liste Specially Designated Nationals and Blocked 
Persons de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du ministère des 
Finances des États-Unis; et  

(ii) Vous ne transférez pas le Goal NFT en vue de profit ou d’attente de profit 
de toute appréciation de la valeur ou autrement du jeton Goal NFT. 

(c) Les utilisateurs qui enfreignent le système ou la sécurité du réseau peuvent encourir une 
responsabilité civile ou criminelle. De plus, vous reconnaissez que nous collaborerons pleinement aux 
enquêtes sur les violations de systèmes ou de sécurité du réseau à d’autres sites, y compris collaborer 
avec les organismes d’application de la loi dans leur enquête de violations criminelles présumées. 

10. ARBITRAGE/RÉSOLUTION DES LITIGES 

(a) VOUS ACCEPTEZ DE RENONCER À TOUT DROIT À RÉSOUDRE UN 
LITIGE DEVANT UN TRIBUNAL. D’AUTRES DROITS QUE VOUS POURRIEZ AVOIR SI 
VOUS VOUS PRÉSENTIEZ DEVANT UN TRIBUNAL PEUVENT AUSSI ÊTRE NON 
DISPONIBLES OU PEUVENT ÊTRE LIMITÉS EN ARBITRAGE. 

(b) Tout litige découlant de ces Conditions ou en lien avec celles-ci, y compris toute 
question concernant son existence, sa validité ou son abrogation, doit être référé et résolu par une 
procédure d’arbitrage confidentielle conformément aux présentes Conditions et, lorsqu’elles ne 
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sont pas incompatibles avec ces Conditions, avec le Fast Track Arbitration Rules of Procedure (ou 
règles semblables alors en vigueur) de l’Institute for Conflict Prevention & Resolution (CPR), dont 
les règles sont intégrées par renvoi aux présentes. Sauf accord contraire, l’emplacement de 
l’arbitrage sera à New York, NY, États-Unis. Il y aura un (1) arbitre qui sera choisi par nous. Les 
parties conviennent que la divulgation ou l’échange de renseignements non privilégiés doit être 
limité aux documents qu’entend utiliser une partie comme preuve lors de l’audition et autre 
divulgation raisonnable, comme indiqué par le panel. Sauf si exigé par la loi ou autorisé 
expressément dans cet Accord, l’arbitre n’est pas habilité à attribuer des dommages-intérêts 
indirects, accessoires ou consécutifs, y compris des dommages-intérêts pour perte de profit ou 
préjudice subi par des tiers. Tous les coûts et frais de l’arbitre seront supportés par les deux parties, 
de manière égale, et vous serez responsable de vos coûts d’arbitrage, y compris les honoraires 
juridiques et les frais de déplacement. Une décision arbitrale sera rendue par écrit par l’arbitre et 
la décision est définitive et contraignante. Si vous n’êtes pas entièrement satisfait dans les trente 
(30) jours, cette décision sera appliquée par toute cour de juridiction compétente et vous consentez 
par les présentes à la juridiction de cette cour aux fins uniques de vous conformer à cette section 
et à la décision rendue. Rien dans ces conditions ne limite notre droit d’obtenir des mesures 
provisoires, injonctives ou accessoires d’une cour de juridiction compétente, avant, après ou 
pendant que l’arbitrage est pendant. Vous n’avez pas le droit d’arbitrer sur une base collective ou 
de représentation tout litige, toute controverse ou toute réclamation résultant de ces Conditions, ou 
de l’interprétation, l’applicabilité ou la validité de ces Conditions, y compris, sans s’y limiter, cette 
section. Une version imprimée des présentes Conditions et de tout avis donné sous forme 
électronique seront admissibles dans les procédures d’arbitrage en lien avec ces Conditions, au 
même titre, et assujettis aux mêmes conditions que tout autre document et registre commerciaux 
initialement générés et maintenus dans un format imprimé. 

(c) Indépendamment de toute législation ou loi à l’effet du contraire, toute réclamation 
ou cause d’action résultant de, ou liée à l’utilisation des jetons Goal NFT ou à ces Conditions doit 
être déposée au plus tard un (1) an après la survenue de cette réclamation ou cause d’action, sinon 
ils n’auront plus jamais le droit de formuler de revendications. 

11. DIVERS 

(a) Avis. Tous les avis juridiques en vertu des présentes Conditions doivent être 
formulés par écrit et remis en mains propres, par livraison le lendemain, par courrier recommandé 
ou certifié par demande d’avis de réception, à l’adresse suivante : Visa International Service 
Association, C.P. 8 999, San Francisco, CA 94128-8999, États-Unis, à l’attention de : Office of 
General Counsel 

(b) Intégralité de l’entente. Les présentes Conditions constituent l’entière 
compréhension et l’entente entre vous et nous à l’égard des jetons Goal NFT et remplacent tous 
les accords écrits ou verbaux entre vous et nous, relativement aux jetons Goal NFT. Les ententes 
antérieures entre nous et vous concernant toute disposition continueront de régir ces dispositions 
précédentes. 

(c) Aucune renonciation. Aucune renonciation par nous de toute violation ou de tout 
manquement par vous en vertu de ces Conditions ne sera considérée comme une renonciation de 
toute violation ou de tout manquement précédent ou subséquent. Aucun droit ou aucune modalité 
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de ces Conditions ne sera considéré comme étant renoncé, sauf si la renonciation ou le 
consentement est fait par écrit et signé par vous et par nous. 

(d) Divisibilité. Si une ou plusieurs dispositions ou parties de dispositions des 
présentes Conditions, sont considérées comme invalides ou inapplicables dans quelque mesure 
que ce soit, ladite invalidité ou inapplicabilité n’affectera aucune autre disposition que ce soit, mais 
sera, par accord mutuel entre les Parties, remplacée de bonne foi par des dispositions aussi proches 
que raisonnablement possible. 

(e) Cession. Nous avons le droit absolu de céder ces Conditions et de céder, 
d’externaliser, de mettre sous licence et de concéder sous licence une partie ou la totalité de ses 
droits et obligations ci-dessous. Ces Conditions vous sont propres et ne seront pas cédées ou 
transférées par vous. Toute autre tentative de votre part de céder, céder sous licence ou de transférer 
vos droits et toute licence octroyée ci-dessous en vertu de ces Conditions, sera nulle et non avenue. 

(f) Force Majeure. Nous ne sommes pas responsables de tout manquement à exécuter 
toute obligation en raison de toute cause indépendante de notre volonté. En plus de toute dispense 
fournie par la loi applicable, nous serons exemptés de la responsabilité pour la non-prestation ou 
le délai à octroyer les droits et l’accès accordé ci-dessous à l’égard des Goal NFT, résultant de tout 
événement indépendant de notre volonté, que ce soit prévisible ou non par l’une ou l’autre partie, 
y compris, sans s’y limiter, un conflit de travail, la guerre, un incendie, un accident, de mauvaises 
conditions météorologiques, l’incapacité à fournir le transport, une loi gouvernementale ou une 
réglementation et autres causes ou événements indépendants de notre volonté, qu’ils soient ou non 
semblables à ceux énumérés ci-dessus.  

(g) Aucun droit de tiers. Vous acceptez qu’il n’y ait pas de bénéficiaires tiers aux 
présentes Conditions. 

(h) Loi applicable. Ces Conditions et votre utilisation des jetons Goal NFT sont régies 
par les lois de l’État de New York, indépendamment de ses dispositions concernant le choix de la 
loi applicable. Cependant, toute détermination à savoir si un litige fera l’objet d’arbitrage, ou quant 
à son déroulement, doit être régie exclusivement par [le Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 1 et 
seq]. 

(i) Durée et obligation de survie. Ces Conditions s’appliquent à compter de la date 
de l’obtention ou de l’utilisation d’un jeton Goal NFT et continuent jusqu’à ce que résiliées 
conformément à ces Conditions. Les conditions générales de ces Conditions, par leur signification 
et leur contexte, sont destinées à survivre à la résiliation et y survivront, y compris, sans s’y limiter, 
les Sections 3 à 11.  

 

 

 


	(a) Chaque Goal NFT est associé à, et identifie, une œuvre, une conception, des dessins ou autre contenu (« Art » jumelé à des noms, surnoms, signatures, ressemblances ou images d’un ou de plusieurs athlètes (« Athlète Nom et Ressemblance») (collectiv...
	(b) Produit de la vente. La vente initiale et l’achat des Goal NFT auront lieu conformément aux enchères qui se tiendront sur le Site dans le cadre de la campagne Visa Masters of Movement (la « Vente initiale »), et le produit de la Vente initiale ser...
	(c) Souvenirs. Nous pouvons fournir aux acheteurs de jetons Goal NFT de la Vente initiale des souvenirs liés à l’objectif historique iconique ou à l’athlète qui a inspiré un Goal NFT, ou aux deux. Ces souvenirs ne seront offerts qu’en lien avec la Ven...
	(d) Obtention de votre Goal NFT. Pour pouvoir obtenir un Goal NFT, vous devez ouvrir un compte sur le Site ou avoir un portefeuille numérique compatible avec un Marché secondaire. Nous ne possédons ni ne contrôlons aucun portefeuille numérique que peu...
	(e) NFT WBTC. Les jetons Goal NFT seront initialement émis sur la chaîne de blocs Ethereum (« Ethereum NFT »). Si vous achetez ou recevez un jeton Goal NFT par le biais du Site, vous acceptez de recevoir une version WBTC du Goal NFT, qui est émis sur ...
	2. VENTES OU TRANSFERTS
	(a) En vertu de ces Conditions, vous pouvez vendre, échanger ou distribuer votre jeton Goal NFT, ou vous pouvez acheter, ou par ailleurs obtenir, un jeton Goal NFT, sur le Site ou en vertu de tout protocole information de contrat intelligent activé pa...
	(b) Vous convenez et acceptez qu’à part la Vente initiale, nous ne sommes pas liés à tout accord ou à toute transaction ayant trait aux jetons Goal NFT sur le Site ou sur tout Marché secondaire. Votre utilisation du Site ou du Marché secondaire retenu...
	(c) Si vous souhaitez remplacer un NFT WBTC par un Ethereum NFT, vous devez suivre les instructions figurant sur le Site (en date de la Dernière version mentionnée ci-dessous : https://help.crypto.com/en/articles/5959030-nft-withdrawal). En suivant ce...

	3. TAXES
	(a) Il vous incombe de déterminer et de payer (ou rembourser pour le paiement de) une partie ou la totalité des taxes de vente, d’utilisation, de valeur ajoutée et autres taxes, droits et cotisations (excluant les taxes imposées sur notre revenu net) ...

	4. PROPRIÉTÉ ET OCTROI DE LICENCE
	(a) Propriété. Vous reconnaissez que Visa (ou, au besoin, ses concédants) détiennent tous les droits, titres et participations dans le Contenu, y compris les médias, conceptions, images, illustrations, animations, documents iconographiques, renseignem...
	(b) Licence limitée. Sous réserve de votre acquisition et de votre utilisation légales des jetons Goal NFT et de la conformité aux présentes Conditions, nous vous accordons une licence limitée, libre de redevances, révocable, non cessible à des tiers ...
	(c) La Licence limitée s’applique seulement si vous continuez de Détenir le jeton Goal NFT applicable et à condition que vous ne commettiez aucune violation à ces Conditions. Si, à tout moment, vous vendez, échangez, donnez, distribuez ou transférez v...
	(d) Restrictions. Il vous est interdit d’autoriser tout tiers à faire, ou tenter de faire, l’un des éléments décrits ci-après : (i) modifier, altérer ou créer des œuvres dérivées du Contenu ou toute partie du Contenu; (ii) utiliser le Contenu (ou tout...
	(e) Vous vous engagez à ne pas contourner, désactiver ou par ailleurs intervenir avec des caractéristiques liées à la sécurité du jeton Goal NFT, qui empêche ou restreint l’utilisation ou la reproduction de tout contenu, des marques déposées Visa, des...
	(f) La Licence limitée s’applique seulement aux jetons Goal NFT de la chaîne de blocs que nous pouvons désigner, à notre seule discrétion, laquelle désignation s’applique de manière rétroactive. Alors, par exemple, un embranchement ou autre événement ...

	5. RECONNAISSANCES ET ACCEPTATION DES RISQUES
	(a) Vous reconnaissez et acceptez qu’il existe des risques associés à la réception, à l’acquisition et à la détention, ainsi qu’à l’utilisation de vos jetons Goal NFT. Par la réception, l’acquisition, la détention et l’utilisation d’un jeton Goal NFT,...
	(b) Vous reconnaissez qu’en détenant et qu’en utilisant les jetons Goal NFT, vous avez les connaissances, la sophistication, l’expérience et la compréhension suffisantes de la fonctionnalité, de l’usage, du stockage, des mécanismes de transmission et ...
	(c) Nous ne sommes pas responsables si le Contenu devient inaccessible, peu importe la raison, ou de toute modification au Contenu, y compris, une suppression, un retrait ou l’inaccessibilité du Site, du Marché secondaire ou autrement. Vous reconnaiss...
	(d) Vous reconnaissez également et convenez que :

	6. EXONÉRATION DE GARANTIE
	(a) SI VOUS CHOISISSEZ D’ACQUÉRIR, DE DÉTENIR OU D’UTILISER UN JETON GOAL NFT, VOUS LE FAITES SUR UNE BASE VOLONTAIRE ET À VOS PROPRES RISQUES. LES JETONS GOAL NFT SONT FOURNIS TELS QUELS ET DANS TOUTE LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE, NOUS R...
	(b) Nous ne pouvons être tenus responsables envers vous ou toute autre partie pour des erreurs ou des défaillances liées à l’exécution de toute transaction visant à obtenir votre Goal NFT, y compris, sans s’y limiter, les erreurs ou les défaillances c...

	7. INDEMNISATION
	(a) Vous êtes tenu de nous indemniser, de nous défendre (à notre demande) et de nous protéger, nous et nos filiales et concédants (ex. FIFA), et nos administrateurs, agents, directeurs, représentants, contractuels et employés, contre les demandes, pou...

	8. LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ
	(a) DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE : NOUS NE SERONS EN AUCUN CAS TENUS RESPONSABLES DE (I) TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE, PUNIFITF OU EXEMPLAIRE DE TOUTE SORTE (Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, EN LIEN AVEC LA PERTE DE REVENU, D...

	9. COMPORTEMENT DE L’UTILISATEUR
	(a) Par votre détention ou votre utilisation d’un jeton Goal NFT, vous convenez de ne pas :
	(i) utiliser le jeton Goal NFT à des fins illicites, en violation de toute loi locale, étatique, nationale ou internationale en vigueur, ou à des fins de promotion de toute activité illicite (y compris, sans s’y limiter, commettre une violation de la ...
	(ii) retirer ou modifier tout avis de droit d’auteur, de marque déposée ou autre avis de propriété intellectuelle qui figurent dans le Goal NFT ou le Contenu;
	(iii) reproduire, modifier, distribuer, afficher ou autrement donner accès à, créer des œuvres dérivées, décompiler, désassembler ou effectuer de l’ingénierie inverse, sur toute partie du jeton Goal NFT;
	(iv) perturber ou compromettre l’intégrité du système ou la sécurité du Goal NFT, ou autrement contourner toute mesure que nous pouvons utiliser pour empêcher ou restreindre l’accès au Goal NFT;
	(v) accéder ou utiliser le Goal NFT pour développer des produits ou services concurrentiels; ou
	(vi) altérer ou perturber l’exécution d’un protocole information de contrat intelligent en lien avec le jeton Goal NFT; ou tenter de ou permettre ou encourager tout tiers à effectuer l’une ou l’autre des actions ci-dessus.

	(b) Vous déclarez et garantissez que :
	(i) vous ne résidez pas ou ne transférerez pas le jeton Goal NFT à toute personne, entité ou organisation située dans un pays qui fait l’objet d’un embargo par le gouvernement américain, ou qui a été désigné par le gouvernement américain comme un pays...
	(ii) Vous ne transférez pas le Goal NFT en vue de profit ou d’attente de profit de toute appréciation de la valeur ou autrement du jeton Goal NFT.

	(c) Les utilisateurs qui enfreignent le système ou la sécurité du réseau peuvent encourir une responsabilité civile ou criminelle. De plus, vous reconnaissez que nous collaborerons pleinement aux enquêtes sur les violations de systèmes ou de sécurité ...

	10. ARBITRAGE/RÉSOLUTION DES LITIGES
	(a) VOUS ACCEPTEZ DE RENONCER À TOUT DROIT À RÉSOUDRE UN LITIGE DEVANT UN TRIBUNAL. D’AUTRES DROITS QUE VOUS POURRIEZ AVOIR SI VOUS VOUS PRÉSENTIEZ DEVANT UN TRIBUNAL PEUVENT AUSSI ÊTRE NON DISPONIBLES OU PEUVENT ÊTRE LIMITÉS EN ARBITRAGE.
	(b) Tout litige découlant de ces Conditions ou en lien avec celles-ci, y compris toute question concernant son existence, sa validité ou son abrogation, doit être référé et résolu par une procédure d’arbitrage confidentielle conformément aux présentes...
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	(f) Force Majeure. Nous ne sommes pas responsables de tout manquement à exécuter toute obligation en raison de toute cause indépendante de notre volonté. En plus de toute dispense fournie par la loi applicable, nous serons exemptés de la responsabilit...
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	(h) Loi applicable. Ces Conditions et votre utilisation des jetons Goal NFT sont régies par les lois de l’État de New York, indépendamment de ses dispositions concernant le choix de la loi applicable. Cependant, toute détermination à savoir si un liti...
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