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               JIOI App - Termes et Conditions D’utilisation 

En vue de la 10ème édition des Jeux des îles de l’Océan Indien, Mauritius Telecom Ltd 

(«MT», «Nous», «Notre») a le plaisir de vous («Utilisateur», « Vous », «Vous-même», 

« votre ») proposer l’application mobile des Jeux des Iles de l’Océan Indien (« Appli JIOI », 

«JIOI App») en collaboration avec le Comité d’Organisation des Jeux des Iles («COJI»). 

Tous les contenus liés aux Jeux des Îles de l’Océan Indien, y compris, mais sans s'y limiter 

à, des photos, des vidéos, des articles et des flux d'actualités (ensemble le «Contenu») 

fournis dans l’Appli JIOI sont détenus et gérés par le COJI. 

1.        ACCEPTATION  

1.1 En accédant, téléchargeant, installant ou utilisant l’Appli JIOI, vous reconnaissez 

être lié par ces Termes et Conditions, et tout document mentionné ci-après 

(«Conditions»), que vous déclarez avoir lus et compris. 

1.2 Nous nous réservons le droit, à notre entière discrétion, de modifier ou changer ces 

Conditions à tout moment. Vous devez consulter régulièrement les présentes 

Conditions pour rester informé de tout changement. Si vous n'êtes pas d'accord 

avec l'une ou l'autre de ces Conditions, vous devez immédiatement cesser votre 

accès à l'Appli JIOI et votre utilisation des services proposés sur l'application 

mobile. 

1.3 En utilisant l'Appli JIOI, vous reconnaissez que le simple fait de publier des 

Conditions révisées ou nouvelles constitue un avis adéquat et suffisant de toutes 

les révisions et de tous les changements. Le fait de continuer à utiliser l’Appli JIOI 

après ces changements signifie que vous acceptez ces modifications. 

2.       PLATEFORMES IOS ET ANDROID 

2.1 Afin d’utiliser l’Appli JIOI, vous devez être titulaire d’un compte Google Play Store, 

détenu et géré par Google Inc., ou d’un Apple ID sur l’Apple App store, détenu et 

géré par Apple Inc. Votre usage du Google Play Store est régi par un accord 

juridique entre vous-même et Google Inc. Votre usage de l’Apple App store est régi 

par un accord juridique entre vous-même et Apple Inc.  

2.2 Vous ne pouvez pas accéder ou utiliser l’Appli JIOI si vous ne respectez pas les 

conditions Google ou les conditions Apple. Les présentes Conditions prévalent en 

cas de contradiction avec les conditions Google ou d’Apple. 

3. RESTRICTIONS 

3.1 Le droit qui vous est accordé dans les présentes Conditions est soumis aux 

restrictions suivantes: 
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(a) Vous ne devez pas vendre, louer, sous-licencier, distribuer ou exploiter de 

quelque façon que ce soit l’Appli JIOI et/ou le Contenu à des tiers; 

(b) Vous ne devez pas procéder à toute adaptation, modification, traduction, 

transcription, arrangement, compilation, décompilation, assemblage, 

désassemblage, transcodage, ni appliquer la rétro-ingénierie (ou « Reverse 

Engineering ») de tout ou partie de l’Appli JIOI, des services et/ou du 

Contenu; 

(c) Vous ne devez pas accéder à l'Appli JIOI pour créer un service similaire ou 

concurrentiel; et 

(d) Vous ne devez pas enlever ni détruire les avis de droit d'auteur ou autres 

marques exclusives trouvés dans l'application JIOI. Toute version future, 

mise à jour ou autre ajout à l'une des fonctionnalités de l'application JIOI 

sera soumis aux termes et conditions de ce document de Conditions. 

3.2 En outre, vous acceptez de ne pas utiliser l'Appli JIOI pour: 

(a) télécharger ou distribuer des virus informatiques, des vers, des codes 

malveillants ou tout logiciel destiné à endommager ou à altérer un système 

informatique, un appareil mobile ou des données; 

(b) collecter des informations ou des données concernant d'autres utilisateurs, 

y compris les adresses électroniques, sans leur consentement (par exemple, 

en utilisant des robots collecteurs, des robots, des araignées ou des 

grattoirs); 

(c) désactiver, surcharger, endommager ou autrement interférer avec les 

serveurs ou les réseaux connectés à l'application JIOI (par exemple, une 

attaque par déni de service); 

(d) tenter d'obtenir un accès non autorisé à l'application JIOI ou aux serveurs 

ou réseaux connectés à l'application JIOI; ou 

 (e) interférer avec l'utilisation et la jouissance de l'application JIOI par un 

autre utilisateur. 

4. MODIFICATION 

MT se réserve le droit, à tout moment, de modifier ou d’arrêter provisoirement ou 

définitivement l’Appli JIOI et le Contenu (en partie ou intégralement), avec ou sans 

préavis. Vous convenez par la présente que MT ne sera responsable envers vous ni envers 

aucun tiers, d’aucune modification, suspension ou cessation du JIOI App, services et 

Contenu.  
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5. MARQUES ET DROIT D’AUTEUR 

MT et COJI sont propriétaires de tous les droits, titres et intérêts, y compris de tous les 

droits de propriété intellectuelle afférents à l'Application et son Contenu. Le nom, le logo 

et les autres noms associés à l'application JIOI appartiennent à MT et COJI. Sans 

préjudice des dispositions de l’article 5, aucune des dispositions des Conditions ne peut 

être interprétée comme une cession, un transfert, une vente, une concession, une licence, 

un prêt, une location, une autorisation d'exploitation consentie directement ou 

indirectement par MT ou COJI au profit de l'Utilisateur sur l'Appli JIOI et son Contenu. 

6. VOTRE VIE PRIVÉE 

Nous respectons la confidentialité des utilisateurs de nos applications. Pour plus de 

détails, veuillez consulter notre Politique de Confidentialité. 

7. NON-RESPONSABILITÉ 

JIOI App est fournie  «en l'état » et « selon la disponibilité» et MT renie expressément 

toute garantie et conditions de quelque nature que ce soit, qu'elles soient expresses ou 

implicites, y compris les garanties ou les conditions de qualité marchande, d’adéquation 

à un usage particulier, de titre ou de jouissance paisible, de précision ou d’absence de 

contrefaçon. 

8. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

Sauf dans le cas de sa négligence ou en matière de fraude et dans la mesure où la loi 

l'autorise, MT, ses filiales, ses agents et ses employés excluent toute responsabilité et tous 

les passifs découlant de: 

(a) tout contenu incorrect ou inexact téléchargé par COJI, y compris toute publicité, 

information, erreur et/ou omission dans l'Appli JIOI. 

(b) l'accès à une telle application tierce liée à JIOI App à laquelle nous n'avons pas 

adhéré; 

(c) toute défaillance technique ou indisponibilité de l'Appli JIOI; 

(d) toute défaillance de matériel informatique ou de logiciel de réseau; ou 

(e) les dommages causés par la fourniture de contenu tiers, tels que la violation du 

droit d'auteur ou d'autres droits de tiers. 

 

9. INDEMNISATION 

Vous acceptez de nous défendre, de nous indemniser et de dégager de toute responsabilité 

MT, ses filiales, sociétés affiliées, dirigeants, mandataires, agents, employés et 

représentants de toute réclamation, poursuite, perte, dommage, responsabilité, coût et 

frais (y compris les honoraires raisonnables d'avocats), apportés par des tiers suite à votre 

utilisation de l'Appli JIOI ou votre violation de toute disposition de ces Conditions. 

Nous nous réservons le droit, à vos frais, d'assumer la défense et le contrôle exclusifs de 

toute affaire pour laquelle vous êtes tenu de nous indemniser et vous acceptez de coopérer 
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à notre défense de ces revendications. Vous acceptez de ne régler aucune affaire sans notre 

consentement préalable. Nous déploierons des efforts raisonnables pour vous informer de 

toute réclamation, action ou procédure de ce type dès que nous en aurons connaissance. 

 

10. DISPOSITIONS DIVERSES 

a. Les présentes Conditions sont régies et interprétées conformément aux lois de la 

République de Maurice. 

b.  Si, pour une raison quelconque, un aspect quelconque de L’Appli JIOI n'est pas 

capable de fonctionner comme prévu, notamment en raison d'une altération, d'une 

intervention non autorisée, d'une fraude, de défaillances techniques ou de toute autre 

cause indépendante de la volonté de MT qui pourrait corrompre ou affecter 

l'administration, la sécurité, l'équité ou l'intégrité ou la bonne conduite de l’Appli 

JIOI, MT peut, à sa seule discrétion, annuler, mettre, modifier ou suspendre l’Appli 

JIOI. 

c. MT peut, dans des circonstances indépendantes de sa volonté, mettre fin, modifier ou 

suspendre l'Appli JIOI. 

 

d. L’invalidité éventuelle d’une ou de plusieurs dispositions des présentes Conditions 

n’invalide pas les dispositions restantes.      

   

e. Le téléchargement et l'utilisation du JIOI App sont gratuits. 


