I – Mentions légales
JD Editions Space Cowboys
SAS au capital de 450 984 euros
dont le siège social est situé
18, rue Jacqueline Auriol Quartier Villaroy
78 280 Guyancourt – France
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro unique
d’identification 312 680 671
Représenté aux fins des présentes par Marc Nunes

II – Conditions d'utilisation
L’Application est proposée au téléchargement gratuit sur
1/ l’App Store®, plate-forme de téléchargement d'applications distribuée par Apple®, et
accessible 1) directement depuis le terminal de l’utilisateur ou 2) en synchronisant via le
service d’Itunes® spécialement dédié au téléchargement d’Applications, le Terminal depuis
un ordinateur ou
2/ Google play store
En utilisant l’Application, l’Utilisateur reconnaît en connaître les termes, les accepter sans
réserve et s’y conformer.
Pour télécharger l’Application, il suffit à l’Utilisateur de se rendre sur la plateforme de
téléchargement soit de :
l’App Store®, service d’Itunes® spécialement dédié au téléchargement d’Applications. Il ne
sera alors possible de télécharger l’Application qu’à la condition que l’utilisateur soit
détenteur d’un compte Itunes®.
Google play store destiné à être utilisé uniquement sur les terminaux mobiles sous système
d'exploitation Android®. Il ne sera alors possible de télécharger l’Application qu’à la
condition que l’utilisateur soit détenteur d’un compte Google. Le téléchargement de
l’Application est gratuit.
A) Le « Store »
L’accès au Store, lieu de consultation des contenus proposés via l’Application se fait en
cliquant sur l’onglet « Store » dans la barre de navigation située en bas de l’Application.

L’accès à la partie Store nécessite une connexion internet de préférence de type WiFi.

III – Mention CNIL
Les informations nominatives que l’utilisateur sera amené à fournir dans le cadre de
l’utilisation de l’Application ne sont transmises qu’à JD Editions Space Cowboys. JD
Editions Space Cowboys s’engage à ne pas divulguer des données personnelles nominatives à
des sociétés tierces.

IV – Contact
Pour toute question sur une des Applications, vous pouvez nous contacter par e-mail à
l’adresse suivante : mathieu@spacecowboys.fr

