
CONDITIONS	GÉNÉRALES	DE	L’UTILISATEUR	WORLDCOIN

Bienvenue	chez	Worldcoin.	Les	présentes	Conditions	entre	vous	et	Tools	for	Humanity	Corporation,	une	société	du	Delaware	(«
Worldcoin	»,	«	nous	»	ou	«	notre/nos	»)	régissent	votre	utilisation	et	votre	accès	aux	sites	Web	et	applications	de	Worldcoin,	ainsi	qu’à
l’ensemble	des	fonctionnalités,	du	contenu,	des	applications	et	des	services	associés	que	nous	vous	fournissons	(collectivement,	les	«
Services	»).

Veuillez	lire	attentivement	les	présentes	Conditions	avant	d’utiliser	les	Services	ou	d’y	accéder.	En	accédant	à	l’un	des	Services	que
nous	fournissons	ou	en	l’utilisant,	vous	acceptez	expressément	d’être	lié	par	les	présentes	Conditions	et	par	notre	Déclaration	relative
à	la	protection	des	données,	qui	est	incorporée	aux	présentes	Conditions.

Veuillez	noter	deux	parties	particulièrement	importantes	de	ces	Conditions	:

Vous	acceptez	de	résoudre	tout	litige	entre	vous	et	Worldcoin	par	l’intermédiaire	d’un	arbitrage	contraignant	plutôt	que	devant	un
tribunal.	Veuillez	lire	la	section	ci-dessous	intitulée	«	Résolution	des	litiges,	arbitrage	et	renonciation	aux	recours	collectifs	»	pour	plus
de	détails.

Aucun	élément	des	services	ne	constitue	une	offre	de	vente	ou	la	sollicitation	d’une	offre	d’achat	de	titres.	Les	Services	ne
constituent	pas	des	conseils	en	investissement.	La	détention,	l’achat	ou	la	vente	de	jetons	Worldcoin	(«	WLD	»)	ou	d’autres	devises
numériques	peuvent	ne	pas	être	autorisés	là	où	vous	vivez	et	il	est	de	votre	responsabilité	de	vous	conformer	à	toutes	les	lois
applicables.	Veuillez	déterminer	si	l’achat,	la	vente,	l’utilisation	ou	la	détention	de	devises	numériques,	y	compris	WLD,	vous	convient
compte	tenu	de	votre	situation	financière	et	de	votre	compréhension	des	devises	numériques.	La	valeur	du	WLD	et	d’autres	devises
numériques	peut	changer	rapidement	et	ces	monnaies	risquent	de	perdre	toute	leur	valeur.	Nous	ne	garantissons	pas	que	nous
lancerons	le	réseau	Worldcoin,	que	le	réseau	Worldcoin	fonctionnera	comme	prévu,	ni	que	ce	réseau	aura	de	la	valeur.

Notifications.	De	temps	à	autre,	nous	pouvons	vous	envoyer	des	notifications	(e-mails,	SMS	ou	autres	notifications	automatisées)
concernant	les	Services.	Vous	pouvez	choisir	la	façon	dont	vous	souhaitez	recevoir	ces	notifications	via	les	paramètres	de	l’application
Worldcoin.	Vous	pouvez	également	modifier	vos	préférences	ou	désactiver	les	notifications	à	tout	moment.	En	raison	de	circonstances
indépendantes	de	notre	volonté,	les	notifications	peuvent	être	retardées	ou	empêchées.	Nous	ferons	de	notre	mieux	pour	fournir	des
notifications	précises	et	en	temps	opportun,	mais	nous	ne	pouvons	pas	formuler	de	garanties	à	cet	égard.	Vous	pouvez	recevoir	des
notifications	qui	incluent	votre	nom	d’utilisateur,	votre	solde	de	compte	et	d’autres	informations	de	compte.	Si	vous	recevez	des
notifications	de	notre	part	par	SMS,	votre	fournisseur	de	services	mobiles	peut	vous	facturer	des	frais	de	messagerie	texte	standard.

Protection	de	la	vie	privée	et	vos	données.	Notre	Déclaration	relative	à	la	protection	des	données	(à	la	page
https://getworldcoin.com/privacy)	décrit	les	données	que	nous	collectons	auprès	de	vous	et	la	manière	dont	nous	les	utilisons.
Veuillez	ne	pas	utiliser	les	Services	si	vous	ne	souhaitez	pas	que	nous	collections	ou	utilisions	vos	données	de	la	manière	décrite	dans
la	Déclaration	relative	à	la	protection	des	données.

Éligibilité.	Afin	d’utiliser	les	Services,	vous	devez	vous	conformer	aux	présentes	Conditions	et	à	toutes	les	lois	applicables.	Vous	ne
pouvez	pas	utiliser	les	Services	pour	conduire,	promouvoir	ou	aider	d’autres	personnes	à	mener	une	activité	illégale.

En	outre,	vous	devez	répondre	à	tous	les	critères	suivants	:

vous	êtes	âgé(e)	de	18	ans	ou	plus	;	et

Vous	n’êtes	pas	situé	sur	le	territoire	de,	sous	le	contrôle	de,	un	ressortissant	ou	un	résident	de	:	la	Syrie,	la	région	de	Crimée	en
Ukraine,	la	Corée	du	Nord,	l’Iran,	Cuba	ou	tout	autre	pays	avec	lequel	les	États-Unis,	l’Union	européenne	ou	tout	autre	pays	ou
région	ont	des	restrictions	commerciales	de	biens	ou	de	services	;

Vous	n’êtes	pas	un	«	Ressortissant	spécialement	désigné	»	(Specially	Designated	National)	tel	que	déclaré	par	le	Bureau	du
contrôle	des	avoirs	étrangers	(Office	of	Foreign	Assets	Control,	OFAC)	du	Département	du	Trésor	des	États-Unis	ni	ne	figurez
sur	les	listes	de	sanctions	d’un	autre	pays,	et	votre	nom	ne	figure	pas	sur	la	Liste	des	personnes	refusées	(Denied	Persons	List)
du	Département	du	Commerce	des	États-Unis,	ou	sur	les	listes	de	personnes	interdites	d’un	autre	pays.

https://getworldcoin.com/privacy


Si	vous	ne	répondez	pas	à	toutes	ces	exigences,	vous	n’êtes	pas	autorisé	à	accéder	aux	Services	ou	à	les	utiliser.

Disponibilité.	Les	pages	Web	décrivant	les	Services	sont	accessibles	dans	le	monde	entier,	mais	cela	ne	signifie	pas	que	tous	les
Services	ou	fonctionnalités	de	service	sont	légaux	ou	disponibles	dans	votre	pays.	L’accès	à	certains	Services	(ou	à	certaines
fonctionnalités	du	Service)	dans	certains	pays	peut	être	bloqué	par	nous	ou	par	des	gouvernements	étrangers.	Vous	ne	pouvez	pas
utiliser	de	VPN	ou	d’outils	similaires	dans	le	but	de	contourner	une	restriction.	Il	est	de	votre	responsabilité	de	vous	assurer	que	votre
utilisation	des	Services	est	légale	lorsque	vous	les	utilisez.	Les	services	ne	sont	pas	disponibles	dans	toutes	les	langues.

Application	Worldcoin	et	vos	devises	numériques.

L’application	Worldcoin	se	compose	d’un	portefeuille	de	devise	numérique	et	des	fonctionnalités	associées	qui	vous	sont	fournies
exclusivement	par	Worldcoin.	L’application	est	capable	de	prendre	en	charge	les	WLD	et	toutes	les	autres	devises	numériques	que
nous	choisissons	de	prendre	en	charge	(collectivement,	les	«	Devises	prises	en	charge	»).	Ces	fonctionnalités	peuvent	vous	obliger	à
fournir	des	informations	supplémentaires	sur	votre	compte	(c.-à-d.,	vous	devez	vérifier	votre	numéro	de	téléphone	avant	de	permettre	à
d’autres	utilisateurs	de	vous	trouver	en	utilisant	votre	numéro	de	téléphone).	Le	portefeuille	de	devises	numériques	est	mis	à	votre
disposition	sans	que	nous	conservions	les	monnaies,	ce	qui	vous	permettra	de	conserver	vous-même	vos	WLD	et	toutes	les	Devises
prises	en	charge.	Nous	pouvons	également	vous	autoriser	à	utiliser	votre	propre	portefeuille	de	devises	numériques	en	lien	avec	notre
demande.

Les	services	Worldcoin,	y	compris	l’application,	comprennent	les	risques	suivants	:

Devises	prises	en	charge.	Vous	êtes	le	détenteur	exclusif	des	WLD	et	des	Devises	prises	en	charge	dans	votre	portefeuille	de	devises
numériques.	Vous	serez	à	tout	moment	propriétaire	de	toutes	les	Devises	prises	en	charge	de	votre	portefeuille	de	devises	numériques,
et	vous	assumez	tous	les	risques	de	perte	liés	à	votre	utilisation	des	Services	pour	gérer	vos	Devises	prises	en	charge.	Nous	ne
contrôlons	pas	le	registre	de	blockchain	Worldcoin	ni	le	registre	de	toute	autre	Devise	prise	en	charge,	et	nous	n’avons	pas	la
possibilité	d’inverser	ou	de	modifier	les	transactions	de	votre	Compte.

Les	Devises	prises	en	charge	ne	sont	pas	des	appels	d’offres	juridiques	et	ne	sont	soutenues	par	aucun	gouvernement	souverain.	Les
lois	régissant	les	Devises	prises	en	charge	changent	constamment	et	peuvent	affecter	votre	capacité	à	utiliser,	transférer	ou	échanger
des	Devises	prises	en	charge.	Le	risque	de	perte	de	la	valeur	d’une	Devise	prise	en	charge	peut	être	substantiel	et	des	pertes	peuvent
survenir	sur	une	courte	période	de	temps.	Nous	ne	sommes	pas	responsables	des	fluctuations	de	la	valeur	de	vos	Devises	prises	en
charge.

Perte	des	informations	d’identification.	Lorsque	vous	choisissez	de	nous	laisser	créer	un	portefeuille	de	devises	numériques	pour	vous,
notre	logiciel	génère	une	paire	de	clés	cryptographiques	privées	et	publiques	que	vous	pouvez	utiliser	pour	envoyer	et	recevoir	des
WLD	et	d’autres	Devises	prises	en	charge.	Nous	pouvons	vous	permettre	d’associer	votre	application	ou	votre	portefeuille	à	un	mot	de
passe	ou	à	des	phrases	secrètes	(collectivement,	vos	«	Informations	d’identification	»).	Nous	ne	sommes	pas	en	mesure	de	récupérer
vos	Informations	d’identification	ou	de	restaurer	l’accès	à	l’application	ou	au	portefeuille	de	devises	numériques	si	vous	perdez	l’accès
à	vos	Informations	d’identification	ou	les	oubliez.	Nous	vous	encourageons	à	sauvegarder	les	Informations	d’identification,	mais	vous
êtes	seul	responsable	de	la	gestion	et	de	la	conservation	de	vos	Informations	d’identification.	Worldcoin	n’est	pas	responsable	de	la
conservation	de	vos	Informations	d’identification,	de	tout	accès	non	autorisé	aux	Services,	ou	de	la	perte	de	toute	Devise	prise	en
charge.

Frais	de	réseau.	Nous	ne	vous	facturons	aucun	frais	pour	l’utilisation	des	Services.	Cependant,	les	protocoles	logiciels	qui	facilitent	les
transactions	dans	vos	Devises	prises	en	charge	peut	imposer	des	frais	et	peuvent	attribuer	les	frais	à	d’autres	utilisateurs	qui
garantissent	la	validité	et	l’authenticité	des	transactions	(«	Frais	de	réseau	»).	Nous	pouvons	estimer	les	Frais	de	réseau	avant	que
vous	initiiez	une	transaction,	mais	nous	ne	contrôlons	pas	le	montant	des	Frais	de	réseau	et	nous	ne	sommes	pas	responsables	si
notre	estimation	de	vos	Frais	de	réseau	est	incorrecte.	Certains	protocoles	logiciels	de	Devises	prises	en	charge	peuvent	vous
permettre	de	sélectionner	le	montant	des	Frais	de	réseau.	Vous	êtes	seul	responsable	du	paiement	des	Frais	de	réseau	et	des
montants	que	vous	choisissez	de	payer,	et	nous	n’avancerons	ni	ne	financerons	pas	de	Frais	de	réseau	en	votre	nom.

Forks.	Le	logiciel	utilisé	pour	créer	des	WLD	est	un	logiciel	libre,	que	chacun	peut	copier	et	utiliser	gratuitement.	Cela	signifie	que
n’importe	qui	peut	créer	une	version	modifiée	de	WLD,	autrement	désignée	comme	un	«	Fork	».	Dans	l’éventualité	d’un	Fork	ou	de	toute
autre	perturbation	du	réseau	d’une	Devise	prise	en	charge,	nous	pourrions	ne	pas	être	en	mesure	de	soutenir	toute	activité	liée	au	Fork.



Les	transactions	peuvent	ne	pas	être	terminées,	être	partiellement	ou	incorrectement	complétées,	ou	considérablement	retardées
lorsqu’un	Fork	se	produit.	Nous	ne	sommes	pas	responsables	des	pertes	que	vous	subissez	qui	sont	causées	en	tout	ou	partie	par	un
Fork	ou	une	autre	perturbation	du	réseau.

Utilisation	acceptable

Vous	ne	pouvez	utiliser	les	Services	que	pour	votre	usage	personnel.	Nous	nous	réservons	le	droit,	à	tout	moment	et	à	notre	seule
discrétion,	d’examiner,	d’annuler	ou	de	suspendre	votre	accès	ou	votre	utilisation	des	Services.	Les	éléments	figurant	sur	la	liste	des
Utilisations	interdites	ne	sont	que	des	exemples	et	la	liste	n’est	pas	exhaustive.	Nous	pouvons	ajouter	ou	supprimer	des	utilisations
interdites	à	notre	seule	discrétion.

Exemples	d’utilisations	interdites	:

Activité	illégale	:	Toute	activité	qui	enfreindrait,	ou	aiderait	à	enfreindre,	tout	programme	de	sanctions	géré	par	l’OFAC	ou	toute	loi	dans
les	pays	où	Worldcoin	exerce	ses	activités,	qui	impliquerait	le	produit	d’une	activité	illégale	ou	toute	publication,	distribution	ou
diffusion	de	ressources	ou	informations	illégales.

Utilisation	excessive	ou	piratage	:	Toute	activité	qui	impose	une	charge	déraisonnable	ou	disproportionnée	à	notre	infrastructure,	ou
qui	interfère	de	manière	préjudiciable	avec	des	systèmes,	données	ou	informations,	qui	les	intercepte	ou	les	exproprie,	qui	transmet	ou
met	en	ligne	toute	ressource	sur	les	Services	contenant	des	virus,	chevaux	de	Troie,	vers	informatiques	ou	tout	autre	programme
nuisible	ou	dangereux	ou	qui	tente	d’obtenir	un	accès	non	autorisé	aux	systèmes	informatiques	ou	aux	réseaux	connectés	aux
Services.

Abus	d’autrui	:	Toute	activité	qui	interfère	avec	l’accès	aux	Services	ou	avec	leur	utilisation	par	une	autre	personne,	diffame,	abuse,
extorque,	harcèle	traque,	menace	ou	autrement	viole	ou	enfreint	la	vie	privée,	la	propriété	intellectuelle	ou	tout	autre	droit	légal	d’une
autre	personne,	incite,	menace,	facilite,	promeut	ou	encourage	la	haine,	l’intolérance	raciale	ou	les	actes	violents	à	l’encontre	d’autres
personnes,	collecte	ou	obtient	les	Données	d'un	autre	utilisateur	à	partir	des	Services	sans	autorisation.

Fraude	et	autres	pratiques	commerciales	déloyales	:	Toute	activité	qui	consiste	à	escroquer	Worldcoin,	les	utilisateurs	de	Worldcoin	ou
toute	autre	personne,	à	fournir	des	informations	fausses,	inexactes	ou	trompeuses	à	Worldcoin,	à	promettre	des	récompenses
déraisonnablement	élevées	ou	à	vendre	un	service	sans	avantage	supplémentaire	pour	l’acheteur,	y	compris	toute	autre	pratique
prédatrice	et	trompeuse,	ou	à	promettre	des	loteries,	tombolas,	enchères,	concours,	tirages	au	sort,	jeux	d'argent	ou	tout	autre	jeu	de
hasard	illégaux.

Violation	de	la	propriété	intellectuelle	:	Toute	activité	qui	implique	la	vente,	la	distribution	ou	le	fait	de	fournir	l’accès	à	de	la	musique,
des	films,	des	logiciels	contrefaits,	ou	d’autres	ressources	sous	licence	sans	l’autorisation	appropriée	du	détenteur	des	droits,
l’utilisation	de	la	propriété	intellectuelle,	du	nom	ou	du	logo	Worldcoin,	y	compris	l’utilisation	des	marques	commerciales	ou	de	service
Worldcoin	sans	notre	consentement	exprès	ou	d’une	manière	qui	porterait	préjudice	à	Worldcoin	ou	à	la	marque	Worldcoin,	qui
implique	une	approbation	de	Worldcoin	ou	une	affiliation	mensongères	avec	Worldcoin	ou	tout	qui	enfreint	ou	viole	tout	droit	d’auteur,
marque	commerciale,	droit	de	publicité	ou	à	la	vie	privée,	ou	tout	autre	droit	exclusif	en	vertu	de	la	loi.

Confiance	dans	le	contenu	et	modifications	apportées	aux	Services.	Les	informations	et	les	documents	que	nous	vous	fournissons
par	l’intermédiaire	des	Services	(«	Contenu	»)	sont	uniquement	fournis	à	des	fins	d’information	générale	et	nous	ne	garantissons	pas
leur	exactitude,	leur	utilité	ou	leur	exhaustivité.	Toute	confiance	que	vous	placez	dans	notre	Contenu	est	strictement	à	vos	propres
risques.	Nous	n’avons	aucune	responsabilité	quant	aux	actions	que	vous	prenez	ou	ne	prenez	pas	en	raison	du	Contenu,	ou	pour	toute
personne	avec	laquelle	vous	partagez	le	Contenu.	Les	déclarations	d’autres	utilisateurs	décrivant	leur	utilisation	de	nos	Services
trouvés	sur	les	Services	ou	ailleurs	ne	doivent	pas	être	considérées	comme	notre	approbation	de	leurs	déclarations	si	les	déclarations
sont	incompatibles	avec	les	présentes	Conditions	ou	notre	Contenu.	Nous	pouvons	mettre	à	jour	le	Contenu	de	temps	à	autre,	mais
ledit	Contenu	peut	ne	pas	être	complet	ou	à	jour,	et	nous	n’avons	aucune	obligation	envers	vous	de	mettre	à	jour	le	Contenu	ou	toute
autre	partie	des	Services.	Nous	pouvons	modifier	ou	interrompre,	temporairement	ou	définitivement,	tout	ou	partie	du	Contenu	ou	des
Services	sans	vous	en	informer	au	préalable.	Nous	ne	serons	pas	responsables	de	toute	modification,	suspension	ou	interruption	de
tout	ou	partie	du	Contenu	ou	des	Services.

Services	et	contenu	tiers.	Nous	pouvons	fournir	des	liens	vers	des	ressources	pédagogiques,	des	webinaires,	des	rencontres	et	des



promotions	sur	les	plateformes	de	réseaux	sociaux	(«	Services	tiers	»)	qui	permettent	le	partage	et	la	collaboration	entre	les
utilisateurs	Worldcoin	et	d’autres	tiers.	Si	vous	partagez	des	informations	personnelles,	des	images,	des	opinions,	du	contenu	ou
d’autres	Données	sur	ces	services,	vous	le	faites	à	vos	propres	risques,	et	votre	utilisation	de	ces	services	est	soumise	aux	conditions
d’utilisation	et	aux	politiques	de	protection	des	données	de	ces	services,	et	non	aux	nôtres.	Vous	devez	consulter	les	conditions
d’utilisation	de	chaque	Service	tiers	pour	mieux	comprendre	vos	droits	et	la	manière	dont	ces	plateformes	utilisent	vos	Données.	Nous
ne	sommes	pas	responsables	des	pertes,	vols,	compromissions	ou	utilisations	abusives	de	vos	Données	en	lien	avec	tout	Service	tiers
(y	compris	la	négligence),	sauf	dans	la	mesure	où	cette	responsabilité	ne	peut	pas	être	limitée	en	vertu	des	lois	applicables.	Vous
utilisez	toute	information	fournie	par	un	Service	tiers	(«	Contenu	tiers	»)	à	vos	propres	risques,	et	nous	ne	vous	promettons	pas	que
tout	Contenu	tiers	est	exact,	complet,	authentique	ou	approprié	à	votre	situation	personnelle.	Le	Contenu	tiers	comprend	des
informations	fournies	par	d’autres	utilisateurs	Worldcoin	qui	ne	sont	pas	spécifiquement	approuvées	par	nous.

Opérateurs	Orb.	Nous	collaborons	avec	des	prestataires	indépendants	locaux	appelés	«	Opérateurs	Orb	»,	qui	facilitent	l’inscription	des
utilisateurs	et	aident	à	répondre	aux	questions	que	vous	pourriez	avoir	sur	Worldcoin.	Ces	Opérateurs	Orb	ont	reçu	une	formation	et
connaissent	bien	Worldcoin.	Cependant,	nous	n’avons	aucun	contrôle	et	déclinons	toute	responsabilité	quant	à	ce	qu’ils	disent	ou	à	la
manière	dont	ils	se	conduisent.	Les	Opérateurs	Orb	ne	sont	en	aucune	manière	des	représentants	ou	des	employés	de	Worldcoin.
Tout	effort,	fonctionnalité,	processus,	politique,	norme	ou	autre	effort	entrepris	par	Worldcoin	dans	l’intérêt	de	ses	utilisateurs
n’indique	pas	une	relation	d’emploi	ou	de	mandat	avec	un	Opérateur	Orb.

Nos	droits	sur	le	contenu	que	vous	avez	fourni.	En	tant	que	membre	de	la	communauté	Worldcoin,	vous	pouvez	publier	des	messages,
des	données,	des	images,	des	vidéos	ou	d’autres	contenus	(«	Contenu	utilisateur	»)	sur	des	forums	de	discussion,	des	blogs,	des
comptes	de	réseaux	sociaux	détenus	par	Worldcoin	ainsi	que	divers	autres	emplacements	accessibles	au	public	sur	les	Services.	Ces
plateformes	peuvent	être	hébergées	par	nous	ou	un	Prestataire	de	services	tiers	en	notre	nom.	Vous	êtes	responsable	de	l’ensemble
du	Contenu	utilisateur	que	vous	envoyez,	mettez	en	ligne,	publiez	ou	stockez	à	travers	les	Services.	Vous	devez	fournir	tous	les
avertissements,	informations	et	déclarations	requis	et	appropriés	concernant	votre	Contenu	utilisateur.	Nous	ne	sommes	pas
responsables	du	Contenu	utilisateur	que	vous	soumettez	par	le	biais	des	Services.

En	nous	envoyant	du	Contenu	utilisateur,	vous	déclarez	que	vous	disposez	de	tous	les	droits	nécessaires	sur	le	Contenu	utilisateur	et
vous	nous	accordez	par	les	présentes	une	licence	perpétuelle,	mondiale,	non	exclusive,	libre	de	redevances,	pouvant	faire	l’objet	d’une
sous-licence	et	transférable	pour	utiliser	tout	ou	partie	du	Contenu	utilisateur,	le	reproduire,	le	distribuer,	préparer	des	œuvres	dérivées
de	celui-ci,	le	modifier,	l’afficher	et	l’exécuter	en	relation	avec	le	marketing	et	les	promotions	de	Worldcoin,	et	à	d’autres	fins
commerciales	légitimes	liées	aux	Services.	Nous	pouvons	redistribuer	tout	ou	partie	des	œuvres	dérivées	de	votre	Contenu	utilisateur
dans	tous	les	formats	de	médias	et	par	tous	les	canaux	de	médias	que	nous	choisissons.	Par	les	présentes,	vous	accordez	également
à	Worldcoin	et	à	d’autres	utilisateurs	une	licence	non	exclusive	d’utilisation,	d’accès,	de	reproduction,	de	distribution,	de	modification	et
d’affichage	de	votre	Contenu	utilisateur	par	le	biais	des	Services.

Vous	acceptez	de	ne	pas	utiliser	les	Services	et	de	ne	permettre	à	aucun	tiers	de	les	utiliser	pour	publier	ou	transmettre	tout	Contenu
utilisateur	qui	:	(a)	est	diffamatoire,	ou	qui	divulgue	des	informations	privées	ou	personnelles	concernant	toute	personne	;	(b)	est
indécent,	obscène,	pornographique,	menaçant,	abusif,	haineux,	racialement	ou	ethniquement	offensant	ou	qui	constitue	du
harcèlement,	qui	encourage	une	conduite	qui	serait	considérée	comme	une	infraction	pénale,	qui	donnerait	lieu	à	une	responsabilité
civile	ou	enfreindrait	une	loi,	ou	qui	est	autrement	inapproprié	;	(c)	qui	serait	en	violation	des	droits	de	propriété	intellectuelle	d’autrui,	y
compris	du	texte	protégé	par	droit	d’auteur	non	autorisé,	des	images	ou	programmes,	des	secrets	commerciaux	ou	d’autres
informations	exclusives	confidentielles,	ou	des	marques	commerciales	ou	marques	de	service	utilisées	d’une	manière	illicite	;	ou	(d)
interfère	de	manière	déraisonnable	avec	l’utilisation	des	Services	par	un	autre	utilisateur	Worldcoin.	Vous	nous	déclarez	que	vous
publiez	volontairement	le	Contenu	utilisateur	sur	les	Services	et	que	par	conséquent,	la	publication	du	Contenu	utilisateur	ne	crée	pas
de	relation	employeur-employé	entre	vous	et	nous.	Vous	ne	pouvez	pas	copier	ou	utiliser	des	adresses	e-mail,	numéros	de	téléphone
portable,	soldes,	noms	d’utilisateur	ou	toute	autre	information	personnelle	concernant	d’autres	utilisateurs	Worldcoin	sans	leur
autorisation.	Les	e-mails,	courriers,	appels	téléphoniques	ou	autres	communications	non	sollicités	adressés	à	d’autres	utilisateurs
Worldcoin	par	l’intermédiaire	des	Services	ou	sur	tout	autre	canal	sont	interdits.

Conditions	supplémentaires.	Des	conditions	générales	supplémentaires	peuvent	régir	des	applications,	du	Contenu,	des
fonctionnalités	ou	des	parties	spécifiques	des	Services,	et	l’ensemble	de	ces	conditions	générales	supplémentaires	que	nous	vous
communiquerons	feront	partie	des	présentes	Conditions.



Accès.	Pour	accéder	aux	Services,	vous	avez	besoin	d’un	ordinateur	ou	d’un	téléphone	portable	compatible	avec	notre	logiciel	et
capable	d’accéder	à	Internet.	Notre	capacité	à	vous	fournir	les	Services	dépend	de	la	qualité	de	nos	connexions	Internet	et	cellulaires
respectives,	de	la	fiabilité	de	vos	appareils	et	d’autres	circonstances	indépendantes	de	votre	volonté	et	de	notre	volonté.	Nous	ne
sommes	pas	responsables	des	pertes	que	vous	subissez	si	votre	accès	ou	notre	accès	à	Internet	est	interrompu.

Utilisation	des	Services	avec	votre	Appareil	mobile.	Les	Services	peuvent	être	accessibles	à	travers	un	appareil	mobile	compatible,	et
pour	accéder	à	certaines	fonctionnalités,	il	peut	vous	être	demandé	de	télécharger	l’application	mobile	Worldcoin	(l’«	Application	»),	de
l’installer	et	de	la	conserver.	Pour	accéder	aux	Services.	Vous	convenez	que	vous	êtes	seul	responsable	du	respect	de	ces	exigences,
du	paiement	des	frais	requis,	de	l’installation	des	mises	à	jour	logicielles	et	du	respect	des	conditions	de	votre	contrat	avec	votre
fournisseur	d’appareil	mobile	et	de	télécommunications.	NOUS	NE	DONNONS	AUCUNE	GARANTIE	NI	NE	FAISONS	AUCUNE
DÉCLARATION	EXPRESSE,	STATUTAIRE	OU	IMPLICITE	DE	QUELQUE	NATURE	QUE	CE	SOIT	CONCERNANT	:	(A)	LA	DISPONIBILITÉ	DES
SERVICES	DE	TÉLÉCOMMUNICATION	AUPRÈS	DE	VOTRE	FOURNISSEUR	ET	L’ACCÈS	AUX	SERVICES	À	TOUT	MOMENT	OU	DEPUIS
TOUT	ENDROIT	;	(B)	TOUTE	PERTE,	TOUT	DOMMAGE	OU	TOUTE	AUTRE	ATTEINTE	À	LA	SÉCURITÉ	DES	SERVICES	DE
TÉLÉCOMMUNICATION	;	OU	(C)	TOUTE	DIVULGATION	DE	VOS	DONNÉES	À	DES	TIERS	PAR	VOTRE	FOURNISSEUR	DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS,	OU	TOUTE	ABSENCE	DE	TRANSMISSION	DE	DONNÉES,	COMMUNICATIONS	OU	PARAMÈTRES	LIÉS	AUX
SERVICES	WORLDCOIN.

Droits	de	propriété	intellectuelle.	Nos	logiciels,	les	Services,	le	Contenu,	les	Marques	Worldcoin	(telles	que	définies	ci-dessous)	et	la
conception,	la	sélection	et	l’arrangement	du	Contenu	dans	les	Services	(la	«	PI	de	Worldcoin	»)	sont	protégés	par	des	droits	d’auteur,
des	marques	commerciales,	des	brevets	et	d’autres	droits	de	propriété	intellectuelle	et	lois	des	États-Unis	et	d’autres	pays	applicables.
Vous	acceptez	de	vous	conformer	à	tous	les	droits	de	propriété	intellectuelle	et	lois	applicables,	ainsi	qu’à	tous	les	avis	ou	restrictions
relatifs	aux	marques	commerciales	ou	aux	droits	d’auteur	contenus	dans	le	Contrat	ou	les	Services.	Vous	ne	pourrez	pas	supprimer
tout	droit	d’auteur,	marque	commerciale	ou	autres	avis	d’exclusivité	figurant	dans	la	PI	de	Worldcoin.	Sous	réserve	de	votre	conformité
aux	présentes	Conditions,	nous	vous	accordons	une	licence	limitée,	révocable,	non	exclusive	et	non	transférable	relative	à	la	PI	de
Worldcoin,	uniquement	pour	une	utilisation	à	des	fins	que	nous	approuvons.	Toute	autre	utilisation	de	la	PI	de	Worldcoin	est
expressément	interdite	et	tous	les	autres	droits,	titres	et	intérêts	relatifs	à	la	PI	de	Worldcoin	demeureront	la	propriété	exclusive	de
Worldcoin.	Il	vous	est	interdit	de	modifier	toute	partie	de	la	PI	Worldcoin,	de	la	copier,	l’afficher,	la	distribuer,	la	transmettre,	la	publier,	la
vendre,	la	concéder	sous	licence,	en	créer	des	œuvres	dérivées	ou	l’utiliser	à	des	fins	commerciales	ou	publiques	sans	notre
autorisation	écrite	ou	tel	qu’expressément	autorisé	par	les	lois	applicables.

Marques	commerciales.	Le	nom	de	Tools	for	Humanity	Corporation,	le	nom	et	le	design	Worldcoin,	le	logo	«	Seven	Hands	»	et	tous	les
logos	et	slogans	associés	sont	des	marques	commerciales	ou	des	marques	de	service	de	Tools	for	Humanity	Corporation	(«	Marques
Worldcoin	»).	Vous	ne	pouvez	pas	copier,	imiter	ou	utiliser	les	Marques	Worldcoin,	en	tout	ou	en	partie,	sans	notre	autorisation	écrite.
L’ensemble	des	autres	marques	commerciales,	noms	ou	logos	mentionnés	en	lien	avec	les	Services	sont	la	propriété	de	leurs
propriétaires	respectifs	et	vous	ne	pouvez	pas	les	copier,	les	imiter	ou	les	utiliser,	en	tout	ou	en	partie,	sans	l’autorisation	écrite	du
propriétaire	de	la	marque	commerciale	concernée.	L’inclusion	de	marques	d’autrui	dans	les	Services	ne	constitue	pas	une	approbation
ou	une	recommandation	de	notre	part.

Plaintes	et	retraits	en	application	de	la	loi	DMCA.	Si	vous	pensez	que	votre	marque	commerciale	ou	votre	œuvre	protégée	est	violée
par	notre	Contenu	ou	par	un	Contenu	utilisateur	figurant	sur	les	Services	ou	qu’elle	est	autrement	publiée	d’une	manière	suggérant	une
approbation	par	ou	une	affiliation	à	Worldcoin,	veuillez	nous	envoyer	un	e-mail	à	l’adresse	hello@worldcoin.org	en	indiquant	l’objet	«
Plainte	relative	à	[une	marque	commerciale/un	droit	d’auteur]	»,	selon	le	cas.	Pour	que	votre	plainte	soit	prise	en	compte	et	pour	que
nous	puissions	prendre	des	mesures	en	vertu	du	Digital	Millennium	Copyright	Act	(«	DMCA	»),	vous	devez	respecter	toutes	les
exigences	du	DMCA	en	incluant	les	informations	suivantes	dans	votre	e-mail	:

l’identification	claire	de	l’œuvre	protégée	par	le	droit	d’auteur	ou	de	la	marque	prétendument	violée,	y	compris	le	numéro
d’enregistrement	du	droit	d’auteur	si	l’œuvre	est	enregistrée	;

l’identification	du	travail	ou	de	la	marque	prétendument	contrefaisants	et	dont	vous	souhaitez	le	retrait	;

l’URL	ou	une	autre	direction	claire	nous	permettant	de	localiser	le	contenu	prétendument	contrefaisant	;



Votre	adresse	e-mail,	votre	adresse	postale	et	votre	numéro	de	téléphone	;	et

une	déclaration	signée	indiquant	que	vous	croyez	de	bonne	foi	que	le	contenu	est	contrefaisant,	que	les	informations	que	vous
fournissez	sont	correctes,	et	que	vous	êtes	le	propriétaire	ou	que	vous	êtes	autorisé	à	représenter	le	propriétaire	du	contenu.

Vous	devez	également	savoir	qu’en	vertu	de	l’article	512(f)	du	DMCA,	toute	personne	qui	envoie	sciemment	des	avis	de	violation	sans
fondement	peut	être	tenue	de	verser	des	dommages-intérêts,	veuillez	donc	ne	pas	faire	de	fausses	déclarations.	Nous	pouvons
partager	toute	information	ou	correspondance	que	vous	nous	fournissez	avec	des	tiers,	y	compris	la	personne	qui	a	mis	en	ligne	le
contenu	prétendument	contrefaisant	sur	le	Service.

Lorsque	nous	recevons	un	avis	de	contrefaçon	de	bonne	foi,	notre	politique	nous	impose	de	:	(a)	supprimer	le	contenu	contrefaisant	ou
d’en	désactiver	immédiatement	l’accès	;	(b)	informer	la	personne	qui	a	mis	en	ligne	le	contenu	contrefaisant	que	nous	avons	supprimé
ledit	contenu	ou	en	avons	désactivé	l’accès	;	et	(c)	pour	les	contrevenants	récidivistes,	résilier	leur	accès	aux	Services.	Si	nous
recevons	un	avis	de	contestation	de	la	part	de	cette	personne,	nous	pouvons	vous	en	envoyer	une	copie	expliquant	que	nous	pouvons
restaurer	le	contenu	supprimé	ou	cesser	de	le	désactiver	dans	un	délai	de	10	jours	ouvrables.	À	moins	que	vous	n’intentiez	une	action
en	justice	à	notre	encontre	ou	à	l’encontre	de	la	personne	qui	a	mis	en	ligne	le	contenu,	nous	rétablirons,	à	notre	discrétion,	l’accès	au
contenu	supprimé	dans	un	délai	de	10	à	14	jours	ouvrables	ou	plus	après	réception	de	l’avis	de	contestation.

EXCLUSION	DE	GARANTIES.	VOUS	UTILISEZ	LES	SERVICES	À	VOS	PROPRES	RISQUES.	LES	SERVICES,	LE	CONTENU	ET	TOUTES	LES
AUTRES	PI	DE	WORLDCOIN	SONT	FOURNIS	«	EN	L'ÉTAT	»	ET	«	SOUS	RÉSERVE	DE	DISPONIBILITÉ	»	SANS	AUCUNE	DÉCLARATION	OU
GARANTIE,	QU'ELLE	SOIT	EXPRESSE,	IMPLICITE	OU	STATUTAIRE.	DANS	LA	MESURE	MAXIMALE	AUTORISÉE	PAR	LA	LOI
APPLICABLE,	WORLDCOIN	DÉCLINE	SPÉCIFIQUEMENT	TOUTE	GARANTIE	IMPLICITE	DE	TITRE,	DE	QUALITÉ	MARCHANDE,
D’ADÉQUATION	À	UN	USAGE	PARTICULIER	OU	DE	NON-CONTREFAÇON	QUANT	AUX	CARACTÉRISTIQUES,	AU	CONTENU	OU	À
D’AUTRES	PI	DE	WORLDCOIN	FIGURANT	SUR	LES	SERVICES.	CERTAINES	JURIDICTIONS	N’AUTORISENT	PAS	L’EXCLUSION	DES
GARANTIES	IMPLICITES,	DE	SORTE	QUE	LES	EXCLUSIONS	CI-DESSUS	PEUVENT	NE	PAS	S’APPLIQUER	À	VOUS.	NOUS
N’APPROUVONS,	NE	GARANTISSONS	NI	N’ASSUMONS	LA	RESPONSABILITÉ	DES	PUBLICITÉS,	OFFRES	OU	DÉCLARATIONS	FAITES
PAR	DES	TIERS,	Y	COMPRIS	D’AUTRES	UTILISATEURS	DE	WORLDCOIN	CONCERNANT	LES	SERVICES.

WORLDCOIN	NE	FAIT	AUCUNE	DÉCLARATION	NI	NE	DONNE	AUCUNE	GARANTIE	SELON	LAQUELLE	(A)	L’ACCÈS	À	TOUT	OU	PARTIE
DES	SERVICES	SERA	CONTINU,	ININTERROMPU,	OPPORTUN,	SÉCURISÉ	OU	EXEMPT	D’ERREUR	;	(B)	LES	SERVICES	OU	LE	CONTENU
SONT	EXACTS,	COMPLETS,	FIABLES	OU	ACTUELS	;	(C)	LES	SERVICES	SONT	EXEMPTS	DE	VIRUS	OU	D’AUTRES	COMPOSANTS
NUISIBLES	;	OU	(D)	LES	SERVICES	OU	LE	CONTENU	RÉPONDRONT	À	VOS	EXIGENCES,	BESOINS	OU	ATTENTES.

EN	OUTRE,	WORLDCOIN	NE	FAIT	AUCUNE	DÉCLARATION	NI	NE	DONNE	AUCUNE	GARANTIE	QUANT	À	LA	LÉGALITÉ	DES	SERVICES
POUR	TOUT	CAS	D’UTILISATION,	OU	SELON	LAQUELLE	LES	SERVICES	RÉPONDRONT	À	DES	BESOINS	RÉGLEMENTAIRES	OU	DE
CONFORMITÉ.	IL	VOUS	INCOMBE	À	VOUS	SEUL	D’IDENTIFIER	ET	DE	RESPECTER	TOUTES	LES	RESTRICTIONS	ET	EXIGENCES
LÉGALES	ET	RÉGLEMENTAIRES	QUI	PEUVENT	RÉGIR	VOTRE	UTILISATION	DES	SERVICES.	À	L’EXCEPTION	DES	DÉCLARATIONS
EXPRESSES	ÉNONCÉES	DANS	LES	PRÉSENTES	CONDITIONS,	VOUS	RECONNAISSEZ	ET	ACCEPTEZ	PAR	LES	PRÉSENTES	NE	PAS
VOUS	ÊTRE	FONDÉ	SUR	TOUTE	AUTRE	DÉCLARATION	OU	ENTENTE,	ÉCRITE	OU	ORALE,	CONCERNANT	VOTRE	ACCÈS	AUX	SERVICES
ET	LEUR	UTILISATION.

WORLDCOIN	N’AGIT	PAS	ET	NE	PEUT	PAS	AGIR	EN	TANT	QUE	CONSEILLER	EN	CE	QUI	CONCERNE	TOUTE	QUESTION	FINANCIÈRE,
JURIDIQUE,	D’INVESTISSEMENT	OU	FISCALE.	TOUT	CONTENU	FOURNI	PAR	WORLDCOIN	EST	FOURNI	À	TITRE	D’INFORMATION
GÉNÉRALE	UNIQUEMENT,	ET	IL	VOUS	INCOMBE	À	VOUS	SEUL	DE	DÉTERMINER	SI	VOUS	SOUHAITEZ	OU	NON	UTILISER	LES
SERVICES.	VOUS	RECONNAISSEZ	QUE	LE	COMMERCE,	L’UTILISATION	ET	LA	DÉTENTION	DE	DEVISES	NUMÉRIQUES	SONT
INTRINSÈQUEMENT	RISQUÉES.	VOUS	RISQUEZ	DE	PERDRE	TOUS	LES	FONDS	DE	VOTRE	PORTEFEUILLE	DE	DEVISES	NUMÉRIQUES.
VOUS	RECONNAISSEZ	QUE	LE	SERVICE	PEUT	ÊTRE	SOUMIS	À	DES	RESTRICTIONS	À	L’EXPORTATION	ET	À	DES	SANCTIONS
ÉCONOMIQUES	IMPOSÉES	PAR	LE	DROIT	DES	ÉTATS-UNIS.

LIMITATION	DE	RESPONSABILITÉ.	Dans	la	mesure	autorisée	par	la	loi,	vous	convenez	qu’en	aucun	cas	nous	ou	nos	dirigeants,
administrateurs,	salariés,	entrepreneurs,	mandataires,	sociétés	affiliées,	ou	filiales	(les	«	Parties	Worldcoin	»)	ne	serons	responsables
envers	vous	en	cas	de	dommages-intérêts	indirects,	punitifs,	accessoires,	spéciaux,	consécutifs	ou	exemplaires,	y	compris	les
dommages-intérêts	pour	perte	de	profits,	de	réputation,	d’utilisation,	de	données,	ou	d’autres	biens	incorporels,	que	cette	responsabilité



soit	invoquée	sur	la	base	d’un	délit	ou	autrement,	et	que	les	Parties	Worldcoin	aient	été	informées	ou	non	de	la	possibilité	de	tels
dommages	consécutifs	ou	relatifs	à	:	(a)	votre	utilisation	ou	incapacité	à	utiliser	les	Services,	vos	Devises	prises	en	charge	ou	le	réseau
Worldcoin	;	(b)	l’inaccessibilité	des	Services	ou	leur	résiliation	;	(c)	tout	piratage,	falsification,	accès	non	autorisé	ou	altération	de	toute
transaction	ou	de	vos	Données	;	(d)	toute	transaction	ou	tout	accord	conclus	par	vous	avec	un	tiers	par	l’intermédiaire	des	Services	;
(e)	toutes	activités	ou	communications	de	tiers	;	(f)	les	actions	des	Opérateurs	Orb	;	(g)	toute	perte	de	valeur	de	toute	Devise	prise	en
charge	;	(h)	tout	Contenu	tiers	accessible	sur	ou	par	le	biais	des	Services	;	(i)	des	erreurs	ou	inexactitudes	dans	notre	Contenu	;	(j)	des
dommages	corporels	ou	matériels,	de	quelque	nature	que	ce	soit	résultant	d’un	accès	aux	Services	ou	de	leur	utilisation	;	(k)	des	virus,
chevaux	de	Troie	ou	autres	qui	peuvent	être	transmis	aux	Services	ou	par	leur	biais	;	ou	(l)	la	conduite	diffamatoire,	offensante	ou
illégale	d’un	tiers.	Cette	limitation	de	responsabilité	s’appliquera	que	les	dommages	résultent	de	l’utilisation	de	Worldcoin	ou	des
Services	ou	de	leur	utilisation	abusive,	ou	de	la	confiance	accordée	à	Worldcoin	ou	aux	Services,	nonobstant	tout	manquement	à
l’objectif	essentiel	de	tout	recours	limité	et	dans	toute	la	mesure	permise	par	les	lois	applicables.

Les	Parties	Worldcoin	ne	seront	en	aucun	cas	responsables	envers	vous	des	prétentions,	procédures,	responsabilités,	obligations,
dommages,	pertes	ou	coûts	directs	d’un	montant	supérieur	à	100,00	USD.	Si	vous	n’êtes	pas	satisfait	des	Services,	vous	convenez	que
votre	recours	unique	et	exclusif	sera	de	cesser	de	les	utiliser.	Cette	limitation	de	responsabilité	s’appliquera	dans	toute	la	mesure
permise	par	les	lois	applicables.	Certaines	juridictions	n’autorisent	pas	l’exclusion	de	certaines	garanties	ou	la	limitation	ou	l’exclusion
de	certaines	responsabilités	et	de	certains	dommages.	Par	conséquent,	certaines	des	clauses	de	non-responsabilité	et	des	limitations
énoncées	dans	les	présentes	Conditions	peuvent	ne	pas	s’appliquer	à	vous.

Renonciation	et	indemnisation.	Vous	acceptez	de	défendre,	d’indemniser	et	d’exonérer	les	Parties	Worldcoin	de	toute	responsabilité
contre	les	réclamations,	dommages,	coûts,	responsabilités,	honoraires	d’avocat	raisonnables	et	dépenses	engagées	à	leur	encontre
par	un	tiers	consécutivement	ou	relativement	à	:	(a)	votre	utilisation	des	Services	;	(b)	votre	violation	des	présentes	Conditions	;	(c)
votre	violation	de	tout	droit	d’une	autre	personne	;	(d)	votre	comportement	en	relation	avec	les	Services	;	ou	(e)	votre	utilisation	des
WLD,	de	toute	Devise	prise	en	charge	ou	du	réseau	Worldcoin.	Certaines	juridictions	limitent	les	indemnités	des	consommateurs,	de
sorte	que	certaines	dispositions	d’indemnisation	du	présent	paragraphe	peuvent	ne	pas	s’appliquer	à	vous.	Si	vous	êtes	obligé
d’indemniser	l’une	des	Parties	Worldcoin,	nous	nous	réservons	le	droit,	à	notre	seule	discrétion,	de	contrôler	toute	action	ou	procédure
et	de	déterminer	s’il	convient	de	mettre	fin	au	litige	et	à	quelles	conditions.

SI	VOUS	ÊTES	UN	RÉSIDENT	DE	CALIFORNIE,	vous	renoncez	à	faire	valoir	les	avantages	et	protections	de	l’article	1542	du	Code	civil	de
la	Californie,	qui	stipule	que	:	«	[a]	une	renonciation	générale	ne	couvre	pas	les	prétentions	dont	le	créancier	ou	la	partie	renonciatrice
n'a	pas	connaissance	ou	ne	soupçonne	pas	l'existence	en	sa	faveur	au	moment	de	la	signature	de	la	renonciation,	lesquelles,	si	elles
avaient	été	connues,	auraient	certainement	eu	une	incidence	matérielle	sur	son	accord	avec	le	débiteur	ou	la	partie	déchargée.	»

Droit	applicable.	Vous	convenez	que	les	lois	de	l’État	de	Californie	régissent	les	présentes	Conditions	ainsi	que	tout	litige	entre	vous	et
nous,	sans	que	puissent	être	invoquées	les	règles	applicables	en	matière	de	litige.	Vous	convenez	en	outre	que	le	Service	sera	réputé
être	basé	uniquement	dans	l’État	de	Californie,	et	que	même	si	les	Services	peuvent	être	disponibles	dans	d’autres	juridictions,	leur
disponibilité	ne	donne	pas	lieu	à	une	compétence	personnelle	générale	ou	spécifique	dans	tout	forum	en	dehors	de	l’État	de	Californie.

RÉSOLUTION	DES	LITIGES,	ARBITRAGE	ET	RENONCIATION	AUX	RECOURS	COLLECTIFS.

VEUILLEZ	LIRE	ATTENTIVEMENT	LES	PARAGRAPHES	SUIVANTS.	ILS	EXIGENT	QUE	VOUS	RÉGLIEZ	LES	LITIGES	AVEC	WORLDCOIN
PAR	VOIE	D’ARBITRAGE	INDIVIDUEL	DEVANT	UN	ARBITRE	UNIQUE,	ET	NON	EN	TANT	QUE	MEMBRE	D’UN	RECOURS	COLLECTIF.
L’ARBITRAGE	VOUS	EMPÊCHE	DE	NOUS	POURSUIVRE	EN	JUSTICE	OU	D’OBTENIR	UN	PROCÈS	DEVANT	JURY,	BIEN	QUE	VOUS
PUISSIEZ	INTENTER	UNE	ACTION	CONTRE	NOUS	DEVANT	LA	COUR	DES	PETITES	CRÉANCES	SI	VOUS	Y	AVEZ	DROIT.

Nous	ferons	de	notre	mieux	pour	résoudre	tout	litige	potentiel	par	le	biais	de	négociations	informelles	de	bonne	foi.	Si	un	litige
potentiel	survient,	vous	devez	nous	contacter	en	envoyant	un	e-mail	à	l’adresse	hello@worldcoin.org	afin	que	nous	puissions	tenter	de
le	résoudre	sans	recourir	à	une	résolution	formelle	des	litiges.	Si	nous	ne	sommes	pas	en	mesure	de	parvenir	à	une	résolution
informelle	dans	un	délai	de	60	jours	suivant	votre	e-mail	et	que	vous	choisissez	d’introduire	une	réclamation	statutaire	fédérale	ou
d’État,	une	action	en	common	law,	une	action	fondée	sur	un	contrat,	un	délit,	une	fraude,	une	fausse	déclaration	ou	toute	autre	cause
d’action,	ou	toute	autre	procédure	formelle	découlant	des	présentes	Conditions,	du	Contenu	ou	des	Services	ou	s’y	rapportant
(chacune,	un	«	Litige	»),	alors	vous	acceptez	de	résoudre	le	Litige	par	arbitrage	contraignant,	individuellement,	conformément	aux
conditions	suivantes	(collectivement,	la	«	Convention	d’arbitrage	»)	:



L’arbitrage	sera	mené	de	manière	confidentielle	par	un	arbitre	unique	conformément	au	Règlement	d’arbitrage	simplifié	de
JAMS,	à	moins	que	le	montant	total	de	votre	Litige	ne	s’élève	à	250	000	USD	ou	plus,	auquel	cas	le	Règlement	d’arbitrage	global
de	JAMS	s’appliquera	;

L’arbitrage	aura	lieu	à	San	Francisco,	en	Californie,	à	moins	que	vous	et	nous	n’acceptions	de	le	mener	ailleurs.

L’arbitre	appliquera	les	délais	de	prescription	en	vigueur	et	toutes	les	autres	règles	de	droit	matériel	conformes	à	la	Loi	fédérale
sur	l’arbitrage	(Federal	Arbitration	Act),	9	U.S.C.	§§	1	à	16,	et	honorera	les	revendications	de	privilège	reconnues	par	les	lois
applicables	;

Les	tribunaux	d’État	ou	fédéraux	du	comté	de	San	Francisco,	en	Californie,	auront	compétence	exclusive	sur	tout	appel	d’une
sentence	arbitrale	et	sur	tout	Litige	entre	les	parties	non	soumis	à	arbitrage	;

Dans	tout	arbitrage,	les	parties	ne	demanderont	pas	la	communication	préalable	à	l’autre	partie,	et	l’arbitre	ne	permettra	pas
aux	parties	de	s’échanger	des	documents	au	préalable	;	au	lieu	de	cela,	chaque	partie	divulguera	les	preuves	étayant	sa	position
à	une	date	et	une	heure	convenues	mutuellement	avant	l’audience	finale	de	l’arbitrage	;

La	présente	Convention	d’arbitrage	couvre	l’applicabilité,	la	révocabilité,	la	portée	et	la	validité	de	la	Convention	d’arbitrage	ou
de	toute	partie	de	celle-ci,	et	tous	les	autres	Litiges	découlant	de	ou	relatifs	à	l’interprétation	ou	à	l’applicabilité	de	la	Convention
d’arbitrage	et	toutes	ces	questions	seront	tranchées	par	l’arbitre	et	non	par	un	tribunal	ou	un	juge	;

Si	l’arbitre	ou	l’administrateur	de	l’arbitrage	vous	impose	des	frais	de	dépôt	ou	d’autres	frais	administratifs,	nous	vous
rembourserons,	sur	demande,	dans	la	mesure	où	ces	frais	ou	coûts	dépasseraient	ceux	que	vous	auriez	autrement	dû	payer	si
l’instance	avait	eu	lieu	devant	un	tribunal.	Nous	paierons	également	des	frais	ou	coûts	supplémentaires	si	cela	est	requis	par
les	règles	de	l’administrateur	de	l’arbitrage	ou	les	lois	applicables	;

À	la	demande	de	l’une	ou	l’autre	partie,	toutes	les	procédures	d’arbitrage	seront	menées	dans	le	plus	grand	secret	et,	dans	ce
cas,	tous	les	documents,	témoignages	et	dossiers	seront	reçus,	entendus	et	conservés	par	l’arbitre	sous	scellés,	en	toute
confidentialité,	pouvant	être	inspectés	uniquement	par	les	parties,	leurs	avocats	respectifs,	et	leurs	experts	respectifs,
consultants,	ou	des	témoins	qui	ont	convenu,	à	l’avance	et	par	écrit,	de	recevoir	toutes	ces	informations	confidentielles	et	de
les	traiter	comme	telles	et	de	les	utiliser	uniquement	aux	fins	de	l’arbitrage	;

À	l’exception	des	procédures	et	recours	collectifs	discutés	dans	la	présente	Convention	d’arbitrage,	l’arbitre	a	le	pouvoir
d’accorder	tout	recours	qui	serait	autrement	disponible	au	tribunal	;

Tout	jugement	portant	sur	la	sentence	rendue	par	l’arbitre	peut	être	prononcé	par	tout	tribunal	compétent	;	et

Si	l’exigence	de	recourir	à	l’arbitrage	ou	l’interdiction	de	recours	collectifs	et	d’autres	Litiges	introduits	au	nom	de	tiers	figurant
dans	la	présente	Convention	d’arbitrage	est	jugée	inapplicable,	alors	seules	les	dispositions	inapplicables	seront	réputées	avoir
été	retirées	des	présentes	Conditions	et	toutes	les	obligations	restantes	des	présentes	Conditions	demeureront	pleinement
applicables.

Droit	d’opposition	pendant	30	jours.	Vous	avez	le	droit	de	vous	opposer	à	la	présente	Convention	d’arbitrage	et	de	ne	pas	être	lié	par
celle-ci	en	envoyant	un	e-mail	à	partir	de	l’adresse	que	vous	avez	utilisée	pour	configurer	votre	application	avec	la	Ligne	d’objet	:	«
OPPOSITION	À	L’ARBITRAGE	ET	À	LA	RENONCIATION	AUX	RECOURS	COLLECTIFS	».	Vous	devez	envoyer	votre	e-mail	dans	un	délai	de
30	jours	suivant	l’acceptation	des	présentes	Conditions,	sinon	vous	serez	tenu	d’arbitrer	les	Litiges	conformément	aux	conditions	de	la
présente	Convention	d’arbitrage.	Si	vous	vous	opposez	à	la	présente	Convention	d’arbitrage,	Worldcoin	ne	sera	pas	non	plus	liée	par
ses	conditions.

Modifications	apportées	à	la	présente	Convention	d’arbitrage.	En	cas	de	modification	apportée	à	la	section	des	présentes	Conditions
intitulée	«	Résolution	des	litiges,	arbitrage	et	renonciation	aux	recours	collectifs	»,	nous	vous	transmettrons	un	préavis	de	30	jours	et
les	modifications	prendront	effet	30	jours	après	que	vous	aurez	reçu	la	notification	de	notre	part.	Les	modifications	apportées	à	la
section	«	Résolution	des	litiges,	arbitrage	et	renonciation	aux	recours	collectifs	»	s’appliqueront	de	manière	prospective	uniquement
aux	Litiges	survenant	après	le	30e	jour.	Si	un	tribunal	ou	un	arbitre	décide	que	les	modifications	apportées	à	la	présente	section	ne
sont	pas	applicables	ou	valides,	alors	les	modifications	seront	supprimées	des	présentes	Conditions	et	le	tribunal	ou	l’arbitre



appliquera	les	conditions	de	la	première	Convention	d’arbitrage	applicable	après	que	vous	avez	commencé	à	utiliser	les	Services.	Vous
pouvez	exercer	votre	droit	d’opposition	aux	nouvelles	conditions	de	la	Convention	d’arbitrage	en	suivant	les	procédures	énoncées	dans
la	section	ci-dessus	intitulée	«	Droit	d’opposition	pendant	30	jours	».

La	présente	Convention	d’arbitrage	survivra	à	la	résiliation	des	présents	Conditions	et	à	votre	utilisation	des	Services.

Nonobstant	toute	disposition	contraire	dans	la	présente	Convention	d’arbitrage,	l’une	ou	l’autre	des	parties	peut	engager	une	poursuite
uniquement	pour	demander	une	injonction	afin	de	mettre	fin	à	l’utilisation	non	autorisée	ou	abusive	des	Services,	ou	à	la	violation	des
droits	de	propriété	intellectuelle	(p.	ex.,	marques	commerciales,	secrets	commerciaux,	droits	d’auteur	ou	brevets)	sans	avoir	à
commencer	par	un	arbitrage	ou	le	processus	informel	de	résolution	des	litiges	décrit	ci-dessus.

Absence	de	renonciation,	indépendance	des	clauses	et	incessibilité.	Si	nous	n’appliquons	pas	une	disposition,	cela	ne	constitue	pas
une	renonciation	à	notre	droit	de	le	faire	plus	tard.	Si	une	disposition	est	jugée	inapplicable,	les	dispositions	restantes	des	présentes
Conditions	demeureront	applicables	et	une	disposition	applicable	lui	sera	substituée,	reflétant	notre	intention	aussi	étroitement	que
possible.	Vous	ne	pourrez	céder	aucun	de	vos	droits	en	vertu	des	présentes	Conditions	et	une	telle	tentative	sera	nulle.	Worldcoin
pourra	céder	ses	droits	à	l’une	de	ses	sociétés	affiliées	ou	filiales,	ou	à	tout	ayant	droit	de	toute	entreprise	associée	aux	Services.

Intégralité	de	l’accord.	Les	présentes	Conditions	constituent	l’accord	complet	et	exclusif	entre	vous	et	Worldcoin	concernant	les
Services	et	remplacent	l’ensemble	des	accords,	ententes,	déclarations	et	garanties	antérieurs	et	concomitants,	écrits	et	oraux,
concernant	les	Services.	Les	titres	des	sections	des	présentes	Conditions	sont	fournis	à	titre	de	commodité	uniquement	et	ne	régiront
pas	la	signification	ou	l’interprétation	de	toute	disposition.

Modifications.	Nous	pouvons	modifier	les	présentes	Conditions	en	vous	informant	et	les	Conditions	révisées	prendront	effet	à	ce
moment-là.	Si	vous	n’acceptez	pas	une	telle	modification,	votre	seul	et	unique	recours	est	de	cesser	d’utiliser	les	Services.	Vous
convenez	que	nous	ne	serons	pas	responsables	envers	vous	ou	un	tiers	de	toute	modification	ou	résiliation	des	Services,	ni	de	la
suspension	ou	de	la	résiliation	de	votre	accès	aux	Services,	sauf	dans	la	mesure	expressément	indiquée	dans	les	présentes
Conditions.

Survivance.	Toutes	les	dispositions	des	présentes	Conditions	relatives	à	la	suspension	ou	à	la	résiliation,	aux	dettes	dues	à	Worldcoin,
à	l’utilisation	générale	des	Services,	aux	Litiges	avec	Worldcoin	ainsi	qu’aux	dispositions	qui,	de	par	leur	nature,	s’étendent	au-delà	de
l’expiration	ou	de	la	résiliation	des	présentes	Conditions,	survivront	à	la	résiliation	ou	à	l’expiration	des	présentes	Conditions.

Relation	des	Parties.	Aucune	disposition	des	présentes	Conditions	ne	sera	réputée	ni	ne	vise	à	être	réputée	vous	considérer,	vous	et
Worldcoin,	comme	des	partenaires,	des	co-entrepreneurs	ou	autres	associés	dans	un	but	lucratif,	ni	ne	fera	en	sorte	que	vous	soyez
considérés	comme	tels,	et	ni	vous	ni	Worldcoin	ne	serez	considérés	comme	le	mandataire	l’un	de	l’autre.	Cela	comprend	le	fait
qu’aucune	disposition	des	présentes	Conditions	n’établit	une	relation	d’emploi	entre	vous	et	Worldcoin,	ni	n’est	destinée	à	l’établir.

Aucun	conseil	professionnel	ou	obligation	fiduciaire.	Tout	le	Contenu	que	nous	fournissons	est	fourni	à	titre	d’information	uniquement
et	ne	doit	pas	être	considéré	comme	un	conseil	professionnel.	Vous	ne	devez	pas	prendre	de	mesures	ni	décider	de	ne	pas	en	prendre
sur	la	base	d’informations	contenues	dans	les	Services.	Avant	de	prendre	toute	décision	financière,	juridique	ou	autre	impliquant	les
Services	ou	des	Devises	prises	en	charge,	vous	devez	demander	conseil	à	un	professionnel	indépendant	titulaire	d’une	licence	et
qualifié	dans	le	domaine	pour	lequel	ces	conseils	seraient	appropriés.	Les	présentes	Conditions	ne	sont	pas	destinées	à	créer	ou	à
nous	imposer	des	obligations	fiduciaires,	et	elles	n’en	créent	pas	ni	ne	nous	en	imposent.	Dans	toute	la	mesure	permise	par	la	Loi,	vous
reconnaissez	et	acceptez	que	nous	n’avons	aucune	obligation	ou	responsabilité	fiduciaire	envers	vous	ou	toute	autre	partie,	et	que
dans	la	mesure	où	ces	obligations	ou	responsabilités	peuvent	exister	en	droit	ou	en	équité,	ces	obligations	et	responsabilités	sont
irrévocablement	rejetées,	levées	et	éliminées	par	les	présentes.	Vous	convenez	en	outre	que	les	seuls	devoirs	et	obligations	que	nous
vous	devons	sont	ceux	qui	sont	expressément	énoncés	dans	les	présentes	Conditions.

Taxes.	Il	vous	incombe	de	déterminer	si	des	taxes	s’appliquent	à	votre	utilisation	des	Services	ou	de	la	détention	de	WLD	ou	d’autres
Devises	prises	en	charge	et	le	cas	échéant	de	savoir	lesquelles,	et	il	vous	incombe	de	déclarer	et	de	verser	les	taxes	appropriées	à
l’autorité	fiscale	concernée.	Il	n’appartient	pas	à	Worldcoin	de	déterminer	si	des	taxes	s’appliquent	à	vos	transactions	en	Devises
prises	en	charge	ni	de	collecter,	déclarer,	retenir	ou	verser	des	taxes	découlant	de	ces	transactions.

Changement	de	contrôle.	Dans	le	cas	où	Worldcoin	serait	acquise	par	une	entité	tierce	ou	fusionnée	avec	une	entité	tierce,	ou	cède



autrement	certaines	fonctions	à	une	entité	affiliée	ou	successeure	ou	à	tout	autre	entité	dont	Worldcoin	juge	qu’elle	sert	les	intérêts
des	utilisateurs,	alors	nous	nous	réservons	le	droit,	dans	l’une	quelconque	de	ces	circonstances,	de	transférer	ou	de	céder	les	Données
que	nous	avons	collectées	auprès	de	vous	dans	le	cadre	d’une	telle	fusion,	acquisition,	vente	ou	de	tout	autre	changement	de	contrôle.

Force	majeure.	Nous	ne	serons	pas	responsables	des	retards,	défauts	d’exécution	ou	interruptions	de	service	résultant	directement	ou
indirectement	d’une	volatilité	significative	du	marché	dans	les	Devises	prises	en	charge,	d’une	catastrophe	naturelle,	d’actes	des
autorités	civiles	ou	militaires,	d’actes	de	terroristes,	de	troubles	civils,	de	guerre,	de	grève,	d’urgence	sanitaire,	de	conflit	de	travail,
d’incendie,	d’interruption	des	télécommunications	ou	des	services	Internet	ou	des	services	de	fournisseur	de	réseau,	de	défaillances	de
l’équipement	ou	du	logiciel	ou	de	toute	cause	ou	condition	échappant	à	notre	contrôle	raisonnable	(chacun,	un	«	Cas	de	force	majeure
»).	La	survenance	d’un	Cas	de	force	majeure	n’affectera	pas	la	validité	et	l’applicabilité	des	autres	dispositions	des	présentes
Conditions.


