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A LIRE AVANT TOUTE UTILISATION D’UN JEU VIDEO PAR VOUS-MEME OU 
PAR VOTRE ENFANT

I. Précautions à prendre dans tous les cas pour l’utilisation d’un jeu vidéo
Evitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de 
votre écran.
Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d’être connecté à un écran, jouez à bonne 
distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
En cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

II. Avertissement sur l’épilepsie
Certaines personnes sont susceptible de faire des crises d’épilepsie comportant, le cas 
échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations 
lumineuses fortes : succession rapide d’images ou répétition de fi gures géométriques 
simples, d’éclairs ou d’explosions. Ces personnes s’exposent à des crises lorsqu’elles jouent 
à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu’elles n’ont pas 
d’antécédent médical ou n’ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d’épilepsie.
Si vous même ou un membre de votre famille avez présenté des symptômes liés à 
l’épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez 
votre médecin avant toute utilisation.
Les parents se doivent également d’être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu’ils 
jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes 
suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de 
l’orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, 
il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.

Qu’est-ce que le système PEGI ?
Le système de classifi cation par catégorie d’âge PEGI a été conçu pour éviter que 
les mineurs soient exposés à des jeux au contenu inapproprié à leur groupe d’âge. 
VEUILLEZ NOTER qu’il n’indique pas le niveau de diffi culté du jeu. Ce système de 
classifi cation, comprenant deux parties, permet aux parents et aux personnes qui 
achètent des jeux vidéo pour des enfants de faire un choix avisé et approprié à l’âge du 
joueur. La première partie est une évaluation de l’âge :-

La seconde partie présente des icônes décrivant le type de contenu du jeu. Selon le jeu, 
il peut y avoir plusieurs descripteurs de contenu. L’évaluation de l’âge refl ète l’intensité 
de ce contenu. Les descripteurs de contenu sont les suivants :-

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.pegi.info et pegionline.eu

AVERTISSEMENT Avant de jouer à ce jeu, veuillez lire le manuel d’utilisation 
Xbox 360® ainsi que les manuels des accessoires pour obtenir toutes les informations 
importantes relatives à la santé et à la sécurité. Veillez à conserver tous les manuels 
pour une utilisation future. Pour les manuels de console de remplacement et 
d’accessoires, rendez-vous sur le site www.xbox.com/support.
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Contrôle parental
Ces outils fl exibles et faciles d’utilisation permettent aux parents et 
aux tuteurs de décider à quels jeux les jeunes joueurs peuvent 
accéder en fonction de la classifi cation du contenu du jeu. Les 
parents peuvent restreindre l’accès aux contenus classés pour 
adulte. Approuvez qui et comment votre famille interagit avec les 
autres personnes en ligne sur le service Xbox LIVE et fi xez une 
limite de temps de jeu autorisé. Pour plus d’informations, rendez-
vous sur le site www.xbox.com/familysettings.

Histoire
Parce que le vendeur a fait une petite erreur en emballant le cadeau 
d’anniversaire de Thor, la Super Hero Squad découvre que Thanos 
convoite les 6 Pierres d’Infi ni ! Ils doivent les retrouver toutes avant 
Thanos, sans quoi celui-ci deviendra l’être le plus puissant de 
l’univers !

Ils ne le savent pas encore, mais les squadders ne devront pas 
seulement affronter Thanos dans leur quête. D’autres ennemis tels 
que Loki, le docteur Fatalis, et même le vorace Galactus ont 
entendu parler des pierres d’Infi ni et veulent devenir tout-puissants !

La Super Hero Squad parviendra-t-elle à déjouer les plans de ces 
redoutables vilains pour retrouver toutes les pierres et sauver 
l’univers ? EN AVANT, squadders !

Menu principal
Continuer
Sélectionne Continuer pour aller dans l’héliporteur, où tu pourras 
commencer à jouer à partir du premier niveau disponible en mode 
Histoire, refaire des niveaux déjà joués avec ton super héros favori 
en mode Partie libre, ou explorer l’héliporteur.

Mode Histoire
Sélectionne le mode Histoire pour commencer une nouvelle partie 
ou charger une partie précédemment sauvegardée.

Mode Défi
Choisis un squadder et mesure-toi à trois amis maximum dans toute 
une variété d’événements captivants tels que Survie, Tourelle et 
Piratage ! Pour déverrouiller de nouveaux niveaux et modes, 
accumule des éclats de pierre d’Infi ni.

Options
Permet d’ouvrir le menu Options, où tu peux régler les 
options audio et vidéo, ainsi que les paramètres de jeu.

Xbox LIVE
Xbox LIVE® vous connecte à plus de jeux, plus de fun. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur www.xbox.com/live.

Connexion
Avant de pouvoir utiliser Xbox LIVE, vous devez raccorder votre 
console Xbox 360 à une connexion à large bande ou haut débit 
et vous inscrire pour devenir membre du service Xbox LIVE. Pour 
savoir si Xbox LIVE est disponible dans votre région et pour de 
plus amples renseignements sur la connexion au service Xbox LIVE, 
rendez-vous sur le site www.xbox.com/live/countries.

Commandes
TOUCHE Y
•  Attaque spécifi que au héros
•  Attaque chargée spécifi que 

au héros

TOUCHE B
•  Retour
•  Interagir/Parer
•  Réanimer le héros

TOUCHE A
•  Sélectionner/Confi rmer
•  Sauter
•  Maintiens pour planer 

(pour les héros qui volent 
uniquement)

TOUCHE START
•  Pause
•  Rejoins une partie en 

mode Histoire

GÂCHETTE GAUCHE
•  Attaque héroïque

TOUCHE X
•  Attaque rapprochée
•  Maintiens pour une attaque rapprochée chargée

TOUCHE BACK
•  Naviguer entre les héros actuels
•  Maintiens pour changer de 

héros en mode Partie libre.

STICK ANALOGIQUE 
GAUCHE
•  Se déplacer
•  Menus
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Bonus
Ce menu te permet d’accéder à tes exploits héroïques. Tu y 
trouveras des informations sur les bonus ainsi que les bios des 
squadders.  Tu pourras également visionner les bandes-annonces, 
les classements et les crédits du jeu.

Contenu téléchargeable
Permet d’accéder au menu Contenu téléchargeable pour découvrir 
les nouveaux contenus.

La Super Hero Squad
Treize squadders peuvent être déverrouillés dans le mode Histoire. 
Chacun d’entre eux est doté d’un facteur pouvoir qui lui permet de 
combattre les vilains et de déjouer leurs pièges et leurs énigmes.

ASTUCE : le facteur du super héros t’indique comment résoudre 
chaque énigme.

Facteur Tech

IRON MAN
Riche milliardaire et chef de la Squad, Iron Man crée des bijoux de 
technologie... une fois les réglages peaufi nés.

Attaque rapprochée : coup de poing puissant
Attaque spéciale : barrage réfracteur
Type de saut : plane
Attaque héroïque : unirayon - Iron Man libère un puissant unirayon 
de son torse, blessant et envoyant valdinguer les ennemis qui se 
trouvent devant lui.

LA VEUVE NOIRE
C’est l’un des meilleurs agents du S.H.I.E.L.D., mais malgré son 
attirail sophistiqué et ses techniques furtives, elle n’arrive pas à 
semer ses nombreux admirateurs.

Attaque rapprochée : frappes de Veuve
Attaque spéciale : éclairs laser/mini-bombes
Type de saut : saute
Attaque héroïque : super sniper – la Veuve Noire émet un rayon 
laser saturé qui endommage et envoie valdinguer les ennemis qui 
se trouvent devant elle.

Facteur Force

HULK
Le plus massif, le plus puissant, et le plus destructeur de tous les 
squadders. Rien ne se met en travers de son chemin, sauf quand il 
doit réfl échir.

Attaque rapprochée : coups de poing de Hulk
Attaque spéciale : coup de pied puissant/claquement sonique
Type de saut : saute
Attaque héroïque : pilonnage de Hulk - Hulk frappe le sol à l’aide de 
ses poings, endommageant et envoyant valdinguer les ennemis qui 
se trouvent à proximité.
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MISS HULK
Avocate très estimée, cousine d’Hulk. Elle fait tomber les verdicts, 
et son poing, sur les méchants !

Attaque rapprochée : coups de poing et de pied légaux
Attaque spéciale : coup de pied supérieur et hurlement sonique
Type de saut : saute
Attaque héroïque : plongeon légal – Miss Hulk saute en l’air, puis 
retombe au sol les pieds les premiers, endommageant et envoyant 
valdinguer les ennemis qui se trouvent à proximité.

Facteur Élément

THOR
Doté d’un caractère jovial, le dieu du Tonnerre aime par-dessus tout 
l’opéra et faire briller son marteau Mjolnir.

Attaque rapprochée : frappe de marteau
Attaque spéciale : lancer de marteau et coup foudroyant
Type de saut : plane
Attaque héroïque : pluie d’éclairs - Thor soulève Mjolnir, faisant 
pleuvoir des éclairs sur tous les ennemis qui se trouvent à 
proximité.

NOVA
Nova est un centurion d’élite de la police intergalactique des Nova 
Corps. Iron Man l’a recruté en renfort contre Thanos.

Attaque rapprochée : coups de poing de Nova
Attaque spéciale : mega-explosion d’énergie et explosion solaire
Type de saut : plane
Attaque héroïque : super Nova - Nova absorbe l’énergie qui se 
trouve à proximité, attirant les ennemis vers lui, puis libère cette 
énergie sous forme d’explosion, envoyant valdinguer les ennemis.

Facteur Animal

WOLVERINE
Wolverine est un mélange presque indestructible de métal et de 
ténacité, sans oublier l’attitude. Mon Vieux n’a qu’à bien se tenir !

Attaque rapprochée : coup de griffes
Attaque spéciale : balafre de Wolverine et rotation de griffes
Type de saut : saute
Attaque héroïque : rage sauvage - Wolverine fait un bond en avant, 
tournoyant dans les airs tout en endommageant et en envoyant 
valdinguer les ennemis sur son chemin.
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REPTILE
Le plus jeune squadder, et celui qui a le plus envie d’impressionner. 
Avec son petit côté dinosaure, il pulvérise les méchants au combat.

Attaque rapprochée : balafre de rapace
Attaque spéciale : raid de rapace et griffes tournoyantes
Type de saut : saute
Attaque héroïque : coup de tyrannosaure – Reptile avance en 
tournant sur lui-même, endommageant et envoyant valdinguer les 
ennemis qui se trouvent devant lui avec sa queue de dinosaure.

Facteur Vitesse

LE FAUCON
Il parle aux oiseaux, est doté d’ailes en hologramme « solide » et 
doit faire ses preuves. Le Faucon est un homme oiseau très bon, 
doté d’un cœur de lion.

Attaque rapprochée : coups de poing de faucon
Attaque spéciale : plongeon d’aigle et frappe de plume
Type de saut : plane
Attaque héroïque : terreur céleste – Le Faucon tourne sur lui-même 
dans les airs, lançant des plumes qui endommagent les ennemis aux 
alentours.

VIF-ARGENT
Frère jumeau de la Sorcière Rouge, il peut atteindre la vitesse du 
son sans diffi culté. Parfois, sa rapidité lui joue des tours !

Attaque rapprochée : coups de poing éclair
Attaque spéciale : sprint et attaque supersoniques
Type de saut : saute
Attaque héroïque : tourbillon supersonique – Vif-Argent tourne sur 
lui-même très rapidement, créant une tornade et endommageant 
les ennemis qui se trouvent autour de lui.

Facteur Énergie

SORCIERE ROUGE
Le membre le plus récent de la Squad aime jouer de son charme. 
Elle remplace le Surfeur d’Argent pendant qu’il protège l’épée 
d’Infi ni et garde un œil sur son frère.

Attaque rapprochée : coups de poing de sorcière et explosion de 
sorcière
Attaque spéciale : éclair de sorcière et détonation de sorcière
Type de saut : plane
Attaque héroïque : projection rouge – la Sorcière Rouge soulève les 
ennemis qui se trouvent à proximité et les projette au sol.
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LA FEMME INVISIBLE
Une des Quatre Fantastiques. Cette scientifi que de haut vol excelle 
au combat, interagissant avec la lumière et la matière pour les plier 
à sa volonté.

Attaque rapprochée : poings d’énergie
Attaque spéciale : éclair de force et explosion de force
Type de saut : plane
Attaque héroïque : brise-bulles – la Femme Invisible utilise ses 
bulles de force pour soulever les ennemis qui se trouvent à proximité 
et les projeter au sol.

Facteur Araignée

Spider-Man
Crack en sciences et vanneur, Spider-Man ne vit que pour protéger 
les habitants de Super Hero City et décrocher son diplôme de chimie.

Attaque rapprochée : coups de poing arachnéen
Attaque spéciale : lasso arachnéen et fronde arachnéenne
Type de saut : se balance sur une toile
Attaque héroïque : lancer de toile - Spider-Man tourne sur lui-même, 
lançant des projectiles en toile pour endommager les ennemis qui 
se trouvent à proximité.

Écran de jeu

1. Jauge de santé : la jauge de santé indique la quantité de santé 
qu’il te reste. Ramasse des kits de survie pour la régénérer.

2. Icônes d’attaque héroïque : ces icônes s’illuminent lorsque 
l’attaque héroïque correspondante est disponible. Tu peux avoir 
jusqu’à 2 attaques héroïques à la fois.

3. Jauge héros : la jauge héros indique la quantité de pouvoir de 
héros collectée. Si tu remplis la jauge héros en battant les ennemis 
et en cassant des objets, tu gagneras une attaque héroïque.

4. Type de facteur : indique le type de facteur dont le héros 
dispose. Cet indicateur te permettra de choisir le héros adapté pour 
résoudre une énigme.

Mode Histoire
Vis l’histoire de Marvel Super Hero Squad: The Infi nity Gauntlet et 
trouve les pierres d’Infi ni avant qu’elles ne tombent aux mains de 
vilains maléfi ques, tels que le Dr Fatalis, Loki et Thanos ! Un ami 
peut rejoindre la partie, et vous pouvez l’un comme l’autre quitter 
l’aventure à tout moment.

ASTUCE : Termine tous les niveaux du mode Histoire pour 
déverrouiller tous les squadders !

1. 

2. 

3. 

4. 
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Mode Partie libre
En mode Partie libre, tu peux sélectionner n’importe quelle mission 
déverrouillée pour la rejouer avec le squadder de ton choix. 
Désactive ton squadder en appuyant longuement sur < , puis 
oriente le stick analogique gauche pour naviguer parmi les héros. 
Appuie sur A pour confi rmer ton choix.

Chaque squadder a un autre costume qui, lorsqu’il est déverrouillé, 
peut être sélectionné en orientant le stick analogique gauche à 
gauche ou à droite lorsque l’icône de héros rouge est sélectionnée.

ASTUCE : joue dans la peau d’un personnage déverrouillé pour 
ouvrir des pièces secrètes et collecter des objets qui te permettront 
de déverrouiller de nouveaux niveaux et costumes !

Mode Défi
Sélectionne n’importe quel squadder déverrouillé et joue différents 
défi s tels que Survie, Destruction et Piratage avec 3 amis maximum ! 
Essaie de battre les meilleurs scores du classement. Pour 
déverrouiller de nouveaux niveaux et modes, accumule des éclats 
de pierre d’Infi ni.

Exploits héroïques
Termine ces objectifs clés pour déverrouiller de nouveaux modes Défi , 
niveaux et costumes. Tu peux aussi consulter les bios des squadders.

Bonus
Objets de squadders : des objets tels que des packs tech Stark, des 
documents légaux et des rapports top secrets sont cachés et 
peuvent être collectés en mode Partie libre et Histoire. Trouve-les 
tous pour réaliser des exploits héroïques.

Éclats de pierre d’Infi ni : des éclats de pierres d’Infi ni sont 
dispersés dans les niveaux des modes Histoire et Partie libre. 
Ramasses-en un certain nombre de chaque type pour réaliser des 
exploits héroïques.

Jetons de S.H.I.E.L.D. : les ennemis vaincus laissent parfois tomber 
des jetons de S.H.I.E.L.D. Ramasse-les pour remplir ta jauge héros !

Jetons SHS : parfois, il faut juste aller de l’avant ! Lorsque que des 
jetons SHS tombent, ramasse-les pour booster temporairement ta 
vitesse d’attaque.

Avant d’installer le Logiciel, vous devez prendre connaissance des 
conditions et termes de la licence d’utilisation qui vous est consentie par 
la société THQ.

En installant le logiciel, vous reconnaissez avoir pris connaissance de la 
présente licence et en accepter l’ensemble des conditions. A défaut 
d’acceptation de ces conditions, toute installation, utilisation et copie du 
Logiciel est strictement interdite.

I. DROITS D’AUTEUR ET OCTROI DE LICENCE

a. droits d’auteur et droits voisins

Les droits d’auteur et droits voisins associés au logiciel, à sa documentation, 
et à tout autre élément composant le produit fourni par THQ, notamment 
les titres, thèmes, objets, personnages, noms de personnage, scénario, 
dialogues, phrases d’accroche, lieux, décors, textes, effets spéciaux, 
enregistrements audio et séquences d’images, (ci-après dénommés 
ensemble « Le Logiciel ») sont la propriété de THQ ou de ses fournisseurs.

Le Logiciel est protégé par la législation et les traités internationaux sur 
les droits d’auteurs et droits voisins et par toutes les législations nationales 
applicables. Ce Logiciel doit donc être traité comme tout élément protégé 
par des droits de propriété intellectuelle.

b. Octroi de licence

THQ vous octroie une licence d’utilisation personnelle, non exclusive, et 
incessible (la « Licence ») qui vous autorise  à installer le logiciel sur un 
seul disque dur et ce conformément aux restrictions et limitations défi nies 
au paragraphe 2 ci-après. 

Il ne vous est consenti aucun droit d’utilisation des éléments associés au 
Logiciel (comprenant notamment les titres, thèmes, objets, personnages, 
noms de personnage, scénario, dialogues, phrases d’accroche, lieux, décors, 
textes, effets spéciaux, enregistrements audio et séquences d’images) 
si ce n’est aux fi ns d’utilisation normale du Logiciel dans lesquels ces 
éléments sont inclus et ce dans des conditions conformes aux termes de 
la  présente licence.

Vous n’êtes PAS autorisé à concéder l’utilisation  du Logiciel sous licence, 
ni à vendre, louer ou transférer le Logiciel (ni aucun de ses éléments 
constitutifs tels que  les enregistrements audio ou les échantillons contenus 
dans ce CD-ROM) à aucun tiers. Vous vous interdisez d’effectuer toute 
altération, modifi cation ou adaptation de tout ou partie du Logiciel et de 
sa documentation.

Tous les droits qui ne vous sont pas octroyés expressément dans le cadre 
de la présente Licence sont des droits réservés de THQ.

2. UTILISATION AUTORISEE ET RESTRICTIONS

La présente licence vous autorise à installer et utiliser le Logiciel sur un 
seul ordinateur et un seul écran à la fois. Vous ne devez donc pas installer 
le Logiciel sur un ordinateur ou un système donnant un accès électronique 
à ce logiciel à plus d’UN utilisateur. Vous êtes autorisé à réaliser 
UNE copie du Logiciel sous forme lisible par la machine, à des 
fi ns  de sauvegarde uniquement, sachant que ladite copie ne 
devra être conservée que sur un ordinateur à la fois.

Accord de licence
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La copie de sauvegarde doit contenir toutes les informations relatives au 
droit d’auteur et de reproduction contenus dans l’original. Sous réserve 
des dispositions légales applicables et des conditions de la présente 
Licence, vous n’êtes pas autorisé à reproduire, décompiler le logiciel, à en 
recomposer l’ingénierie amont, ni à le désassembler, le  modifi er, le louer, 
le prêter ni le distribuer en tout ou partie sur aucun réseau d’aucune sorte. 
En outre, vous n’êtes pas autorisé à traduire le code-objet du Logiciel en 
code source sauf dans les conditions strictement défi nies par la loi. Dans 
l’hypothèse où vous souhaiteriez obtenir des informations permettant de 
mettre en œuvre l’interpopérabilité du Logiciel, vous vous engagez à 
consulter préalablement et avant toute décompilation THQ pour savoir si 
ces informations ne sont pas facilement et rapidement accessibles.Les 
droits que vous confère la présente Licence seront résiliés automatiquement, 
sans préavis de la part de THQ, si vous manquez à l’une quelconque des 
obligations qui vous incombent au titre de la présente Licence. Vous 
n’êtes pas autorisé à reproduire la documentation Utilisateur accompagnant 
le Logiciel. Le Logiciel ne peut être utilisé que sur UN ordinateur.

3. LIMITATION DE GARANTIE SUR LOGICIEL

Le Logiciel est fourni « EN L’ETAT » et sans garantie d’aucune sorte : THQ 
et le (s) concessionnaires(s) de THQ sont (dans le cadre des points 3 et 4, 
THQ et le(s) concessionnaire(s) de THQ sont dénommés collectivement « 
THQ ») REJETTENT EXPRESSEMENT TOUTE GARANTIE ET/OU 
CONDITIONS, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, NOTAMMENT LES 
GARANTIES ET/OU CONDITIONS IMPLICITES DE BONNE VENTE OU DE 
QUALITE A L’EMPLOI. THQ NE GARANTIT PAS QUE LES FONCTIONS 
CONTENUES DANS LE LOGICIEL DE THQ REPONDRONT A VOS 
EXIGENCES NI QUE LE FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL DE THQ NE 
SERA PAS INTERROMPU NI QU’IL SERA EXEMPT  D’ERREURS, NI QUE 
LES EVENTUELS DEFAUTS SERONT CORRIGES. EN OUTRE, THQ NE 
DONNE AUCUNE GARANTIE NI NE FAIT AUCUNE DECLARATION 
CONCERNANT L’UTILISATION OU LES RESULTATS DE L’UTILISATION 
DU LOGICIEL THQ OU DE SA DOCUMENTATION ET LEUR EXACTITUDE, 
PRECISION, FIABILITE OU AUTRE CARACTERISTIQUE. AUCUNE 
INFORMATION NI AUCUN AVIS DONNE ORALEMENT OU PAR ECRIT 
PAR THQ OU PAR UN REPRESENTANT AUTORISE DE THQ NE 
CONSTITUERA UNE GARANTIE NI N’ETENDRA EN QUELQUE FACON 
QUE CE SOIT LE CADRE DE LA PRESENTE GARANTIE. EN CAS DE 
DEFAILLANCE DU LOGICIEL THQ, VOUS (ET NON THQ NI SON 
REPRESENTANT AUTORISE) PRENDREZ INTEGRALEMENT A VOTRE 
CHARGE TOUS LES FRAIS NECESSAIRES AU DEPANNAGE, A LA  
REPARATION OU A LA CORRECTION DES DEFAUTS , CERTAINES 
JURIDICTIONS NE PERMETTANT PAS L’EXCLUSION DE GARANTIES, 
VOUS POUVEZ NE PAS ETRE CONCERNE PAR L’EXCLUSION ENONCEE 
CI-DESSUS. LES TERMES DE LA PRESENTE EXCLUSION DE GARANTIE 
SONT SANS PREJUDICE DES DROITS LEGAUX DES CONSOMMATEURS 
QUI FERONT L’ACQUISITION DE PRODUITS THQ AUTREMENT QUE 
DANS LE CADRE D’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NI NE LIMITENT 
NI N’EXCLUENT AUCUNE RESPONSABILITE EN CAS DE DECES OU DE 
DOMMAGE CORPOREL QUI POURRAIT DECOULER D’UNE  
NEGLIGENCE DE LA PART DE THQ. DANS TOUTE JURIDICTION QUI 
N’AUTORISE PAS L’EXCLUSION DES GARANTIES ET QUI VOUS 

AUTORISE A RETOURNER LE PRODUIT DEFECTUEUX, VOUS 
POUVEZ RETOURNER LE PRODUIT A THQ DANS LES 
CONDITIONS DEFINIES AU PARAGRAPHE « GARANTIE 
LIMITEE A 90 JOURS ».

4. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

THQ NE POURRA EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NEGLIGENCE, 
ETRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES FORTUITS INDIRECTS, 
SPECIAUX OU AUTRES QUI POURRAIENT DECOULER DE LA PRESENTE 
LICENCE OU S’Y RAPPORTER.. CERTAINES JURIDICTIONS N’AUTORISANT 
PAS LA LIMITATION DE REPONSABILITE POUR LES DOMMAGES 
FORTUITS OU INDIRECTS, VOUS POUVEZ NE PAS ETRE CONCERNE 
PAR LA PRESENTE LIMITATION. Les dommages-intérêts dont THQ 
pourrait être redevable envers vous ne pourront en aucun cas  dépasser 
le montant du prix d’achat payé pour le Logiciel. Vous vous engagez à 
charger et à utiliser le Logiciel à vos propres risques et cet engagement 
libère  THQ de toute responsabilité envers vous (sauf en cas de décès ou 
de dommage corporel qui surviendrait par suite d’une négligence de 
THQ), notamment pour tout manque à gagner ou perte indirecte qui 
pourraient découler de votre utilisation du logiciel ou de votre incapacité 
à l’utiliser ou de toute erreur ou défaillance qu’il pourrait contenir, que 
celle-ci soit due à une négligence ou à toute autre cause non prévue ici.

5. RESILIATION

La licence sera résiliée automatiquement, sans préavis de THQ, si vous 
manquez aux obligations qui vous incombent au titre de la présente Licence.  
Dès la résiliation, vous devrez détruire le CD-ROM sur lequel aura été 
enregistré le Logiciel et devrez retirer défi nitivement tout élément du 
Logiciel qui aura pu être chargé sur le disque dur de l’ordinateur doant 
vous avez le contrôle.

6. LOI APPLICABLE

La présente Licence sera régie par la loi de la République française. Dans 
l’éventualité où un tribunal ayant compétence conclurait à l’inapplicabilité 
de l’une  ou de plusieurs de ses dispositions, le reste de la présente Licence 
restera entièrement applicable.

7. INTEGRALITE DU CONTRAT

La présente Licence constitue l’intégralité  du contrat  conclu entre les 
parties concernant l’utilisation du Logiciel. Elle annule et remplace tous 
les accords antérieurs ou existants concernant son objet. Aucune 
modifi cation de la présente qui n’aura pas été établie par écrit et signé 
par THQ n’aura aucune force exécutoire.

Toute pratique qui s’écarterait des dispositions du présent contrat ne 
pourra valoir renonciation de la part de THQ à demander l’application 
des dispositions du présent contrat. 

THQ et le logo THQ sont des marques commerciales et/ou des marques  
déposées de THQ Inc. Tous droits réservés.
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GARANTIE LIMITÉE À 90 JOURS
Dans toute juridiction qui n’autorise pas l’exclusion des garanties et qui 
vous autorise à retourner le produit défectueux, THQ France garantit ce 
disque contre tout défaut durant une période de 90 jours à compter de la 
date d’achat. Si un défaut de fabrication apparaît pendant cette période 
de garantie, THQ France remplacera ou réparera gratuitement le disque 
défectueux sur présentation du justifi catif d’achat, du produit et de 
l’emballage original.

N’oubliez pas de bien mentionner vos nom, adresse complète et numéro 
de téléphone. Merci de donner une brève description des défauts 
constatés.

Les disques retournés sans facture ou après expiration de la durée de 
garantie seront, au choix de THQ France, soit réparés, soit remplacés aux 
frais du client après acceptation préalable d’un devis.

Cette garantie ne jouera pas si ce disque a été endommagé par négligence, 
accident, usage abusif ou s’il a été modifi é après son acquisition. et plus 
généralement si le produit a été utilisé dans des conditions non conformes 
à celles autorisées par la présente licence. La garantie est également 
exclue dans l’hypothèse où le numéro de série du produit aurait été 
effacé ou altéré.

Pour faire jouer cette garantie, veuillez expédier le disque avec un double 
de votre facture d’achat en recommandé et en port payé à :

Service clientèle :

THQ France 
1, rue Saint Georges

75 009 PARIS 

Marvel and all related characters and the distinctive likenesses thereof are trademarks of
Marvel Entertainment, LLC and its subsidiaries and are used with permission. Copyright ©
2010 Marvel Entertainment, LLC and its subsidiaries. Licensed by Marvel Characters B.V.
www.marvel.com. All rights reserved.  FMOD Sound System, copyright © Firelight 
Technologies Pty, Ltd., 1994-2010. Game and Software © 2010 THQ Inc.  THQ and the
THQ logo are trademarks and/or registered trademarks of THQ Inc. All Rights Reserved. 
All other trademarks, logos and copyrights are the property of their respective owners.16
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KINECT, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE et les logos Xbox sont des marques du 
groupe Microsoft et sont utilisés sous licence de Microsoft.
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