TERMES ET CONDITIONS

RECONNAISSANCE ET ACCEPTATION DES CONDITIONS DE SERVICE
Auto-bets.com (“AutoBets”) est détenue et exploitée par Blackbird Group Limited sur ce site ;
les termes “nous”, “notre” et “nos” font référence à Autobets, et le terme « vous »
fait référence aux membres de la plateforme. La société est enregistrée auprès du registre du
commerce des Emirats arabes unis sous le numéro ICC20210538, elle vous est fournie selon
les termes et conditions d’utilisation d’AutoBets et selon toutes les règles d’exploitation ou
politiques pouvant être publiées par la société. Les conditions d’utilisation comprennent
l’intégralité de l’accord entre les membres et AutoBets; elles remplacent tous les accords
antérieurs entre les parties concernant le contenu de la présente. En finalisant le processus
d’inscription, vous indiquez de facto que vous acceptez d’être lié par la totalité des conditions
d’utilisations d’AutoBets.

DESCRIPTION DES SERVICES
Actuellement, AutoBets offre aux utilisateurs un accès aux services d’hébergement de pages
Web, en particulier pour les pages Web optimisées par AutoBetset à divers services
communautaires et de publications, notamment la possibilité de publier des informations sur
une page Web ainsi que de participer à des activités Web, notamment via un tchat
communautaire. L’accès à la plateforme est gratuit pour tout membre. Sauf indication
contraire explicite, toute nouvelle fonctionnalité élargissant ou améliorant le service actuel
sera soumise aux conditions d’utilisation d’AutoBets. Pour utiliser les services, vous devez
obtenir un accès au Web, soit directement, soit par le biais de périphériques accédant à un
contenu Web, et payer les frais de service associés à cet accès. En outre, vous devez fournir
tout le matériel nécessaire pour établir cette connexion au Web, y compris un ordinateur, un
modem ou un autre périphérique d'accès.
La totalité des services proposés sur la plateforme fonctionne avec la technologie BlockChain
qui permet notamment d’effectuer tous les transferts d’argent grâce à notre propre
cryptomonnaie, le Trust Bet Coin.
Le service Autobets permet au client de placer un capital, en jeton « Trust Bet Coin », afin
qu’un analyste officiel d’AutoBets duplique ses mises avec le capital des clients, de façon
automatique
et
transparente,
tant
pour
l’analyste
que
pour
le
client.
Le client reçoit jusqu’à 60% de ses gains générés par les analystes.
Un plan d’affiliation et de commissionnement est actif.
Nous nous réservons le droit à tout moment de modifier ou d’interrompre le plan d’affiliation
et de commissionnement (ainsi que toute partie ou tout contenu des Services) sans préavis
ni justification et en tout temps.

TARIFS DES SERVICES
Les prix de nos produits peuvent être modifiés sans préavis.
Nous ne serons pas responsables envers les membres ou toute autre tierce partie de toute
modification de prix et suspension ou interruption du Service.
Le tarif du pack STARTER est de 10 € en paiement unique.
Le tarif du pack DREAM est de 50 € en paiement unique.
Le tarif du pack ELITE est de 300 € en paiement unique.
Le tarif du pack BIG ARMS est de 1000 € en paiement unique.
Le tarif du pack MONTANT LIBRE est variable, suivant le choix du membre sur le montant qu’il
souhaite payer pour acheter du Trust Bet Coin, et en paiement unique.
Le tarif des services ainsi que les modalités de paiement auront été communiqués au membre
préalablement à la souscription de son pack.
Les prix sont indiqués toutes taxes comprises au taux en vigueur au jour de la souscription.
Les packs sont payables par BitCoin, Litecoin, Ethereum, Dollar et Euro.
Les packs permettent de recevoir du Trust Bet Coin en échange.
Le membre reconnaît et accepte que, en communiquant les informations relatives à sa carte
bancaire, il autorise AutoBets à débiter sa carte bancaire par le biais de leur institution bancaire.
La société permet actuellement aux membres de bénéficier d’un délai de 14 jours de rétractation
sur tous les produits / services achetés via AutoBets et dans les conditions suivantes. Pour jouer
avec du Trust Bet Coin sur nos services, vous devrez déposer de l'argent pour obtenir des
Tokens en utilisant le site AutoBets. Pour fournir ces services, nous pouvons utiliser des
systèmes de paiement électronique tiers pour traiter les transactions financières nécessaires. En
acceptant cette Politique de confidentialité, vous consentez de votre plein gré et sans ambiguïté
au transfert à des tiers de vos informations personnelles nécessaires pour le traitement et la
réalisation des transactions monétaires, y compris, le cas échéant, au transfert de vos
informations personnelles en dehors de votre pays. Nous prenons des mesures pour protéger
votre confidentialité lorsque vous travaillez avec des systèmes de paiement tiers.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas entièrement satisfait de votre achat, nous vous
rembourserons votre achat en déduisant les frais inhérents aux conversions des devises. Pour
demander un remboursement, il vous suffit de nous contacter en précisant les détails de votre
achat dans les quatorze (14) jours suivant celui-ci. Indiquez votre numéro de commande (envoyé
par e-mail à l’adresse support@auto-bets.com) et la raison de votre demande de
remboursement mettant en avant un dysfonctionnement caractérisé du service, non spécifié
dans les conditions générales. Nous portons une attention toute particulière aux commentaires
de nos clients et les exploitons pour améliorer constamment nos produits et la qualité de nos
services. Les remboursements sont traités dans un délai maximal de 21 jours.
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité complète.

COMPORTEMENT DU MEMBRE
Toutes les informations, données, textes, logiciels, musiques, sons, photographies, graphiques,
vidéos, messages et autres éléments, qu'ils soient affichés publiquement ou transmis de manière
privée, relèvent de la seule responsabilité de la personne qui les transmet. Dans ce cas, la
société dégage toute responsabilité et cette personne est la seule responsable de la totalité du
contenu qu’elle télécharge, publie ou transmet, quelle que soit la manière, via les services. La
Société ne contrôle pas le contenu publié via le service et, en tant que telle, ne garantit pas
l'exactitude, l'intégrité ou la qualité de ce contenu. Aussi, en utilisant les Services, vous pouvez
être exposé à un contenu offensant, indécent ou choquant. Tout membre accepte de facto ne
pas utiliser le service pour :
- télécharger, publier ou transmettre, de quelque manière que ce soit, tout contenu
illégal, préjudiciable, menaçant, abusif, harcelant, délictueux, diffamatoire, vulgaire,
obscène, calomnieux, envahissant la vie privée de quelqu'un, haineux ou racial,
ethnique ou autre;

-

-

-

-

-

-

nuire aux personnes de quelque manière que ce soit;
usurper l'identité de toute personne ou entité, (y compris un responsable de la
société, un leader du forum, un guide ou un hôte) ou faussement déclarer ou
autrement déformer votre affiliation avec une personne ou une entité ;
télécharger, publier ou autrement transmettre tout contenu que vous n'avez pas le
droit de transmettre en vertu d'une loi ou de relations contractuelles ou fiduciaires
(telles que des informations privilégiées, des informations exclusives et confidentielles
apprises ou divulguées dans le cadre de relations professionnelles ou sous une
confidentialité avec accords);
télécharger, publier ou transmettre de quelque manière que ce soit tout contenu
enfreignant un brevet, une marque, un secret commercial, un droit d'auteur ou tout
autre droit de propriété d'une partie;
télécharger, publier ou autrement transmettre tout matériel contenant des virus
logiciels ou tout autre code informatique, fichiers ou programmes conçus pour
interrompre, détruire ou limiter les fonctionnalités de tout logiciel, matériel
informatique ou équipement de télécommunication;
interférer avec ou perturber les services, les serveurs ou les réseaux connectés aux
services, ou ne pas respecter les exigences, procédures, politiques ou
réglementations des réseaux connectés aux services;
enfreindre intentionnellement ou non les lois locales, nationales ou internationales
applicables;
harceler sous quelque forme que ce soit une autre personne;
collecter ou stocker des données personnelles d'autres utilisateurs;
promouvoir ou fournir des informations pédagogiques sur des activités illégales,
promouvoir des dommages physiques ou des blessures contre tout groupe ou
individu, ou promouvoir tout acte de cruauté envers les animaux. Cela peut inclure,
sans toutefois s'y limiter, des instructions sur la manière d'assembler des bombes,
des grenades et d'autres armes, ainsi que la création de sites"Crush".

Un membre pronostiqueur a l’interdiction stricte de poster plusieurs fois le même pronostic, ce
qui sera considéré comme un manquement grave à l’éthique de la plate-forme.
Le membre qui exprime une allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à
la considération d’une personne, en public, non publique ou privée, soit un acte de diffamation
ou de dénigrement, entrainera la fermeture de son compte sans préavis et sans aucun
remboursement.

CONTENU SOUMIS A AUTOBETS
La Société ne revendique pas la propriété du contenu que vous placez sur votre site
AutoBets. La Société peut citer ou reproduire de petites parties de votre contenu (si vous
l'avez rendu public) afin de promouvoir les services d’AutoBets de votre site.
Les membres reconnaissent que la société ne présélectionne pas le contenu, mais que la
société et ses mandataires ont le droit (mais non l'obligation) à leur entière discrétion de
refuser ou de supprimer tout contenu disponible via le service. Sans limiter à ce qui précède,
la société et ses mandataires ont le droit de supprimer tout contenu qui enfreint les conditions
d’utilisations d’AutoBets ou s’avère autrement répréhensible. Les membres devront évaluer et
supporter tous les risques associés à l'utilisation de tout contenu, y compris toute confiance
dans la précision, l'exhaustivité ou l'utilité de ce contenu.

INDEMNITÉ
Vous acceptez d'indemniser et de tenir la Société, ainsi que ses filiales, sociétés affiliées,
dirigeants, mandataires, co-fondateurs ou autres partenaires, et employés, exempts de toute
réclamation ou demande, y compris les frais d'avocat raisonnables, faite par un tiers en raison

ou résultant hors de votre contenu, votre utilisation du service, votre connexion au service, votre
violation des conditions d'utilisation, ou votre violation des droits d'autrui.

CONSENTEMENT AUX CONTRÔLES DE SECURITE
Nous nous réservons le droit d'effectuer des contrôles de sécurité à tout moment pour confirmer
les détails de l'inscription que vous avez fournis et vérifier votre utilisation de nos services et vos
transactions financières dans le but d’éviter d'éventuelles violations de nos Conditions Générales
ou de la législation en vigueur.
En utilisant nos services, vous acceptez nos conditions générales. Vous nous autorisez à utiliser
et à divulguer vos informations personnelles à des tiers afin de vérifier les informations que vous
fournissez lors de l'inscription et de l'utilisation de nos Services, y compris, le cas échéant, le
transfert de vos informations personnelles en dehors de votre pays.
Les contrôles de sécurité peuvent inclure, mais ne sont pas limités à ce qui suit : la préparation
des rapports financiers et toute autre vérification de vos informations personnelles que vous
fournissez à des bases de données tierces, autres que les nôtres.
La Société s’engage à protéger les mineurs en prenant activement des mesures pour empêcher
les mineurs de placer un pari en utilisant nos plateformes de paris. Nos services sont conçus
pour plaire et être utilisés par des personnes majeures âgées d'au moins 18 ans.
AutoBets se réserve le droit, à tout moment, de demander toute documentation KYC qu'elle
jugera nécessaire pour déterminer l'identité et la localisation d'un utilisateur. AutoBets se réserve
le droit de restreindre le service, le paiement ou le retrait jusqu'à ce que l'identité soit
suffisamment déterminée, ou pour toute autre raison à la seule discrétion d’AutoBets. AutoBets
se réserve également le droit de divulguer les informations d'un utilisateur de manière appropriée
pour se conformer aux procédures légales.

VOS DECLARATIONS ET POUVOIRS
Avant toute utilisation du Service et sur une base continue, vous déclarez, garantissez, engagez
et acceptez que:
i.Il y a un risque de perdre de la crypto-monnaie lors de l'utilisation du Service et
que AutoBets n'a aucune responsabilité envers vous pour une telle perte;
ii.Votre utilisation du Service est à votre seule discrétion et à vos risques et périls;
iii.Vous êtes seul responsable de toutes les taxes applicables qui peuvent être payables
sur la crypto-monnaie qui vous est attribuée par le biais de votre utilisation du
Service;
iv.Les réseaux de télécommunications et les services d'accès Internet nécessaires pour
que vous puissiez accéder et utiliser le Service sont entièrement indépendants de
la volonté d’AutoBets et AutoBets n'assumera aucune responsabilité de quelque
nature que ce soit en cas de panne, de lenteur, de contraintes de capacité ou
d'autres déficiences les affectants;
v.Vous êtes (i) âgé de 18 ans ou plus, (ii) vous avez atteint l'âge de la majorité dans
votre juridiction, (iii) vous accédez au Service depuis une juridiction dans laquelle
il est légal de le faire, (iv) vous n'êtes pas actuellement auto-exclu de tout site de
jeu ou établissement de jeu, et (v) que vous informerez AutoBets immédiatement
si vous concluez un accord d'auto-exclusion avec un fournisseur de jeux d'argent.

PAS DE REVENTE DE SERVICE
Les membres s’engagent à ne pas reproduire, dupliquer, copier, vendre, revendre ou
exploiter tout ou partie du service, l'utilisation du service ou l'accès au service.
MODIFICATION AU SERVICE
La Société se réserve le droit, à tout moment et sans justification, de modifier ou
d'interrompre, temporairement ou définitivement, un service (ou une partie de celui-ci) avec
ou sans préavis. La Société n’est pas responsable envers les membres ou toute tierce partie
de toute modification, suspension ou interruption du Service.

LIMITATIONS ET RESPONSABILITES
i.En aucun cas, y compris la négligence, AutoBets ne sera responsable de tout
dommage spécial, accidentel, direct, indirect ou consécutif (y compris, sans
limitation, les dommages pour perte de bénéfices commerciaux, interruption
d'activité, perte d'informations commerciales ou toute autre perte pécuniaire)
découlant de l'utilisation (ou de la mauvaise utilisation) du Service, même
si AutoBets avait une connaissance préalable de la possibilité de tels dommages.
ii.Rien dans le présent accord n'exclut ou ne limitera la responsabilité d’AutoBets en
cas de décès ou de blessures corporelles résultant de sa négligence.
iii.AutoBets se réserve le droit de céder cet accord, en tout ou en partie, à tout moment
et sans préavis. L'Utilisateur ne peut céder aucun de ses droits ou obligations en
vertu du présent Contrat.

RÉSILIATION
La société, à sa seule discrétion, se réserve le droit de résilier le compte d’un membre du
site AutoBets, l'utilisation d’un service ou de tout autre service de la société, et supprimer
tout contenu d’un service, pour quelque raison que ce soit, y compris et sans limitation, par
manque d’utilisation ou si la Société estime que ce membre a violé ou agi de manière
incompatible avec la lettre ou l’esprit des conditions générales d’utilisation d’AutoBets. La
Société peut également, à sa seule discrétion et à tout moment, cesser de fournir un
Service, en tout ou en partie, avec ou sans préavis. La résiliation de l’accès au Service d’un
membre en vertu de toute disposition des conditions générales d’utilisations d’AutoBets
peut être effectuée sans préavis, et la Société peut immédiatement désactiver ou supprimer
le site AutoBets d’un membre et toutes les informations et fichiers associés de son site
AutoBets / ou interdire tout accès ultérieur à ces fichiers ou au Service. En outre, la Société
n’est pas responsable envers les membres ou tout tiers pour la résiliation de leur accès à
un Service.

i.Sans préjudice de tout autre droit, si un utilisateur enfreint en tout ou en partie une
disposition contenue dans les présentes, AutoBets se réserve le droit de prendre
les mesures qu'elle jugera appropriées, y compris la résiliation du présent accord

ou de tout autre accord en place avec l'utilisateur et / ou engager une action en
justice contre un tel utilisateur.
ii.Vous acceptez d'indemniser, de défendre et de dégager entièrement AutoBets et ses
actionnaires, administrateurs, agents et employés de et contre toutes les
réclamations, demandes, responsabilités, dommages, pertes, coûts et dépenses,
y compris les frais juridiques et tous autres frais de quelque nature que ce soit,
quelle qu'en soit la cause, qui peut résulter de: (i) votre violation du présent
Contrat, en tout ou en partie; (ii) violation par vous de toute loi ou de tout droit de
tiers; et (iii) l'utilisation par vous du Service.

ANNONCES ET PROMOTIONS
La société diffuse des publicités et des promotions sur les sites AutoBets. En créant un
tableau de bord sur le site AutoBets, les membres acceptent que la société ait le droit de
diffuser de telles publicités et promotions. Les membres ne pourront pas tenter de bloquer
ou d'interférer avec les publicités affichées sur leur site AutoBets via JavaScript ou tout autre
moyen. Cela constitue un motif de cessation immédiate du service. La manière, le mode et
l'étendue de la publicité faite par la société sur leur site AutoBets sont susceptibles de
changer. Leur correspondance ou leurs relations commerciales avec des annonceurs
trouvés sur ou par le biais du Service, ou leur participation à des promotions, y compris le
paiement et la livraison de biens ou de services connexes, ainsi que toute autre condition,
garantie ou représentation associée à ces relations, sont uniquement entre les membres et
tel annonceur.
La Société ne pourra pas être tenue responsable des pertes ou dommages de quelque
nature que ce soit survenus à la suite de telles transactions ou de la présence de tels
annonceurs sur le Service.

DROITS DE PROPRIÉTÉ DE LA SOCIETE
Les membres reconnaissent et acceptent que les Services et tout logiciel nécessaire utilisé
en relation avec les Services ("Logiciel") contiennent des informations exclusives et
confidentielles protégées par la propriété intellectuelle applicable et d'autres lois. Les
membres reconnaissent et acceptent en outre que le contenu des annonces de sponsors ou
des informations qui leur sont présentées par le biais du service ou des annonceurs est
protégé par des droits d'auteur, des marques de commerce, des marques de service, des
brevets ou d'autres droits et lois de propriété. Sauf autorisation expresse de la société ou
des annonceurs, les membres ne peuvent pas modifier, louer, prêter, vendre, distribuer ou
créer des œuvres dérivées basées sur le service ou le logiciel, en tout ou en partie.

LIMITATION DE GARANTIES
Les membres comprennent expressément et acceptent que:

(a) leur utilisation des services se fait à leurs propres risques. les services sont fournis sur
une base "tel quel" et "tel que disponible". La société décline expressément toute garantie
d'aucune sorte, explicite ou implicite, incluant, sans s'y limiter, des garanties implicites de
qualité marchande, de rentabilité, de gain, d'adéquation à un usage particulier et
d'absence de violation.
(b) la société ne donne aucune garantie que
- un service arrivera à terme, répondra à leurs besoins,
- un service sera ininterrompu, rapide, sécurisé ou sans erreur,
- les résultats qui peuvent être obtenus de l’utilisation d’un service seront
exacts ou fiables,
- la qualité de tout produit, service, information, ou autre matériel acheté ou
obtenu par les membres par le biais du service répondra à leurs attentes, et
que toute erreur dans le logiciel sera corrigée.
(c) tout matériel téléchargé ou obtenu autrement par l'utilisation du service est fait à leur
propre discrétion et à leurs risques et ils sont les uniques responsables de tout dommage à
leur système informatique ou de la perte de données résultant du téléchargement d'un tel
élément.
(d) aucun conseil ou information, qu'il soit oral ou écrit, obtenu de la société ou par le biais
du service, ne peut créer une garantie non expressément indiquée dans les conditions
générales d’utilisation d’autobets.
(e) nous ne pouvons être tenus responsables des quelconques conséquences sur votre
santé (blessure ou autre maladie) de ce que vous avez lu ou vu.
(f) l’utilisation des services restreint les membres à ne détenir qu’un seul et unique compte
par personne au sein de la plateforme.

LIMITATION DE RESPONSABILITES
Les membres comprennent expressément et acceptent de ne pas tenir la société comme
responsable de dommages directs, indirects, accessoires, spéciaux, consécutifs ou
exemplaires, y compris de manière blanche, des pertes de bénéfice, de la « goodwill », de
l'utilisation des données ou autres, ou bien des pertes intégrales (la société a été informée
de la possibilité de tels dommages), résultant de:
(i) l'utilisation ou l'incapacité d'utiliser un service;
(ii) le coût d'achat de biens et services de substitution résultant de biens, données,
informations ou services achetés ou obtenus, de messages reçus ou de transactions
effectuées durant le service ou par le service;
(iii) accès ou modification non autorisé à vos transmissions ou données;
(iv) déclarations ou conduite de tout tiers sur le service;
(v) toute autre question relative au service.

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS
Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion de certaines garanties, ni la limitation
ou l'exclusion de responsabilité pour les dommages accessoires ou indirects. Par
conséquent, certaines limitations des sections « la société droits de propriété » et «
limitation de garanties » susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer aux membres.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les Conditions générales d’utilisation d’AutoBets constituent l'intégralité de l'accord entre les
membres et la Société et régissent leur utilisation des Services, remplaçant ainsi tous les
accords antérieurs entre les membres et la Société ou AutoBets (y compris, sans toutefois
s'y limiter, les versions antérieures des conditions générales d’utilisation d’AutoBets). Les
membres peuvent également être soumis à des termes et conditions supplémentaires qui
peuvent s'appliquer lorsqu’ils utilisent une société affiliée ou d'autres services de la Société,
du contenu tiers ou des logiciels tiers. Les conditions de service et les relations entre les
membres et la société sont régies par la constitution des Emirats Arabes Unis, sans tenir
compte de ses dispositions relatives aux conflits de lois. Les membres et la Société
acceptent de se soumettre à la juridiction personnelle et exclusive des tribunaux situés aux
Emirats Arabes Unis. L'échec de la Société à exercer ou à appliquer un droit ou une
disposition des conditions générales d’utilisation d’AutoBets ne constitue pas une
renonciation à ce droit ou à cette disposition. Si un tribunal compétent constate que l'une
des dispositions des conditions générales d’utilisation d’AutoBets est invalide, les parties
conviennent néanmoins que le tribunal devrait s'efforcer de donner effet aux intentions des
parties telles qu'elles sont reflétées dans la disposition, et que les autres dispositions des
conditions générales d’utilisation d’AutoBets restent en vigueur. Quelle que soit la loi ou le
droit en vigueur, toute réclamation ou cause d'action découlant de l'utilisation du service ou
des conditions générales d’utilisation d’AutoBets ou liée à celles-ci doivent être déposées
dans un délai d'un (1) an après la naissance de cette réclamation ou cause d'action ou bien
être interdit à jamais. Les titres de section dans les conditions d'utilisation sont fournis à titre
indicatif uniquement et n'ont aucun effet juridique ou contractuel.

VIOLATIONS
Chaque membre se doit de signaler toute violation des conditions d'utilisation via la page
«contactez-nous» d’AutoBets.
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