FRANCE
CONDITIONS PROMOTIONNELLES :
Ce tirage au sort (« Promotion ») est limité comme indiqué dans les présentes Conditions de
promotion et uniquement disponible pour un Participant pendant la Période de promotion ayant
accepté ces Conditions de promotion et répondant aux critères d'éligibilité tels qu'indiqués dans les
présentes.
Cette Promotion n'est pas garantie. Cette Promotion est proposée entièrement à la seule discrétion
de FINOM et peut être révoquée ou modifiée à tout moment.
CETTE PROMOTION DEVIENT AUTOMATIQUEMENT NULLE ET NON AVENUE POUR LES PARTICIPANTS
qui agissent illégalement ou enfreignent les présentes Conditions de Promotion ou les Conditions
générales de FINOM.
FINOM : PNL Fintech B.V., société enregistrée à l'adresse suivante : Jachthavenweg 109 H, 1081 KM
Amsterdam, Pays-Bas.
Participant : toutes les conditions d'éligibilité ci-dessous doivent être remplies pour être qualifié de
« Participant » :
•

un Utilisateur FINOM agissant à titre professionnel, commercial, dont l'entreprise est
enregistrée en France et qui est intéressé par les produits, services, offres, promotions de
FINOM et souhaite recevoir plus d'informations sur FINOM ;

•

un utilisateur FINOM qui souhaite participer à cette Promotion et, par conséquent, remplit
et envoie au cours de la période Promotionnelle le formulaire d'inscription, demande les
services de paiement FINOM, ouvre un compte d'entreprise FINOM puis le recharge
(effectue un dépôt) d'au moins 5 (cinq) EUROS ;

•

consent au traitement des ses données privées (dans la mesure applicable) par FINOM aux
fins de cette Promotion et de l'annonce et de l'affichage des Participants-gagnants de la
Promotion sur les réseaux sociaux ;

•

accepte et agit conformément aux présentes Conditions générales de promotion et
Conditions générales de FINOM et

•

agit toujours conformément à la loi.

Ouverture réussie d'un compte d'entreprise FINOM : activation d'un compte d'entreprise FINOM
pour la banque. Le compte d'entreprise FINOM vous permet d'accéder aux services de paiement
FINOM, non garantis et soumis aux conditions de disponibilité et d'éligibilité énoncées dans les
Conditions générales de FINOM.
Période de promotion : du 22 novembre au 22 décembre 2021 inclus à 23h59 CET.
Récompenses de la Promotion : après avoir rempli tous les critères d'éligibilité (voir « Participant »)
et les Conditions de la Promotion, comme indiqué dans les présentes, tous les Participants
participeront à un tirage au sort pendant la Période de promotion. Chaque Participant remportera
un des lots suivants : Iphone 13 pro 256 ou MacBook Air 13 pouces ou remise en espèces de 3 %
selon le programme de remise en espèces FINOM. Un prix est attribué à chaque Participant.

La remise des prix est communiquée au Participant sur/via le tableau de bord du Participant sur le
compte FINOM de l'utilisateur.
Transférabilité de la Promotion :
les offres de cette Promotion sont uniquement disponibles
pour le Participant et ne peuvent être partagées ou transférées à aucune autre personne.
Conditions de la promotion : toutes ces Conditions de la promotion doivent être remplies.
1. Le Participant est éligible parce qu'il répond aux critères du « Participant » tels qu'énoncés
aux présentes ;
2. Tous les prix sont fournis « tels quels », ce qui signifie que FINOM n'est pas responsable de
leur état, ajustement, garantie, qualité, caractéristiques, entretien, réparations et dégâts
pouvant être causés par l'utilisation de tout prix ;
3. Les prix sont limités à un par Participant et non échangeables ou transférables ;
4. Le Participant est responsable du paiement de toutes les taxes si celles-ci sont dues pour
l'acquisition des prix ;
5. FINOM peut traiter les données privées des Participants aux fins de cette Promotion, y
compris pour annoncer les noms des Participants-gagnants de cette Promotion sur les
réseaux sociaux ;
6. Le Participant doit notifier FINOM par écrità privacy@finom.co s'il souhaite retirer son
consentement au traitement de ses données personnelles comme indiqué dans les
présentes Conditions de promotion ;
7. Le Participant ne doit pas :
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

revendre, troquer, échanger, vendre aux enchères des prix ou générer des revenus
de toute autre manière en spéculant sur les prix ou les avantages des prix ;
violer les droits de propriété intellectuelle ;
enfreindre toute loi ;
spammer ou créer de toute autre manière que ce soit des distributions en masse et
des inscriptions inappropriées, fausses ou illégales ;
envoyer des informations fausses ou mensongères ;
collecter ou tenter de collecter des données personnelles sur les utilisateurs ou
d'autres Participants ;
tenter d'obtenir un accès non autorisé aux Récompenses, à d'autres comptes,
systèmes informatiques ou réseaux connectés aux Récompenses ;
tenter d'obtenir un accès non autorisé à la Promotion, aux prix, manipuler les tirages
au sort, les récompenses, les comptes des Participants, les systèmes informatiques
ou les réseaux connectés à la Promotion et aux systèmes et sites Web de FINOM ;
adopter un comportement qui dérange ou harcèle les autres ;
s'engager dans des actions qui dénigrent, diffament ou remettent en cause la
réputation de FINOM ;
revendre, troquer, échanger, vendre aux enchères ou générer des revenus en
donnant accès aux Récompenses à autrui.

8. Si le Participant enfreint les présentes Conditions générales de la promotion ou les
Conditions générales de FINOM à tout moment (y compris après la Période de la promotion),
FINOM a le droit, à sa seule discrétion, de disqualifier le Participant ou de refuser à tout

Participant une participation à la Promotion ou d'utiliser les avantages de la Promotion et
des prix.
9. Le Participant s'engage à indemniser, défendre et tenir FINOM et ses représentants et
agents à l'abri de toute réclamation, demande, responsabilité, coût ou dépenses de tiers, y
compris les honoraires et frais d'avocat, résultant de ou étant liés à toute violation par le
Participant de l'une des présentes Règles de récompense ou de toute violation par le
Participant de toute loi applicable.
10. Le Participant s'engage à indemniser, défendre et tenir FINOM et ses représentants et
agents indemnes de toute réclamation, demande, responsabilité, frais ou dépenses de tiers,
y compris les honoraires et frais d'avocat, découlant de, ou lié à, toute violation par le
participant de l'une des présentes règles de récompenses ou toute violation par le
participant de toute loi applicable.
11. FINOM décline toute responsabilité pour les dommages causés à tout système informatique
résultant de la participation, de l'accès ou du téléchargement d'informations en rapport avec
la Promotion et le tirage et la distribution des prix, et se réserve le droit, à la seule discrétion
de FINOM, d'annuler, modifier ou suspendre la Promotion si un virus, un bug, un problème
informatique, une intervention non autorisée ou d'autres causes indépendantes de la
volonté de FINOM, corrompent l'administration, la sécurité ou le bon déroulement de la
Promotion.

