
 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET D’UTILISATION  
 
 
CHAMP D’APPLICATION  
Les présentes Conditions Générales de Vente et d’Utilisation définissent les conditions dans 
lesquelles un visiteur utilise l’application mobile et le Site Web édités par la SAS BETLUCK (ci-
après le « Site » ou « Nous »), qui est un Site de mise en relation de Conseillers en paris 
sportifs (ci-après « Pronostiqueurs ») et de parieurs (ci-après « l’Utilisateur »).  
 
En aucun cas le Site ne saurait être assimilé à un opérateur de jeux en ligne au sens de la loi 
n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du 
secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. 
 
Nous vous prions de lire attentivement les présentes Conditions Générales de Vente et 
d’Utilisation avant d’accéder ou d’utiliser notre Site.  
 
En accédant ou en utilisant ce Site en tout ou partie, l’Utilisateur est réputé avoir pris 
connaissance et accepté les Conditions Générales de Vente et d’Utilisation en vigueur au 
jour de son accès au Site. Si ces Conditions sont considérées comme une offre, l’acceptation 
se limite expressément à ces Conditions Générales de Vente et d’Utilisation.  
 
L’Utilisateur accepte de n’utiliser les services de BETLUCK que dans le respect des lois de son 
pays d’origine.  
 
Ce Site est exploité par BETLUCK.  
 
BETLUCK propose ce Site, en y incluant toutes informations, outils, services, qui y sont 
disponibles pour l’Utilisateur, sous réserve de son acceptation de l’ensemble des conditions 
ci-après énoncées. 
 
Ces Conditions Générales de Vente et d’Utilisation s’appliquent à tous les Utilisateurs de ce 
Site y compris les pronostiqueurs, les conseillers, les vendeurs, les clients, contributeurs de 
contenu, marchands.  
 
Toutes les nouvelles fonctionnalités, nouveaux outils ajoutés ultérieurement seront 
assujettis à ces Conditions Générales de Vente et d’Utilisation. BETLUCK se réserve le droit 
de mettre à jour les Conditions Générales de Vente et d’Utilisation en publiant des mises à 
jour ou modifications. Ces modifications ou mises à jour seront acceptées par les Utilisateurs 
continuels.  
 
ARTICLE 1 – DESCRIPTION DES SERVICES  
Dans les conditions définies ci-après, on entend par « Service », à la fois l’application mobile 
« BETLUCK » ainsi que le Site web édité par « BETLUCK », ses associés ou ses fondateurs (ci-
après le « Service »).  
 



 

 

BETLUCK met à disposition du public une application de mise en relation de conseillers en 
paris sportifs indépendants et de parieurs via APPLESTORE et GOOGLPE PLAY et cela en 
France.  
 
 
BETLUCK comprend l’accès à un espace de conseils et de discussion à travers un chat, des 
forums de discussion sur lesquels les Utilisateurs peuvent envoyer les messages qu’ils 
souhaitent faire publier. 
 
Les pronostiqueurs adhèrent à une Charte de bonne conduite et sont validés par BETLUCK 
avant de pouvoir prodiguer leurs conseils sur l’application.  
 
Chaque pronostiqueur aura son propre espace désigné « espace pro » au sein duquel il 
prodiguera ses conseils. Le profil accessible au public indiquera : 

- Le nom ou pseudo ;  
- Le nombre d’abonnés ; 
- Le taux de réussite ;  
- La côte moyenne ;  
- Le nombre de pronostics par semaine ;  
- Les sports sur les lesquels les conseils sont donnés ;  
- Le capital de départ ; 
- Le capital actuel ; 
- Les bénéfices ; 
- La progression ; 
- Les paris réalisés ; 
- Les paris gagnants ; 
- Les mises jouées ; 
- Les mises moyennes ; 

 
L’accès à l’« espace pro » du Conseiller en paris sportifs est payant (une partie est  
néanmoins accessible gratuitement). Le profil privé du Conseiller en paris sportifs indiquera, 
en plus des informations publiques : 

- Les pronostics présents et à venir ; 
- Les commentaires d’avant match ; 
- Les résultats de match ; 
- Les commentaires d’après match. 

 
 
CONDITIONS D’ACCÈS À L’APPLICATION – ACCÈS PAYANT  
Pour utiliser les fonctionnalités proposées par le Site, vous devez vous enregistrer en qualité 
d’Utilisateur autorisé. Pour permettre votre enregistrement, vous devrez nous fournir les 
informations qui vous seront demandées de manière sincère, complète et exacte et les 
actualiser régulièrement.  
 
L’accès à l’« Espace pro » des Conseillers en paris sportifs nécessite une inscription en tant 
que membre sur le Site.  
 



 

 

Vous êtes responsable de la conservation du caractère confidentiel et utilisation correcte de 
votre adresse e-mail, de votre nom d’Utilisateur et de votre mot de passe. Vous êtes 
responsable de leur garde et de leur perte.  
En cas de perte ou d’oubli de votre adresse e-mail, mot de passe, nom d’Utilisateur, Vous 
devez nous en informer et suivre les règles de contrôle de sécurité que nous pouvons être 
amenés à fixer. Nous pouvons suspendre vos noms d’Utilisateurs, adresse e-mail, mot de 
passe lorsque Nous estimons que les règles de sécurité de tout ou partie du Site n’ont pas 
été ou risquent de ne pas être respectées. Nous pouvons discrétionnairement Vous 
demander de modifier le nom d’Utilisateur et/ou mot de passe que Vous utilisez afin de 
Vous connecter au Site. 
 
Nous ne pouvons en aucun cas être tenus d’assumer les éventuels frais liés à l’utilisation de 
ces moyens, tels que les frais de connexion facturés par un opérateur de 
télécommunications ou par votre fournisseur.  
   
LIENS VERS SITES EXTÉRIEURS  
Le service contient également des liens vers du contenu extérieur qui est hors du contrôle de 
BETLUCK et que l’algorithme du Service sélectionne à partir des centres d’intérêts de 
l’Utilisateur ou de ses choix, le cas échéant. S’il choisit de cliquer sur ces liens, l’Utilisateur 
accèdera à un contenu extérieur qui obéit à ses propres règles et dont BETLUCK ne peut 
supporter la responsabilité.  
 
NOTIFICATIONS 
L’Utilisateur peut choisir de recevoir des notifications « push » de la part de l’application 
BETLUCK. La notification est un service optionnel visant à publier des alertes sur le terminal 
de l’Utilisateur. Celles-ci sont paramétrées après que l’Utilisateur les ait paramétrées selon 
les différents critères. Elles sont et demeurent le fait de l’Utilisateur qui peut modifier les 
paramètres de notifications ou se désinscrire du service. Si elles impliquent ou renvoient 
vers des contenus extérieurs, les règles et restrictions de responsabilité mentionnées aux 
paragraphes suivants s’appliquent.  
 
ARTICLE 2 – ABONNEMENT ET DURÉE DE L’ABONNEMENT  
Le Contrat d’Abonnement est formé dès la validation de l’Utilisateur par l’équipe BETLUCK 
qui prend naissance à l’envoi du mail de confirmation d’abonnement. En s’abonnant, 
l’Utilisateur reconnaît avoir pris connaissance et accepté la totalité des dispositions du 
présent contrat et des présentes Conditions. 
L’Abonnement est mensuel ou établi sur une durée déterminée, il est conclu pour une durée 
d’un (1) mois maximum et est sans engagement de durée à compter de la date d’Activation 
de l’abonnement par BETLUCK. 
 
ARTICLE 3 – DROIT DE RÉTRACTATION  
Conformément aux dispositions de l’article L 221-28 du Code de la consommation, 
l’Utilisateur est informé du fait que le droit de rétractation ne peut être exercé pour certains 
contrats, notamment pour les contrats de fourniture d’un contenu numérique non fourni sur 
un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du 
consommateur et renoncement exprès à son droit de rétraction. De ce fait aucun paiement 
ou frais ne sera remboursé. 



 

 

 
L’Utilisateur consent ainsi à l’exécution immédiate de la fourniture du contenu numérique, 
et renonce expressément à son droit de rétractation en cochant la case : « J’accepte les 
Conditions Générales de Vente et d’Utilisation. »  
 
 
 
 
ARTICLE 4 – CONDITIONS D’UTILISATION  
En acceptant les présentes Conditions Générales de Vente et d’Utilisation, vous déclarez 
avoir atteint l’âge de la majorité dans votre pays, État ou province de résidence.  
 
Seul un usage personnel du service est autorisé. 
 
Tout usage commercial du service est interdit.  
 
Tout Utilisateur s’engage à ne pas afficher sur le service, spécialement sur les forums des 
informations :  

- A caractère pornographique ou dégradante ;  
- Contrevenant aux droits des tiers, notamment tout droit de propriété intellectuelle, 

droit à l’image, du droit à la vie privée ;  
- Dépréciant ou dénigrant les activités ou la notoriété d’un individu ou d’une société ;  
- Susceptible de violer l’ordre public ;  
- De contrevenir aux dispositions légales relatives à la diffamation, la protection des 

mineurs, des minorités ;  
- A caractère religieux, politique ou raciste ;  

 
De manière générale, tout Utilisateur s’engage à utiliser le service conformément au droit 
applicable au sein de son pays, État ou province de résidence.  
 
L’Utilisateur ne doit pas transmettre de virus, de vers ou tout autre code de nature 
destructive.  
 
Toute infraction ou violation des présentes Conditions Générales de Vente et d’Utilisation 
entraînera la résiliation du service avec l’Utilisateur. L’abonnement sera dû pour le mois 
entier à la date de résiliation.  
 
ARTICLE 5 – RÉSILIATION DE L’INSCRIPTION  
Résiliation amiable :  
Tout Utilisateur inscrit sur BETLUCK a la possibilité de demander la résiliation de son 
inscription par simple demande via son interface personnelle mise à sa disposition sur le Site 
Internet.  
 
Dans tous les cas, un courriel sera envoyé l’Utilisateur, lui confirmant la bonne résiliation de 
son inscription.  
 
Résiliation forcée :  



 

 

Dans le cas où un Utilisateur inscrit :  
- Contreviendrait de façon substantielle à la charte de bonne conduite de l’Utilisateur 

prévue à l’article ci-dessous ;  
- Organiserait le blocage du paiement de prix de son abonnement ;  
- Se révèlerait avoir indiqué de fausses coordonnées bancaires et/ou fausses 

indications sur son identité ;  
- De manière générale, contreviendrait à l’une quelconque des obligations autres 

contenues dans les présentes Conditions Générales ;  
 
BETLUCK, 8 jours après mise en demeure, envoyée à l’Utilisateur par courriel, de se 
conformer aux obligations enfreintes restée sans réaction positive, se réservera le droit de 
clôturer le compte de l’Utilisateur en cause.  
 
ARTICLE 6 – CHARTE DE BONNE CONDUITE DE L’UTILISATEUR  
L’accès, de même que l’inscription, au Site et au forum est interdit aux mineurs de moins de 
18 ans.  
 
En utilisant le Site et/ou le Forum, les Utilisateurs s’engagent :  
 

- A ne commettre aucune action pouvant constituer une infraction, telle que prévue 
par la loi ;  

- À ne pas extraire ou collecter des données personnelles d’Utilisateurs du Site par 
quelque procédé que ce soit, ni à tenter de le faire ;  

- D’extraire, d’enregistrer ou d’exploiter, de quelque manière que ce soit, à d’autres 
fins que l’unique affichage lors de la navigation sur le Site, les contenus de tiers 
soumis à des droits de propriété intellectuelle, relatifs à la vie privée, ou relatifs à 
leurs données personnelles ou leur droit à l’image ;  

- De stocker, de diffuser ou publier tout contenu illégal, préjudiciable, diffamatoire, 
violent, raciste, antisémite, révisionniste, incitant à la haine, contraire aux bonnes 
mœurs, portant atteinte à la vie privée ou aux droits privatifs de tiers ;  

- D’usurper l’identité d’un tiers et/ou publier toute information personnelle d’un 
tiers ;  

- A ne pas divulguer à des tiers leurs identifiants de connexion ou tout autre élément 
permettant l’accès au Site. En cas de connexion frauduleuse par un tiers non inscrit 
avec les identifiants d’un membre, tout dommage causé par ce tiers sera réputé, 
sauf cas de force majeure, avoir été commis par ledit membre ; 

- Ne pas utiliser le Service à des fins d’enquête, de concours, de ventes pyramidales ou 
opérations similaires, d’envoi de courriers à la chaîne, de courriels, de spams ou 
toute publicité ou élément promotionnel non sollicités, que cela soit à des fins 
commerciales ou non ;  

 
Les Utilisateurs sont seuls responsables des contenus qu’ils publient sur le Site ou le Forum.  
En publiant sur le site, les Utilisateurs reconnaissent posséder l’ensemble des droits et 
autorisations nécessaires pour effectuer leurs publications et acceptent que ces dernières 
deviennent publiques et librement accessibles sur le Site.  
 



 

 

Dans le cas où il enfreindrait les présentes conditions générales, BETLUCK se réserve le droit 
de supprimer toute publication d’un Utilisateur sur Site, voire en cas d’infractions d’une 
particulière gravité ou répétées, de supprimer le compte de l’Utilisateur responsable, dans 
les conditions de l’article relatif à « la résiliation de l’inscription ». 
 
En tout état de cause, nous nous réservons la possibilité de retirer un contenu ou échange 
afin de nous permettre de respecter la réglementation en vigueur. Nous nous réservons le 
droit de conserver ce contenu à des fins probatoires dans le cadre d’un contentieux ou de la 
constatation d’une infraction.  
 
ARTICLE 7 – GARANTIES 
Vous nous garantissez que :  

- Vous avez la capacité et les pouvoirs requis pour conclure ce Contrat et exécuter les 
obligations qui en résultent ;  

- Vous détenez tous les droits afférents aux Contenus que vous publiez sur le Site ou 
que le propriétaire de ces Contenus vous a accordé tous les droits requis pour les 
publier sur le Site ;  

- Vous assumerez le règlement des honoraires, redevances, sommes dues à des tiers 
au titre des contenus que vous publiez sur le Site ;  

 
ARTICLE 8 - EXACTITUDE – ACTUALITÉ - CONTENU DU SITE  
L’exactitude des informations et des contenus du Site ne relèvent pas de la responsabilité de 
BETLUCK. Les informations, conseils et contenus sont fournis à titre indicatif et ne doivent 
pas constituer la seule et unique source d’information du parieur qui dispose de sources 
d’informations diverses permettant de conforter ou pas sa prise de décision. Si l’Utilisateur 
décide de se fier aux informations contenues sur le Site BETLUCK ou prodiguées par les 
conseillers sportifs, il le fait à ses risques et périls. 
 
Le Site peut contenir des informations antérieures, qui ne sont pas à jour. L’Utilisateur fera 
son affaire personnelle de la vérification de ces données.  
 
ARTICLE 9 – MODIFICATIONS APPORTÉES AU SERVICE ET AUX PRIX  
Les prix des produits sont modifiables, sans préavis. Ces modifications de prix peuvent 
intervenir sans que la responsabilité de BETLUCK ne puisse être engagée. 
 
ARTICLE 10 – PRODUITS OU SERVICES 
Les produits ou Service peuvent être vendus en exclusivité sur BETLUCK. Ils peuvent être 
disponibles en quantité limitées sur BETLUCK.  
BETLUCK se réserve la possibilité de limiter les ventes de certains produits ou services, à 
toute personne, et dans toute région géographique ou juridiction. Cette possibilité peut être 
exercée au cas par cas. 
BETLUCK se réserve le droit d’arrêter d’offrir un produit à tout moment.  
 
BETLCUK ne garantit pas la qualité des produits, services, informations, ou de toute autre 
marchandise obtenue sur son Site ni que toute erreur dans le Service sera corrigée. 
 
ARTICLE 11 – EXACTITUDE DE LA FACTURATION ET DES INFORMATIONS DE COMPTE  



 

 

BETLUCK se réserve le droit de refuser toute commande passée auprès du Service. Les 
quantités achetées par foyer et par personne pourront à sa discrétion être réduite. Ces 
restrictions pourraient inclure des commandes passées par ou depuis le même compte, la 
même carte bancaire et/ou des commandes utilisant la même adresse de facturation et/ou 
expédition.  
 
Vous acceptez de fournir des informations de commande et de compte à jour, complètes et 
exactes pour toutes les commandes passées sur notre boutique. Vous vous engagez à mettre 
à jour à bref délai votre compte et vos informations, y compris votre adresse e-mail, vos 
numéros de cartes bancaires, afin que nous puissions compléter vos transactions et vous 
contacter en cas de nécessité.  
 
ARTICLE 12 – LIENS DE TIERS 
Certains contenus, produits et services disponibles par le biais de notre Service pourraient 
inclure des éléments provenant de tierces parties. Les liens provenant de tierces parties sur 
ce Site pourraient vous rediriger vers des sites web de tiers qui ne sont pas affiliés à 
BETLUCK ou aux Conseillers en paris sportifs agrées par BETLUCK.  
 
Nous ne sommes pas tenus d’examiner ou d’évaluer le contenu ou l’exactitude de ces sites, 
et nous n’assumons pas de responsabilité quant au contenu de ces sites web, produits, 
services ou autre élément accessible sur ou depuis ces sites tiers. 
 
ARTICLE 13 – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES  
BETLUCK est susceptible de collecter des données à caractère personnel lors de la navigation 
et l’utilisation des services proposés par le Site et notamment les nom, prénom, adresse e-
mail, date de naissance, adresse IP, thématiques favorites, numéro de téléphone mobile.  
 
Ces données pourront faire l’objet d’un traitement informatique dans le but :  

- De fonctionnement du Site Internet,  
- D’amélioration des services,  
- D’adresser des newsletters aux Utilisateurs,  
- De mettre en place des opérations de communications promotionnelles, soit 

directement, soit conjointement avec des tiers, ou par leur intermédiaire.  
 
À cet égard, les données ainsi collectées pourront faire l’objet d’une transmission à des 
sociétés partenaires, à condition que l’Utilisateur en ait donné l’autorisation en cochant la 
case correspondante lors de son inscription sur BETLUCK. 
 
Afin de préserver la vie privée des Utilisateurs du Site, BETLUCK s’engage à effectuer la 
collecte et le traitement d’informations personnelles des Utilisateurs dans le respect de la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du RGPD du 
27 avril 2016.  
 
L’Utilisateur dispose conformément aux règlementations nationales et européennes en 
vigueur, d’un droit d’accès permanent, de modification, de rectification et d’opposition 
s’agissant des informations le concernant.  
 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees


 

 

ARTICLE 14 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
Contenu du Site :  
Le Site, l’intégralité de son contenu et de ses données (textes, graphiques, statistiques, 
chiffres, images, photographies, etc) sont la propriété intellectuelle exclusive de BETLUCK. 
L’Utilisateur s’engage à ne pas effectuer de reproduction, représentation, adaptation, 
publication, même partielle, sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce 
soit y compris sur d’autres sites Internet, sur les réseaux sociaux, sur des forums.  
 
En cas de non-respect de l’obligation exprimée au précédent paragraphe, l’Utilisateur 
s’expose à des poursuites civiles et/ou pénales.  
 
Contenu publié par les Utilisateurs :  
Les Utilisateurs reconnaissent, s’engagent et garantissent disposer de tous les droits de 
propriété intellectuelle relatifs à leurs publications sur le Site.  
 
ARTICLE 15 – UTILISATIONS ILLÉGALES  
En plus des interdictions énoncées aux articles précédents, il est interdit d’utiliser le Site ou 
son contenu :  

- A des fins illégales ;  
- Pour inciter des tiers à réaliser des actes illégaux ou à y prendre part ;  
- Pour enfreindre toute règle de droit ou toute loi de droit interne, international, 

régional, fédéral, provincial ou étatique ;  
- Pour soumettre des renseignements faux ou trompeurs ;  
- Pour recueillir ou suivre les renseignements personnels d’autrui ;  
- Pour hameçonner, détourner un domaine, extorquer des informations, parcourir, 

explorer, ou balayer le web (ou toute ressource) ;  
- Pour porter atteinte aux mesures de sécurité du Service BETLUCK, de tout autre Site 

web ou Internet ;  
 
Nous nous réservons le droit de résilier votre utilisation du Service ou de tout Site Web 
connexe pour avoir enfreint les utilisations interdites.  
 
ARTICLE 16 – FORCE MAJEURE  
BETLUCK ne saurait être tenu pour responsable de toute inexécution ou retard d’exécution 
d’une quelconque de ses obligations résultant directement ou indirectement d’un cas de 
force majeure.  
 
La survenance a pour effet de suspendre l’exécution des obligations contractuelles de 
BETLUCK 
 
Est un cas de force majeure tout évènement indépendant da la volonté de BETLUCK et 
faisant obstacle à son fonctionnement normal.  
 
Constituent notamment des cas de force majeure les incendies, les inondations, les grèves 
totales ou partielles entravant la bonne marche de BETLUCK ou celle des opérateurs de 
communications et de télécommunications (notamment LA POSTE), fournisseur d’accès, 



 

 

l’interruption des transports, de la fourniture d’énergie, des fournisseurs de produits dérivés 
(goodies).  
 
BETLUCK s’efforcera cependant à informer par tous moyens l’Utilisateur de la survenance 
d’un tel cas de force majeure dans les plus brefs délais à exécuter ses obligations dès la 
cessation dudit empêchement.  
 
ARTICLE 17 – RESPONSABILITÉ 
Nous n’avalisons pas les contenus, messages et informations mis en ligne par les Utilisateurs 
et pour cette raison, nous ne pouvons être tenus responsables des conséquences de votre 
Utilisation du Service, et en particulier de votre participation ou de celle de tout autre 
Utilisateur sur les pages d’accueil, de jeu, aux forums de discussion, aux espaces publics ou 
individuels de discussion ou tout autre service interactif.  
 
BETLUCK n’est pas responsable du contenu des sites de jeux en ligne vers lesquels les 
Utilisateurs peuvent être redirigés via le Site. BETLUCK décline toute responsabilité pour les 
dommages qui résulteraient de l’accès et/ou de l’Utilisation de ces sites de jeux en ligne et 
des informations qu’ils contiennent.  
 
BETLUCK n’est pas responsable des paris, contrats, transactions conclus entre un Utilisateur 
du Site et l’un des opérateurs de jeux lignes sur lesquels il a été redirigé via BETLUCK. 
 
Dans tous les cas, BETLUCK ne pourra être tenu pour responsable en cas de défaillance de 
tous dommages directs/indirects qu’ils soient prévisibles ou non, de toutes pertes de profits, 
perte de revenus, perte de chance, perte de données, perte économique ou commerciale, 
qu’elle qu’en soit la nature, subi par un Utilisateur du Site et de la survenance d’un 
évènement de force majeur. 
 
BETLUCK ne garantit en aucun cas l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité du contenu du 
Site (informations, pronostics, conseils, graphiques, tableaux…), l’ensemble des données 
proposées par le Site revêtant un caractère purement indicatif. Par conséquent, BETLUCK 
n’est pas responsable des éventuelles omissions, altérations, erreurs ou délais de mise à jour 
de ces informations et de leurs éventuelles conséquences.  
 
En aucun cas BETLUCK ne saurait être tenu pour responsable de :  

- De tout dommage résultant d’un dysfonctionnement informatique et technique de 
l’Utilisateur, de la perte d’accès au Site provoquée par la panne du réseau de 
communication électronique ou du fournisseur d’accès de l’Utilisateur, par des 
opérations de maintenance ou des mises à jour ;  

- De la perte de toute donnée, des éventuelles modifications frauduleuses des 
données ou contributions publiées sur le Site ; 

- De l’éventuelle transmission de virus ou des éventuels bug pouvant survenir lors de 
la navigation sur le Site ;  

- De la mauvaise utilisation du Site par l’Utilisateur, de toute faute, omission, 
négligence ou défaillance de l’Utilisateur,  

- De la divulgation ou de l’utilisation illicite d’un mot de passe remis de manière 
confidentielle à l’Utilisateur ; 



 

 

- De tout dommage résultant de la faute, négligence ou omission d’un tiers sur lequel 
BETLUCK n’a aucun pouvoir ;  

 
ARTICLE 18 – INFORMATION SUR LA DÉPENDANCE ET SUR LES JEUX DE PARIS SPORTIFS EN 
LIGNE  
BETLUCK n’est pas un bookmaker et ne propose pas de jeux en ligne d’argent. BETLUCK 
rappelle que les jeux d’argent et de hasard sont interdits aux mineurs en France 
conformément à la loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à 
la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.  
 
Le pari sportif est soumis à des législations diverses. Il est de la responsabilité de chaque 
internaute de connaître la législation à laquelle il est soumis.  
 
La dépendance aux jeux d’argent est un problème extrêmement sérieux. En cas de 
dépendance, nous vous invitons à consulter les sites internet suivant :  
 
www.sosjoueurs.org  SOS JOUEURS 09.69.39.55.12  
www.aide-info-jeu.fr AIDE INFO JEU  
www.joueurs-info-service.fr JOUEURS INFO SERVICE 09.74.75.13.13  
 
ARTICLE 19 – INTÉGRALITÉ DE L’ACCORD  
Ces Conditions Générales de Vente ou toute autre politique ou règle que nous publions sur 
ce Site ou relativement au Service constituent l’intégralité de l’entente et de l’accord entre 
vous et nous et régissent votre utilisation du Service. 
 
ARTICLE 20 – INDÉPENDANCES DES CLAUSES  
Dans le cas où une disposition des présentes Conditions Générales de Vente et d’Utilisation 
seraient considérée comme nulle ou réputée non écrite par une décision judiciaire, toutes 
les autres stipulations resteront en vigueur et ne seront donc pas affectées. 
 
ARTICLE 21 – LOI APPLICABLE ET INTERPRÉTATION  
Les présentes Conditions Générales de Vente et d’Utilisation sont soumises et régies par le 
Droit français. 
 
Les présentes Conditions Générales sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles 
seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en 
cas de litige.  
 
 ARTICLE 22 – LITIGES  
Tout litige auquel l’application des présentes Conditions Générales d’Utilisation pourrait 
donner lieu, concernant tant leur interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs 
conséquences et leurs suites et qui n’auraient pu être résolus entre BETLUCK et l’internaute 
Utilisateur, seront soumis à conciliation préalablement à la mise en œuvre d’une action en 
justice. 
 
L’Utilisateur est informé qu’il peut en tout état de cause recourir à une médiation 
conventionnelle notamment auprès de la Commission d’évaluation et de contrôle de la 

http://www.sosjoueurs.org/
http://www.aide-info-jeu.fr/
http://www.joueurs-info-service.fr/


 

 

médiation de la consommation (Code de la consommation, article L. 155-1 et s.) ou après 
des instances de médiation sectorielles existantes, ou à tout mode alternatif de règlement 
des différends (conciliation par exemple) en cas de contestation.  
 
En cas de désaccord persistant, les parties font attribution exclusive de juridiction aux 
tribunaux compétent de TOULON (France), même en cas de pluralité de défendeurs ou 
d’appel en garantie, sous réserve des dispositions d’ordre public applicables aux 
présentes.  
 
ARTICLE 23 – MODIFICATIONS APPORTÉES AU CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET 
D’UTILISATION  
Vous pouvez consulter la version la plus récente des Conditions Générales de Vente et 
d’Utilisation à tout moment sur cette page.  
 
Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de mettre à jour, de modifier ou de 
remplacer toute partie de ces Conditions Générales de Vente et d’Utilisation en publiant les 
mises à jour et les changements sur notre site. Votre utilisation/accès continue après la 
publication de toute modification apportée à ces Conditions Générales de Vente et 
d’Utilisation constitue une acceptation de ces modifications.  
 
Vous serez informé de ces modifications au préalable sur la page d’accueil du Site. 
 
ARTICLE 24 – COORDONNÉES  
Informations légales  
Nom Société hébergeur :  

SAS au capital de 10 069 020 € 
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 
Code APE 2620Z 
N° TVA : FR 22 424 761 419 
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France 

 
Adresse : 
SAS BETLUCK, 39, Boulevard Etienne Peyre 83500 LA SEYNE SUR MER  
 
Numéro d’enregistrement :  
Téléphone :  
Site internet : http://www.betluck.com  http://www.betluck.app 
Email : contact@betluck.com   hello@betluck.app 
 

o Nom Société hébergeur :  

▪ SAS au capital de 10 069 020 € 

▪ RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 

▪ Code APE 2620Z 

▪ N° TVA : FR 22 424 761 419 

▪ Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France 
 

http://www.betluck.com/
mailto:contact@betluck.com

