Conditions Générales d'Utilisation du site Bank Of Poker
Version à jour: le 04/11/2016
ARTICLE 1 : OBJET
1.1 Les présentes Conditions Générales d’Utilisation régissent votre utilisation du site de
jeux gratuits en ligne disponible à l'url http://www.bankofpoker.fr et exploité par la société
Marketluck (ci-après désigné « le Site Bank of Poker»).
1.2 Marketluck est une société par actions simplifiée dont le siège social est sis 33 avenue
Victor Hugo - 75116 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Paris sous le numéro 803 829 688 (ci-après dénommée «la Société Organisatrice» et/ou «
nous »).
1.3 Toute utilisation des termes « vous » ou « joueur » fait référence à l'utilisateur du Site.
1.4 Le Site n'est accessible qu'aux personnes âgées de plus de 18 (dix-huit) ans. Il est de
votre responsabilité de lire et comprendre les Conditions Générales d'Utilisation du Site
avant d'accepter d'être lié par elles.
1.5 En cochant la case « J’ai lu et j’accepte les CGU de Bank of Poker » sur la page
d'inscription, vous acceptez d’être lié par les présentes Conditions Générales d’Utilisation et
le Règlement des Tournois (réguliers et de qualifications).
Si vous n'êtes pas d'accord avec les termes de nos Conditions Générales d’Utilisation et
n'acceptez pas d'être lié par elles, vous devez quitter le Site immédiatement et, le cas
échéant, enlever sans tarder tout logiciel qui aurait été téléchargé du Site sur votre
ordinateur.
ARTICLE 2 : INTERPRÉTATION
Sauf dispositions contraires :
2.1 En cas de conflit entre ces Conditions Générales d’Utilisation et tout autre document qui
y est visé, les présentes Conditions Générales d’Utilisation prévalent.
2.2 Dans le cas où l'une des dispositions des présentes Conditions Générales d’Utilisation
viendrait à être déclarée nulle ou inapplicable, elle devra alors être considérée comme étant
remplacée par une disposition valable reflétant le plus fidèlement possible l'objectif poursuivi
par la disposition initiale. Les autres dispositions n'en seront pas affectées et produiront
leurs pleins effets.
2.3 Les présentes Conditions Générales d’Utilisation constituent l'intégralité de l'accord
conclu entre vous et La Société Organisatrice au sujet de votre utilisation du Site et se
substituent, le cas échéant, à tout accord antérieur.

2.4 Le fait pour La Société Organisatrice de ne pas exercer ses droits issus des présentes
Conditions Générales d’Utilisation ne constitue en aucun cas une renonciation ou une perte
de ces droits.
ARTICLE 3 : ACCES AU SITE ET AUX JEUX
Pour pouvoir se connecter au Site, l’Utilisateur doit vérifier qu’il dispose des équipements
matériels et logiciels, ainsi que d’une connexion à Internet compatibles avec les conditions
de fourniture des Services. Pour ce faire, la Société Organisatrice recommande de disposer
du logiciel.
Configuration minimum :
Windows XP SP3
MacOS 10.7
Intel Core Duo - série T2xxx (1,66 GHz) ou supérieur
1Go de mémoire vive
Configuration recommandée :
Windows 7 SP1 ou supérieur
MacOS 10.10
Intel Core 2 Duo - série SP9xx0 ou supérieur
4Go de mémoire vive ou plus
Pour pouvoir participer aux jeux proposés par la Société Organisatrice sur le site Bank of
Poker, l’Utilisateur doit télécharger sur son ordinateur le « logiciel Client » disponible
gratuitement sur le site www.bankofpoker.fr
Les modalités d’utilisation de la licence du Logiciel Client sont définies ci-après à l’article 19
des présentes Conditions Générales d’Utilisation.
ARTICLE 4 : INSCRIPTION AU SITE
4.1 L’accès aux différents jeux proposés par la Société Organisatrice n’est possible qu’après
votre inscription sur le Site Bank of Poker. Vous pouvez vous inscrire en remplissant le
formulaire d'inscription disponible dans la rubrique « S’INSCRIRE » qui apparaît sur la page
d’accueil du Site.
4.2 En acceptant les présentes Conditions Générales d’Utilisation lors de votre inscription
sur le Site, vous déclarez, et garantissez que :
- Vous avez au moins dix-huit (18) ans ;
- Vous êtes une personne physique ;
- Vous n'êtes pas répertorié sur le fichier national des Interdits de Jeux ;
- Vous vous conformerez à tout moment aux présentes Conditions Générales
d’Utilisation.

4.3 Toute information fournie par vous, pour votre inscription sur le Site Bank of Poker ainsi
que dans le cadre de votre utilisation du Site doit impérativement être complète, précise, à
jour et non mensongère. La Société Organisatrice pourra réclamer, à tout moment, la
production de justificatifs concernant votre identité et votre domiciliation. Sans réponse de
votre part dans un délai de 15 (quinze) jours, la Société Organisatrice se réserve le droit de
procéder à la clôture de votre compte.
Pour toutes demandes de retrait, les données bancaires (IBAN/BIC), le numéro de
téléphone mobile, et la validation du code SMS envoyé par la Société Organisatrice devront
préalablement avoir été renseignés.
4.4 Les inscriptions sur le Site Bank of Poker sont limitées à un seul compte par personne et
par adresse IP. La Société Organisatrice se réserve le droit de clôturer tous les comptes
multiples ouverts au même nom ou imputables à la même personne. Si nous avons des
raisons de croire que vous avez commis ou tenté de commettre une fraude, la Société
Organisatrice se réserve le droit d'annuler l’attribution de toute dotation au sens de l’article 8
des présentes, qui vous serait dus et de fermer votre compte, sans préjudice de toute autre
action que nous pourrions engager à votre encontre.
4.5 Afin de lutter contre tout risque d'addiction au jeu et ses effets sur la santé, l'inscription
est interdite à toute personne inscrite au fichier des interdits de jeux, et ce même si
l’inscription au Site et la participation aux jeux qu’il comporte sont strictement gratuites.
La société organisatrice pourra procéder à la clôture de compte de tout joueur souffrant de
comportement pathologique manifeste: joueur signalé à Adictel ainsi que tout joueur ayant
déclaré souffrir d’addiction auprès du Servcie Client Bank of Poker.
Si le jeu est devenu pour vous une addiction, la Société Organisatrice vous invite à contacter
le service Joueurs Ecoute Info Service au 09 74 75 13 13 (coût d'une communication
ordinaire), ou à vous connecter sur leur site www.joueurs-info-service.fr. Vous pouvez
également contacter Adictel au 0805 02 00 00 ou sur www.adictel.com.
4.6 Vous ne pouvez pas vous inscrire sur le Site si vous êtes domicilié dans un territoire sur
lequel une telle inscription et/ou l'utilisation de nos services de jeux gratuits en ligne est
illégale ou contraire à la loi. Il est de votre responsabilité de vous assurer que tel n'est pas le
cas.
Vous comprenez et acceptez qu'en aucun cas la Société Organisatrice ne garantit que
l'utilisation du Site est légale en dehors de la France, et qu'il est de votre responsabilité de
vous assurer de la légalité de vos actions. la Société Organisatrice ne saurait voir sa
responsabilité engagée dans toute sanction qui vous serait imposée par l'autorité publique
compétente suite à une utilisation jugée illégale de ce Site en application de la
réglementation de cet Etat.
4.7 Lors de votre inscription et de l'ouverture de votre compte sur le Site, vous êtes amené à
renseigner les informations personnelles suivantes :
- nom et prénom
- date de naissance

-

pseudonyme
mot de passe
adresse mail
sexe

Seule la communication de la totalité des informations susvisées permet à la Société
Organisatrice de valider votre inscription.
Une fois ces informations communiquées, les Participants doivent valider leur adresse
email, en cliquant sur le lien qui leur a été envoyé par email.
Le pseudonyme que vous choisissez ne doit pas être déjà utilisé, obscène, menaçant,
raciste, offensant, péjoratif, diffamatoire ou de nature à porter atteinte aux droits de la
propriété intellectuelle ou aux droits de propriété d'un tiers. Si la Société Organisatrice vient
à constater que le pseudonyme que vous avez choisi n’est pas conforme aux prescriptions
susvisées, elle se réserve le droit de clôturer votre compte au sens de l’article 5 décrit ci
dessous.
4.8 Lors de l’inscription, la Société Organisatrice peut également proposer aux joueurs de
télécharger une photographie (ci-après « Avatar »), qui sera destinée à les représenter sur
les tables de Jeu.
Les Participants sont libres de modifier leur Avatar à tout moment en cliquant sur l’onglet «
Mon compte » accessible sur la page d’accueil du Site.
L’avatar que vous choisissez ne doit pas être obscène, menaçant, raciste, offensant,
péjoratif, diffamatoire ou de nature à porter atteinte aux droits de la propriété intellectuelle ou
aux droits de propriété d'un tiers. Si la Société Organisatrice vient à constater que votre
avatar n’est pas conforme aux prescriptions susvisées, elle se réserve le droit de clôturer
votre compte au sens de l’article 5 décrit ci dessous.
ARTICLE 5 : COMPTE JOUEUR
5.1 Vous êtes est informé que votre Compte joueur peut être clôturé par la Société
Organisatrice dans les hypothèses suivantes, sans que cette liste ne puisse être considérée
comme limitative :
- Le Joueur en fait la demande ;
- Le Joueur communique, aux fins de validation ou de vérification de son Compte
joueur, des informations qui ne correspondent pas à celles qu’il a saisies lors de son
inscription;
- Le Joueur n’a pas respecté des dispositions des présentes CGU ou s’est notamment
rendu coupable de fraude, suspicion d’activités illicites, acte de piratage ou de
tentative d’utilisation illicite du Site, du Logiciel client ou/et du Logiciel serveur,
utilisation abusive du chat.
- Le Joueur n’a pas respecté les Règles de Jeux et/ou de tournois accessibles en
permanence sur le Site, notamment en cas d’ouverture simultanée ou successive de

-

plusieurs comptes joueur, de collusion entre joueurs, fraude (notamment chip
dumping), recours à des logiciels automatisés, etc ;
Le joueur n’a pas respecté les conditions d’utilisation du Chat conformément à
l’article 20 des présentes
Le Joueur vient à être interdit de jeu ;
Le Joueur n’a pas réalisé dans les douze derniers mois d’opérations de Jeux.
La Société Organisatrice considère que le Joueur a un comportement pathologique.

Le comportement pathologique emporte toute manifestation inadapté vis à vis du jeu, à
savoir, notamment, de manière non-exhaustive: une grande fréquence de jeu faisant l'objet
de préoccupations obsédantes, une attitude témoignant d’irritabilité lorsque ce besoin n'est
pas satisfait, un sacrifice d'autres activités sociales, familiales ou professionnelles, ainsi que
des efforts répétés pour s'arrêter de jouer sans y parvenir.
Dans l’hypothèse de la clôture d’un compte, le titulaire peut obtenir le versement du montant
du solde créditeur en communiquant à la Société Organisatrice son Relevé d’identité
bancaire conforme aux informations renseignées lors de sa demande de retrait, ou
modifiées depuis, et la copie d’une pièce d’identité en cours de validité dans les deux mois
suivant la clôture du compte.
Toutefois, si ces pièces permettent d'établir que le joueur n’était pas autorisé à jouer au
moment où le compte était actif, la Société Organisatrice pourra conserver le solde créditeur
du compte clôturé.
De même, en cas de fraude, la Société Organisatrice pourra conserver la totalité de vos
avoirs et annuler l’attribution de toute dotation qui vous serait due.
5.2 Au delà de 90 jours consécutifs d'inactivité, le solde en argent réel du compte joueur est
mis à zéro par la Société Organisatrice. Est inactif le joueur qui ne s'est pas connecté en
renseignant son login (email ou pseudo) et son mot de passe, puis en cliquant sur le bouton
"se connecter" depuis le logiciel client, ou le site bankofpoker.fr. Dans cette hypothèse, la
Société Organisatrice pourra, sans avertissement préalable, et sans préjudice de toute
procédure subséquente qui pourrait être initiée, conserver la totalité des avoirs du joueur, et
annuler l’attribution de toute dotation qui lui serait due.

ARTICLE 6 : GRATUITE DE LA PARTICIPATION AUX JEUX PROPOSES SUR LE SITE
BANK OF POKER
6.1 L'accès au Site Bank of Poker et la participation aux jeux qu’il contient sont entièrement
gratuits. En aucun cas votre participation n’implique que vous vous acquittiez d'une somme
d'argent auprès de la Société Organisatrice ou de tout tiers.
La participation n'est subordonnée à aucun droit d'accès directement ou indirectement
onéreux et tous enjeux monétaires, contreparties financières ou matérielles de la part du
participant, sous quelque forme que ce soit et notamment de mises d'argent, sont
strictement interdits. Il n'existe à ce titre aucun dispositif technique mis à disposition des

participants par la Société Organisatrice pour miser de l'argent ou s'acquitter de quelque
contrepartie financière ou matérielle tant auprès de la Société Organisatrice qu'entre joueurs
lors des parties ou tournoi.
Toute mise d'argent ou enjeu monétaire ou matériel qui résulterait d'une mise en relation
des participants lors d'une partie ou d'un tournoi organisé par la Société Organisatrice sont
strictement interdits et cette dernière ne peut en être tenue pour responsable et/ou garante
tant de leur existence que de leurs conséquences.
6.2 Les frais éventuels de participation générés par les coûts de connexion à Internet seront
remboursés par la Société Organisatrice à leur valeur réelle, sur demande écrite envoyée
par vos soins à l'adresse postale suivante :
MarketLuck
33 avenue Victor Hugo
75116 PARIS
Votre demande de remboursement devra comporter les pièces justificatives et mentions
suivantes :
- vos nom et prénom
- votre adresse postale personnelle •votre numéro de téléphone
- l’adresse email utilisée pour vous inscrire sur le Site
- le pseudonyme utilisé pour vous identifier sur le Site
- l'indication des dates, des heures et des durées de vos connexions au Site
- copie de la facture détaillée de votre fournisseur d'accès à Internet, faisant apparaître
les dates, heures et durées de vos connexions au Site
- copie de votre RIB, correspondant au compte bancaire sur lequel le remboursement
sera effectué et dont les informations sont concordantes avec celles renseignées lors
de l’inscription
Une seule demande de remboursement pourra être présentée par envoi et par mois au titre
de l'ensemble des frais mensuels réellement supportés au titre de votre participation aux
jeux proposés par le Site.
Le remboursement sera effectué exclusivement en euros, sur la base de 60 (soixante)
minutes de communication au tarif local pratiqué par votre fournisseur d’accès à Internet.
La demande doit être effectuée dans un délai d’un (1) mois suivant la connexion dont le
remboursement est demandé.
6.3 Si vos frais de connexion ne sont pas liés à l'importance de vos communications et que
votre participation aux jeux proposés sur le Site n’implique aucun surcoût en raison du
caractère illimité de votre abonnement à Internet (notamment si vous êtes titulaire d'un
abonnement ADSL, via une Box, ou d’un abonnement au câble...), il est alors établi que
votre participation est financièrement neutre pour vous et vous ne pouvez formuler aucune
demande de remboursement.
ARTICLE 7: DOTATIONS

7.1 La participation aux jeux proposés sur le Site Bank of Poker permet de gagner de
l’argent réel en euros soit directement en participant à des tournois tels que décrits au
Règlement des Tournois Réguliers, soit indirectement en participant à des tournois de
qualifications qui pourront être mis en place par la Société Organisatrice, et ouvriront aux
participants remportant des invitations, la possibilité de remporter des dotations comme
précisé au règlement des dites qualifications.
Chaque Participant dispose d'un compte personnel sur le Site Bank of Poker lui permettant
d'accumuler des euros au fur et à mesure de ses participations. La dotation est annoncée
sur le Lobby de la Partie. La dotation indique un niveau de gain maximum pour le tournoi
avant son démarrage effectif. La Société Organisatrice se réserve le droit de modifier cette
dotation en fonction du nombre effectif de participants. La dotation est fixe quelque soit le
déroulement de la partie et elle n'est définitive qu'à la clôture des inscriptions.
Après validation de la Partie par la Société Organisatrice, les gains seront distribués aux
gagnants en fonction de leur résultat aux Parties et du nombre final de Participants. En cas
de gain en euros, le Site s'engage à réaliser de manière totalement gratuite un virement
bancaire sur le compte bancaire du Participant dès lors qu’une demande de retrait est
formulée selon les modalités décrites à l’article 7.4 ci -après.
7.2 Les gains ne peuvent être attribués à une autre personne que le participant bénéficiaire.
Les gains sont strictement incessibles entre participants ou aux tiers.
7.3 Le Site n'est pas tenue de faire parvenir un quelconque gain au Participant bénéficiaire
si celui-ci n'a pas saisi correctement les informations requises lors de l'inscription, s'il a
manifestement, et par n'importe quel moyen, réussi à fausser le résultat d'un jeu ou ne s'est
pas conformé aux présentes CGU et au Règlement des tournois (réguliers et/ou de
qualifications).
7.4 L'attribution s'effectue sous réserve de remplir les conditions de l'article 4 des présentes
Conditions Générales d’Utilisation. Les participants pour recevoir leur gain, doivent en faire
la demande en communiquant leurs données bancaires (IBAN/BIC) et valider leur numéro
de téléphone mobile, en entrant le code d’activation qui leur a été communiqué par la
Société Organisatrice par SMS, conformément à l’article 4.3 des présentes Conditions
Générales d’Utilisation.
Une demande de retrait ne peut être annulée. Les gagnants peuvent récupérer leur gains en
faisant une demande de retrait directement via leur compte. Les retraits ne sont possibles
que dans la stricte limite des gains capitalisés par le joueur au grès de ses participations aux
tournois. la Société Organisatrice, qui prend intégralement à sa charge tous frais bancaires
liés à ces retraits, fera droit aux retraits sollicités à raison d'un virement par mois et par
compte de joueur et de montants supérieurs ou égaux à quinze euros (15 €). la Société
Organisatrice se réserve le droit de modifier à tout moment cette limite et ce délai, sans
justification. Les gagnants reçoivent une confirmation par voie électronique de toute
demande de retrait de gains. Tout éventuel virement bancaire ne pourra être effectué que
sur le compte bancaire renseigné par le joueur lors de sa demande de retrait, à l'exclusion

de tout autre. Si le joueur a entre-temps clôturé le compte bancaire renseigné, il lui
appartient, avant toute demande de retraits, de modifier ses données bancaires dans son «
compte joueur » sur le Site; à défaut, les gains ne pourront être remis au joueur.
Le Site s'engage à verser les gains en numéraire en devise EUROS exclusivement et dans
un délai inférieur ou égal à 30 jours après la demande de retrait. Si le versement n'est pas
possible en raison notamment d'une erreur de saisie des données bancaires (IBAN/BIC)
et/ou de saisie du code SMS envoyé par la Société Organisatrice, la Société Organisatrice
conserve les sommes sans que le Participant ne puisse prétendre à des intérêts sur les
sommes concernées.
En cas de demande de désinscription définitive au Site, l'Utilisateur pourra récupérer la
totalité de ces gains quel qu'en soit le montant. Après vérification du respect des clauses
des Conditions Générales d’Utilisation, la Société Organisatrice se réserve le droit de vérifier
l'identité du gagnant et/ou les informations bancaires à tout moment et pourra être amené à
lui demander l'envoi de tout justificatif.
ARTICLE 8: RÉSULTATS DES TOURNOIS
Les dotations gagnées par les Participants à l'issue des tournois sont consultables sur le
lobby de tournois.
ARTICLE 9 : FRAUDE
9.1 En cas de fraude, la Société Organisatrice se réserve, à tout moment, sans
avertissement préalable, et sans préjudice de toute procédure subséquente qui pourrait être
initiée, le droit de suspendre et de clôturer votre compte. Dans cette hypothèse, la Société
Organisatrice pourra conserver la totalité de vos avoir et annuler l’attribution de toute
dotation qui vous serait due.
9.2 Par fraude, on entend notamment :
- tout procédé visant à modifier ou à tenter de modifier les dispositifs de jeux proposés
sur le Site, notamment afin d'en modifier les résultats ;
- toute utilisation de robots, automates, appareils mécaniques, appareil électronique
ou tout autre appareil permettant des décisions automatiques sur n’importe quel jeu
proposé sur le Site ;
- le fait de jouer avec plusieurs comptes et/ou le fait de jouer à partir d’un compte
ouvert au nom d’une autre personne ;
- le fait de participer à un tournoi avec d’autres personnes connues, dans le seul but
de s’assurer l’attribution de gains ;
- toute violation de la législation applicable et/ou toute violation des présentes
Conditions Générales d’Utilisation et/ou toute violation du des tournois (réguliers
et/ou de qualifications).
Le fait pour un joueur d'abuser de la faculté de clôturer son compte joueur ouvert sur
www.bankofpoker.fr sera ainsi considéré comme abusif le fait sur période de 6 mois

d'adresser plus d'une demande de clôture à la Société Organisatrice. Dans une telle
hypothèse, celle ci pourra alors décider de clôturer le nouveau compte ouvert et/ou le cas
échéant d'interdire une nouvelle ouverture de compte.
ARTICLE 10: DONNEES PERSONNELLES ET COORDONNÉES BANCAIRES
10.1 Les données personnelles que vous communiquez à la Société Organisatrice lors de
votre inscription sur le Site sont utilisées par la Société Organisatrice, dans le respect de la
législation en vigueur, pour créer et gérer votre compte. La Société Organisatrice les utilise
également à des fins commerciales, à moins que vous ne vous y soyez expressément
opposé lors de votre inscription sur le Site. La Société Organisatrice peut également
transmettre ces informations à des partenaires, sous réserve que vous ayez expressément
donné votre accord lors de l’inscription.
10.2 L'inscription emporte renonciation du joueur à l'exercice du droit d’opposition tel que
prévu par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978.
10.3 Conformément à la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 dite Informatique et Libertés, vous
bénéficiez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données
vous concernant, que vous pouvez exercer en nous contactant à l'adresse suivante :
serviceclient@bankofpoker.fr
10.4 La société Organisatrice garantit au Participant la parfaite confidentialité des
informations bancaires éventuellement fournies au Site aux fins de perception des gains ;
toutefois, la Société Organisatrice pourra transmettre ces coordonnées sur décision de
justice ou aux autorités financières ou de police en cas de demande dûment motivée, et
notamment en cas de doute sur les risques de blanchiment d'argent.
ARTICLE 11 : LOGICIEL DE JEU
11.1 Lorsque vous vous inscrivez sur le Site Bank of Poker, il vous est proposé de «
Télécharger le logiciel » de jeu de la Société Organisatrice, via un lien cliquable dans le
menu « Jouer » (ci-après « le Logiciel Client»).
Vous êtes informé que vous ne pouvez pas jouer via PC ou Mac sans avoir préalablement
procédé au téléchargement du Logiciel Client. Les conditions dans lesquelles vous êtes
autorisé à utiliser le Logiciel Client sont définies dans le document intitulé « Sous-licence
d’utilisation du logiciel », présent sur le Site.
Le Logiciel de jeu est accessible depuis PC et MAC 24h/24 et 7jours/7.
Vous reconnaissez que la Société Organisatrice a le droit de limiter, de refuser, de mettre à
jour ou d'annuler tout ou partie des fonctionnalités du Logiciel de jeu à tout moment.
11.2 Sous-Licence sur le Logiciel de jeu
Le Logiciel de jeu comporte un logiciel client ("Logiciel Client") et un logiciel serveur
("Logiciel Serveur"), collectivement dénommés le "Logiciel".

Il est possible de télécharger le Logiciel Client sur son ordinateur ou tout autre support, en
cliquant sur le bouton “TELECHARGER MAINTENANT » sur la page :
https://www.bankofpoker.fr/vitrine/jouer/jouer.html
Le téléchargement du Logiciel est consenti à titre gratuit.
En téléchargeant le Logiciel Client, l'utilisateur accepte sans réserve les termes de la sous
licence d'utilisation que la Société Organisatrice lui concède . L'intégralité des termes de
cette sous licence peuvent être consultés au document "sous-licence d'utilisation",disponible
sur la page d'accueil du site bankofpoker.fr.
11.2.1 Concession de sous-licence
La Société Organisatrice concède à l’Utilisateur une sous- licence personnelle, non
exclusive et non cessible, pour l’utilisation du Logiciel Client, laquelle inclut tous les
perfectionnements, améliorations, mises à jour ou toutes corrections de bugs de ce Logiciel
Client fournis par la Société ou par un tiers agréé par la Société.
Le présent article s’applique au téléchargement du Logiciel Client proposé à titre gratuit par
la Société Organisatrice depuis la page : https://www.bankofpoker.fr/vitrine/jouer/jouer.html
Le téléchargement, l’installation ou l’utilisation du Logiciel Client emporte l’acceptation pleine
et entière des dispositions du présent article.
En contrepartie de sa gratuité, le Logiciel Client est fourni en l’état, sans garantie d’aucune
sorte de la part de la Société Organisatrice.
A ce titre, la Société Organisatrice ne saurait en aucun cas être responsable quant à tout
dysfonctionnement du Logiciel Client qu’il met gratuitement à disposition sur le Site ou quant
à la qualité, l’exactitude ou l’adéquation de ce Logiciel gratuit à un besoin spécifique de
l’Utilisateur.
La licence d'Utilisation du Logiciel Client, consentie pour une durée indéterminée (au plus
tard jusqu’à la résiliation de l’inscription de l’Utilisateur), permet à l’Utilisateur d'utiliser le
Logiciel Client conformément à sa destination (jouer gratuitement au poker sur tout serveur
d’ordinateur individuel ou tout autre support individuel) et sous réserve des conditions
prévues au présent article et au document sous-licence d'utilisation disponible sur la page
d'accueil du site.
L’Utilisateur s’engage à n’utiliser le Logiciel Client qu’à titre strictement personnel ;
l’utilisation commerciale du Logiciel Client étant strictement interdite.
L’Utilisateur ne dispose d’aucun droit, de quelque nature que ce soit, sur le Logiciel Serveur,
lequel demeure la propriété exclusive de la Société.

En dehors du droit d’utilisation conféré à l’Utilisateur par le présent article et/ou la sous
licence d'utilisation, ce dernier n'est pas autorisé à :
- copier, imprimer, transférer, transmettre tout ou partie du Logiciel Client ;
- vendre, louer, sous-licencier ou distribuer de quelque façon que ce soit le Logiciel
Client ;
- utiliser le Logiciel Client à d’autres fins pour fournir des services de traitement de
données, des prestations de services analogues de quelque nature que ce soit, à
celles de Bank of Poker ;
- modifier le Logiciel Client et/ou fusionner tout ou partie du Logiciel Client dans
d'autres programmes informatiques ;
- compiler le Logiciel Client, le décompiler, le désassembler, le traduire, l’analyser,
procéder à des opérations de reverse engineering ou tenter d'y procéder, sauf dans
les strictes limites autorisées par la loi ;
- effectuer des copies de sauvegarde du Logiciel Client.
En cas de non-respect des conditions énoncées dans les présentes CGU, et plus
particulièrement au présent article et au document sous licence d'utilisation disponible sur la
page d'accueil du Site, la Société Organisatrice se réserve le droit de résilier l’inscription de
l’Utilisateur et de clôturer son compte.
La Société Organisatrice se réserve le droit de prendre toutes mesures appropriées pour
assurer la sauvegarde de ses droits.
11.2.2. Sécurité
Le Logiciel Serveur fonctionne sur un ordinateur distant.
L’Utilisateur n’a pas accès au Logiciel Serveur, sauf par les moyens fournis par le biais du
fonctionnement du Logiciel Client. L’Utilisateur devra s’identifier auprès du Logiciel Client au
moyen de ses Coordonnées de connexion.
L’Utilisateur reconnaît et convient qu’il demeure seul responsable de toute utilisation de ses
Coordonnées de connexion.
ARTICLE 12: COORDONNÉES DE CONNEXION
L'Utilisateur renseigne lors de son inscription :
- Un pseudonyme de son choix (sous réserve qu'il ne soit pas déjà utilisé par un autre
Joueur) comportant au minimum 1 caractère et limité à 12 caractères (uniquement
des chiffres et des lettres) ;
- Un mot de passe de son choix comportant au minimum 6 caractères et limité à 12
caractères (uniquement des chiffres et des lettres). (Ci-après les « Coordonnées de
connexion »).
Le pseudonyme et le mot de passe devront être saisis par l’Utilisateur lors de chaque
connexion ultérieure au Site afin d'être identifié.

Seul le pseudonyme sera visible des autres Utilisateurs, le mot de passe demeurant
strictement confidentiel et personnel à l’Utilisateur.
En cliquant sur l’onglet « MON COMPTE » sur la page d’accueil du Site, l’Utilisateur peut
modifier à tout moment ses informations personnelles, à l’exclusion de son pseudonyme.
Le joueur peut notamment modifier son mot de passe, en saisissant l’ancien mot de passe,
puis en saisissant à deux (2) reprises le nouveau mot de passe choisi.
La Société Organisatrice ne saurait en aucun cas être responsable des conséquences de
l’absence de personnalisation de son mot de passe par l’Utilisateur.
La Société Organisatrice recommande à l’Utilisateur de choisir un pseudonyme distinct de
ses nom et prénoms.
L’Utilisateur doit immédiatement signaler à la Société Organisatrice par l’envoi d’un courrier
électronique à l’adresse suivante : serviceclient@bankofpoker.fr, toute utilisation non
autorisée de ses Coordonnées de connexion ou s’il pense que l’une quelconque de ses
Coordonnées de connexion n’est plus confidentielle.
La Société Organisatrice se réserve le droit d’exiger que l’Utilisateur modifie ses
Coordonnées de connexion si elle estime que ces dernières n’assurent plus une sécurité
adéquate. En cas de problème, la Société Organisatrice se réserve le droit de suspendre, de
manière temporaire ou définitive, l’accès de l’Utilisateur au Site à l’aide de ses Coordonnées
de connexion.
En cas d’oubli de son mot de passe, l’Utilisateur devra cliquer sur le lien « MOT DE PASSE
OUBLIÉ ? » accessible en cliquant sur l’onglet « se connecter » sur la page d’accueil du
Site, et saisir son pseudonyme et son adresse électronique. La Société Organisatrice lui
adressera alors par courrier électronique un nouveau mot de passe que l’Utilisateur pourra
modifier en suivant la procédure décrite ci-dessus.
En cas d’oubli de son pseudonyme l’Utilisateur doit contacter le Service Clientèle Bank of
Poker en cliquant sur l’icone « Service client » qui apparaît sur la page d’accueil du Site ou
en envoyant un email à l’adresse suivante : serviceclient@bankofpoker.fr.
Confidentialité des Coordonnées de connexion
Il appartient à l’Utilisateur de veiller au strict respect de la confidentialité de ses
Coordonnées de connexion.
La conservation, l’utilisation et la transmission des Coordonnées de connexion s’effectuent
sous l’entière et unique responsabilité de l’Utilisateur.
Particulièrement, l’Utilisateur est averti de l’insécurité inhérente à l’utilisation de la fonction
de mémorisation automatique des Coordonnées de connexion que son système

informatique peut permettre, et déclare assumer l’entière responsabilité de l’utilisation et des
conséquences éventuelles d’une telle fonction.
Toute utilisation des Coordonnées de connexion est présumée avoir été effectuée ou
dûment autorisée par l’Utilisateur.
Par conséquent, la Société Organisatrice ne saurait en aucun cas être tenue responsable
des conséquences préjudiciables à l’Utilisateur résultant des utilisations illicites,
frauduleuses ou abusives des Coordonnées de connexion et de l’accès au Site par un tiers
non expressément autorisé par l’Utilisateur.
L'Utilisateur reste en conséquence seul responsable de l'impossibilité pour lui d'accéder à
son Compte en cas d'oubli de ses Coordonnées de connexion (pour lesquelles des
procédures de récupération existent).
Toute utilisation illicite des Coordonnées de connexion de l'Utilisateur devra être signalée
dans les plus brefs délais à la Société Organisatrice à l’adresse électronique suivante :
serviceclient@bankofpoker.fr afin qu'elle soit à même de faire cesser, après enregistrement
de l'opposition de l'Utilisateur, les effets de cette utilisation frauduleuse.
ARTICLE 13 : AUTORISATION D’UTILISATION DE VOTRE PSEUDONYME
En acceptant les présentes Conditions Générales d’Utilisation, vous consentez à ce que la
Société Organisatrice utilise votre pseudonyme et/ou votre avatar à des fins publicitaires et
promotionnelles, ainsi que pour présenter le classement des meilleurs joueurs sur le Site.
Cette autorisation est donnée sans restriction ni réserve, et ne fera l’objet d’aucune
contrepartie de quelque sorte que ce soit.
ARTICLE 14 : PROPRIETE INTELLECTUELLE
Toutes les marques déposées, brevets et autres droits de propriété intellectuelle, sur tout
matériel ou contenu du Site Bank of Poker (incluant notamment les logiciels, données,
applications, informations, textes, photographies, musiques, sons, vidéos, graphiques,
logos, symboles, dessin-modèles et autres images) sont la propriété de la Société
Organisatrice ou ont fait l’objet d’une concession d’usage au profit de la Société
Organisatrice. Aucune utilisation de ces contenus et des droits de propriété intellectuelle y
afférents n'est autorisée.
Toute représentation, reproduction ou exploitation, même partielle, des contenus susvisés
est susceptible de constituer un acte de contrefaçon au sens du Code de la propriété
intellectuelle.
ARTICLE 15 : LIENS HYPERTEXTES
15.1 Aucun lien hypertexte ne peut renvoyer sur le Site Bank of Poker sans l'autorisation
préalable et écrite de la Société Organisatrice. A défaut d'autorisation, un tel lien pourra être
considéré comme constitutif du délit de contrefaçon.

15.2 Le Site Bank of Poker peut proposer des liens vers d'autres sites internet ou d'autres
sources d'informations gérés par des sites partenaires.
Dans la mesure où la Société Organisatrice ne peut exercer un contrôle sur ces services
partenaires et ces sources externes, vous êtes informé que la Société Organisatrice ne
prend aucun engagement quant à la mise à disposition et le contenu de ces sites et sources
externes, et décline toute responsabilité quant au contenu, publicités, produits, services ou
tout autre matériel disponible sur ou à partir de ces sites ou sources externes.
La Société Organisatrice décline également toute responsabilité quant aux dommages ou
pertes avérés ou allégués, consécutifs ou en relation avec l'utilisation des services
disponibles sur ces services partenaires ou sources externes.
ARTICLE 16 : RESPONSABILITE
16.1 En aucun cas la Société Organisatrice ne saurait être tenu pour responsable, envers
vous ou tout tiers, pour des faits indépendants de sa volonté, de tout préjudice direct ou
indirect résultant notamment de :
- Votre utilisation du Site ;
- Votre utilisation des sites accessibles via les liens hypertextes publiés sur le Site ;
- Tout retard ou interruption des services présents sur le Site et/ou le Logiciel de jeu,
toute erreur dans l'information ou les services fournis, comme par exemple l'entrée et
la transmission de données, toute perte de données liée à une interruption de
communication ou du réseau, toute transmission accidentelle d'un virus ou d'autres
agents nuisibles, toute utilisation non autorisée ou abusive de votre compte, ou tout
cas de force majeure ;
- Toute erreur logicielle.
16.2 La Société Organisatrice s’efforce de permettre un accès au Site et au Logiciel de jeu
24h/24h et 7j/7j. Sa responsabilité ne saurait toutefois être engagée en cas d’incident
technique, rendant impossible l’utilisation du Site et/ou du Logiciel de jeu, totalement ou
partiellement.
16.3 En cas d’erreur ou de défaillance logicielle, les jeux concernés par ladite erreur ou
défaillance pourront être annulés par la Société Organisatrice.
ARTICLE 17 : SERVICE CLIENT
Pour toute demande ou réclamation, vous pouvez contacter le service client Bank of Poker
en cliquant sur l'icône « Contactez-nous » accessible depuis la page d’accueil du Site.
ARTICLE 18 : UTILISATION DU CHAT
En acceptant les présentes Conditions Générales d’ Utilisation, le Participant se soumet au
respect des différentes règles afférentes à l’utilisation du chat live.

Le Participant se doit de discuter de manière cordiale pour une conversation publique lors
d’une partie de poker.
Interdiction est faite d’utiliser le chat en se comportant de manière agressive, offensante,
malveillante.
Interdiction est faite d’utiliser le chat pour l’envoi massif de messages non sollicités (spam)
et/ou de harcèlement.
Les discussions injurieuses, grossières, racistes, xénophobes, menaçantes ou inappropriées
ne sont nullement tolérées.
A l’exception de la Société Organisatrice, le chat ne peut être utilisé par le Participant à des
fins commerciales, notamment en faisant des annonces promotionnelles pour le service ou
produit d'un tiers.
Le Participant s’engage à ne pas faire de fausses déclarations, ni de déclarations qui
pourraient être raisonnablement considérées comme diffamatoires ou critiques envers la
Société Organisatrice.
A l'exception des mains de Tournoi, se jouant en head’s up (tous les autres joueurs se sont
couchés, ou les autres joueurs ont été éliminés du tournoi, ou la main n’a commencé
qu’avec deux joueurs, ou le tournoi a commencé à deux joueurs), durant lesquelles les deux
joueurs impliqués peuvent librement discuter de la main, le Participant ne doit faire aucun
commentaire qui pourrait affecter le déroulement du jeu au cours d’une main ou d’un tournoi,
même en qualité d’observateur.
En cas de manquement aux règles sus indiquées, la Société Organisatrice se réserve, à tout
moment, sans avertissement préalable, et sans préjudice de toute procédure subséquente
qui pourrait être initiée, le droit de suspendre et de clôturer votre compte. Dans cette
hypothèse, La Société Organisatrice pourra conserver la totalité de vos avoir et annuler
l’attribution de toute dotation qui vous serait due.
ARTICLE 19: MODIFICATION DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
La Société Organisatrice se réserve la possibilité de mettre à jour à tout moment les
présentes Conditions Générales d’Utilisation, afin notamment de les adapter aux évolutions
du Site et/ou de son exploitation. De tels changements auront valeur obligatoire et
produiront leurs effets dès que vous les aurez acceptés à l’occasion de votre prochaine
connexion sur le Site. Vous convenez qu’il est de votre responsabilité de connaître les
Conditions Générales d’Utilisation en vigueur.
ARTICLE 20 : LOI APPLICABLE - LITIGES
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation, ainsi que toutes vos relations avec la
Société Organisatrice, sont régies par les lois françaises. Tout conflit portant sur
l’interprétation ou l’exécution des présentes sera soumis aux tribunaux compétents de Paris.

