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Community Bonus
QUI EST LE PROMOTEUR ?

Le promoteur du programme « Community Bonus » (le « Programme ») est Satispay (ci-après dénommée, « Satispay »,
ou « nous »).

Satispay est lʼAppli de paiement mobile 100% sécurisée qui vous permet de payer dans les magasins, de récupérer du
cashback, de rembourser vos amis et d'épargner en quelques clics depuis votre téléphone.

Vous pouvez nous contacter en utilisant la fonction “Nous contacter” sur lʼAppli, ou en écrivant à l'adresse e-mail
support@satispay.com ou à lʼadresse postale 53 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

À QUI LE PROGRAMME SʼADRESSE-T-IL ET COMMENT SÉLECTIONNE-T-ON LES BÉNÉFICIAIRES ?

Le Programme est ouvert à tous les consommateurs qui ont installé l'Appli et finalisé le processus dʼactivation du
service Satispay Consumer proposé par Satispay Europe S.A. (les « Bénéficiaires »). L̓ activation est « finalisée » lorsque
lʼutilisateur a accepté le mandat SEPA en faveur de Satispay Europe S.A.

Grâce au Programme, les Bénéficiaires ont droit à un bonus (le « Bonus »), selon les termes et conditions décrits
ci-dessous.

Nous sélectionnons les Bénéficiaires sur la base de critères homogènes, objectifs et prédéterminés par nous-mêmes,
notamment au travers d'analyses de marché, incluant par exemple :

● des informations biographiques et géographiques ;

● l'utilisation de lʼAppli (montant du budget, nombre de transactions, volume total de Cashback utilisé, etc.;)

● la saisie dʼun code promotionnel spécifique lors de l'inscription.

QUʼEST-CE QUE LE BONUS ET COMMENT L̓ OBTENIR ?

Le Bonus est un montant fixe qui varie en fonction des promotions actives.

Le montant du Bonus auquel vous avez le droit est indiqué dans l'Appli avant que
votre Code Promo nʼait été partagé ou, lors de certaines promotions ou campagnes
promotionnelles limitées dans le temps, il est possible dʼêtre informé par courriel ou
par notification directe. Dans tous les cas, le montant qui apparaît dans l'Appli fait
foi.

Il est très facile de l'obtenir. Il suffit d'utiliser la fonction « INVITER DES AMIS » dans
l'Appli ou de partager le Code Promo avec ses amis.

🚫 Nous nous réservons le droit de ne pas attribuer le Bonus si vous disposez
dʼun solde négatif sur l'Appli au moment où l'invitation est envoyée à votre ami
ou au moment où le solde est crédité. 🚫
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QUE DOIVENT FAIRE VOS AMIS ?

📨 Lorsquʼils reçoivent le message, ils doivent :

1. Cliquer sur le lien,

2. Suivre la procédure guidée pour télécharger l'Appli et sʼinscrire au service
Satispay Consumer,

3. Compléter lʼinscription au service Satispay Consumer, en fournissant les
informations demandées et en téléchargeant les documents requis,

4. À la fin de la procédure dʼinscription, saisir manuellement le Code Promo dans
l'Appli, dans la page-écran approprié, ou le saisir dans la section
"Paramètres" de lʼAppli, dans les 2 jours suivant la fin de l'inscription,

5. Effectuer le premier paiement via lʼAppli à des tiers affiliés aux services
Satispay (cʼest-à-dire, commerçants et fournisseurs de services) dans le 30
jours suivant la saisie du Code Promo dans lʼAppli

✨Lorsquʼils nʼont pas reçu de message, mais quʼils disposent dʼun Code Promo, ils
doivent :

1. Télécharger l'Appli,

2. Suivre la procédure guidée pour sʼinscrire au service Satispay Consumer,

3. Compléter lʼinscription au service Satispay Consumer, en fournissant les informations demandées et en
téléchargeant les documents requis,

4. À la fin de la procédure dʼinscription, saisir manuellement le Code Promo dans l'Appli, dans la page-écran
approprié, ou le saisir dans la section "Paramètres" de lʼAppli, dans les 2 jours suivant la fin de
l'inscription,

5. Effectuer le premier paiement via lʼAppli à des tiers affiliés aux services Satispay (cʼest-à-dire, commerçants et
fournisseurs de services) dans le 30 jours suivant la saisie du Code Promo dans lʼAppli

QUAND LE BONUS EST-IL OCTROYÉ ?
Le Bonus auquel vous avez le droit en tant que Bénéficiaire est octroyé une fois que votre ami a effectué le premier
paiement via lʼAppli à des tiers affiliés aux services Satispay (cʼest-à-dire, commerçants et fournisseurs de services).
L̓ envoi dʼargent entre amis nʼest pas considéré comme un paiement.

2/3



🚨 Nʼoubliez pas : un délai maximum de 30 jours peut sʼécouler entre la saisie du Code Promo et le premier
paiement de votre Ami via lʼAppli à des tiers affiliés aux services de Satispay ! Passé ce délai, le Code Promo aura expiré
et le droit au Bonus sera perdu.🚨

Satispay Europe S.A. peut activer le service Satispay Consumer pour les Amis invités uniquement en cas de résultat
positif dans le cadre des processus d'identification et des contrôles appropriés et si les Amis remplissent toutes les
conditions requises (à ce titre, lire et partager avec eux les conditions générales de service, présentées dans la section
« Legal » du site). Les processus d'identification et de vigilance à lʼégard de la clientèle débutent dès la conclusion de
l'inscription au service Satispay Consumer.

Lorsque le Bonus est crédité, nous envoyons un courriel ou une notification directe via lʼAppli. Il est à tout moment
possible de consulter les Bonus reçus, en tant que « transaction entrante » dans la section « Profil » de l'Appli.

OÙ PEUT-ON SUIVRE L̓ ÉTAT DʼACTIVATION D'UN AMI ?

Dans la section « Inviter » de l'Appli.

Il est à tout moment possible de vérifier le nombre dʼAmis invités et inscrits, les Bonus reçus, lʼétat de l'activation des
amis invités, le premier paiement et la date d'expiration du Code Promo.

Votre Ami peut également vérifier qu'il/elle a correctement saisi le Code Promo en cliquant sur « Paramètres » dans la
section « Profil » de l'Appli. Si cette information n'apparaît pas, cela signifie que le Code Promo n'a pas été saisi lors de
l'inscription ou qu'il a été saisi de manière incorrecte.

À QUOI SERT LE BONUS ?

En tant que Bénéficiaire, lʼAppli permet dʼutiliser le Bonus crédité pour effectuer des paiements à des tiers affiliés aux
services Satispay.

SUSPENSION DU CODE PROMO

Nous nous réservons le droit de suspendre le Code Promo si nous détectons une utilisation abusive, de mauvaise foi
ou un non-respect de ce Programme ou si nous pensons que la participation au Programme peut nuire aux affaires et à
la réputation de Satispay.

Le Code Promo sera suspendu après notification par courriel.

Attention !

À compter de la date de suspension du Code Promo, aucun Bonus ne sera crédité pour
tous les Amis invités qui n'ont pas encore effectué le premier paiement.

DURÉE, MODIFICATION, SUSPENSION ET ANNULATION DU PROGRAMME

Le programme est valable jusquʼau 31 décembre 2023 (inclus).

Nous nous réservons le droit de modifier, suspendre et/ou annuler le Programme à tout moment. Dans ce cas, nous
communiquerons notre décision à l'avance via notification sur l'Appli, courriel ou sur le site web www.satispay.com.

👉Une modification, suspension et/ou annulation du Programme ou d'une ou plusieurs Campagnes n'aura aucun
effet sur le Bonus accumulé avant la date dʼentrée en vigueur de la modification/suspension/annulation.👈

TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Nous traitons les données à caractère personnel des Bénéficiaires dans le cadre du Programme conformément à la
législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel. Pour plus d'informations, nous
conseillons de prendre connaissance de notre politique de confidentialité.
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