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Welcome Bonus 5
RÈGLES DU PROGRAMME WELCOME BONUS
Le programme « Welcome Bonus 5 » (le « Programme ») vise à promouvoir la marque Satispay et
l'utilisation de son application mobile (« l'App »), un élément essentiel de la plate-forme technologique
développée par Satispay S.p.A., dont le siège social est situé Via Luigi Porro Lambertenghi 7, 20159 Milan,
Italie.
En rejoignant l'initiative « Welcome Bonus 5 », vous acceptez les termes et conditions ci-dessous.

CONDITIONS ET MODALITÉS DE PARTICIPATION AU PROGRAMME
Les conditions suivantes sont requises pour participer au Programme : (i) ne pas être client du service
Satispay Consumer (le « Service »), (ii) ne pas encore être inscrit à l'App (le « Signup »), et (iii) avoir un code
promotionnel (le « Code Promo ») ou un lien vers une page Web dédiée (la « Landing Page »), qui sont
distribués par Satispay et valables dans le cadre de ce Programme. Pour plus d'informations sur les
conditions générales du Service Satispay Consumer fourni par Satispay Europe S.A., un établissement de
monnaie électronique de droit luxembourgeois agréé et réglementé par la Commission de Surveillance du
Secteur Financier, veuillez consulter les conditions générales disponibles sur le site internet
www.satispay.com.
Pour participer au Programme, les participants doivent accéder à la Landing Page (par exemple :
https://www.satispay.com/fr-lu/promo) et insérer leur numéro de téléphone. La Landing Page donnera
confirmation immédiate de l'exécution de l'opération (le « Match »). Successivement, il faut télécharger
l'App en suivant les instructions indiquées sur la Landing Page et terminer le Signup dans les 10 jours.
L’utilisateur peut également générer le Match pendant le processus de Signup en entrant le Code Promo
directement dans l'App, qui donnera confirmation immédiate.
Le Code Promo expirera après la validité de 10 jours du Match et ne sera donc plus valable dans le cadre de
ce Programme.

VALEUR DU BONUS ET CRITÈRES D’ATTRIBUTION
Un bonus d’une valeur nominale de 5,00 (cinq euros) EUR (le « Bonus ») sera accordé à l’utilisateur
participant au Programme (le « Participant »). L’attribution du Bonus aura lieu une fois que (i) le Signup est
terminé, (ii) l'activation du Service est terminée et (iii) le budget hebdomadaire a été établi. L'activation du
Service sera finalisée sous réserve d’une conclusion positive des processus d’identification et de vigilance
par Satispay Europe S.A., conformément aux conditions contractuelles du Service. Pour garantir le bon
déroulement des processus susmentionnés, il est indispensable que l’IBAN inséré lors de l’inscription au
Service se réfère à un compte bancaire actif prenant en charge les virements SEPA Direct Debit. Le
Participant recevra une notification dès que le bonus lui sera accordé et pourra vérifier à tout moment la
bonne exécution de l’opération dans la section Profil de l’App.
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UTILISATION DU BONUS
Le Bonus accordé au Participant dans le cadre du Programme peut être utilisé pour payer des tiers affiliés
aux services Satispay. Le montant du bonus peut être divisé en plusieurs transactions jusqu'à ce que le
montant indiqué ci-dessus soit entièrement dépensé.

LIMITES À L’ATTRIBUTION ET À L’UTILISATION DU BONUS
Chaque utilisateur ne peut participer qu'une seule fois au Programme. Les utilisateurs qui effectuent le
Signup en absence d’un Match ou avec un Match expiré ne pourront pas participer au Programme. Le
Bonus reçu pourra être utilisé dans la limite des 14 jours suivant le jour de son attribution. Passé ce
délai, le Participant ne pourra plus revendiquer aucun droit en relation à ce Programme.

DURÉE DU PROGRAMME
Le Programme est valable jusqu'au 31 Mars 2021 inclus.

SUSPENSION,MODIFICATION OU VARIATION DU PROGRAMME
Satispay se réserve le droit de modifier, suspendre ou supprimer le Programme, en le communiquant via
une notification dans l'App, par e-mail ou sur le site Web www.satispay.com avec un préavis d'au moins 7
jours. Tout Match obtenu avant l'entrée en vigueur de la modification/suspension/suppression ne sera pas
affecté par une telle modification, suspension ou suppression.
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