Règlement Bet Share
1.

Conditions Générales

1.1 Le Titulaire de Compte peut choisir les éléments qu’il souhaite pour personnaliser son
bulletin de pari. Le Titulaire de Compte déclare et garantit que les éléments, y compris
mais sans s’y limiter, les arrière-plans, textes, noms d’utilisateur, thèmes, images,
symboles, icônes, polices de caractères, émojis :
(a) ne mentionnent, n’affichent, n’exposent ou ne représentent pas visiblement une
personne mineure ;
(b) ne sont pas diffamatoires, pornographiques, illégaux, nuisibles, menaçants, obscènes,
harcelants, racistes, ethniquement répréhensibles, discriminatoires, violents,
politiquement sensibles ou autrement controversés ;
(c) n’enfreignent pas les droits de toute entité faisant partie de Kindred Group Plc (y
compris mais sans s’y limiter, les droits de propriété intellectuelle) ; et
(d) n’enfreignent pas les droits d'un tiers (y compris mais sans s’y limiter, les droits de
propriété intellectuelle).
1.2 Si le Titulaire du Compte souhaite partager volontairement son bulletin de pari via les
réseaux sociaux, le Titulaire du Compte accepte et garantit à tout moment de :
(a) se conformer à toutes les lois et réglementations applicables ;
(b) se conformer à toutes les règles applicables et à toutes les conditions générales de la
plateforme du réseau social ;
(c) ne pas s’être auto exclu de jouer ou ne pas figurer sur une liste d’auto exclusion ;
(d) ne pas être un joueur (semi) professionnel ;
(e) ne pas être un affilié de Kindred Group ;
(f) ne pas partager, poster ou afficher de quelque manière que ce soit le bulletin de pari
sur des plateformes dont le public cible est (principalement) constitué de mineurs ;
(g) ne pas partager le bulletin de pari à des fins commerciales ;
(h) ne pas partager de données personnelles sur le bulletin de pari partagé ou affiché, y
compris (mais sans s’y limiter), incluant mais ne se limitant pas au numéro de compte
et les informations relatives au paiement ;
(i) ne pas encourager ou promouvoir les jeux d’argent auprès des membres d'une
plateforme de réseau social ou inciter de toute autre manière ces membres à
commencer, poursuivre ou développer leur activité de jeux d’argent et de hasard ;
(j) ne pas partager, publier ou afficher de toute autre manière le bulletin de pari sur des
plateformes qui agissent en violation d'une loi locale ou internationale, d'un décret,
d'un règlement, d'une ligne directrice, d'une directive, ou lorsque la nature ou le
contenu de cette plateforme est considéré comme illégal, que ce soit à la suite ou
indépendamment de l'utilisation de l'outil Bet Share.
1.3 Le Titulaire de Compte n'est en aucun cas autorisé à modifier ou altérer visuellement le
bulletin de pari, de façon à ce que les cotes ou les paris ne soient plus (correctement
affichés).
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1.4 Unibet se réserve à tout moment le droit de désactiver l'outil Bet Share et de suspendre
ou bloquer le compte de jeu du Titulaire de Compte si le Titulaire de Compte agit en
violation du présent Règlement Bet Share.
2.

Propriété intellectuelle

2.1 Tout le matériel développé à l’aide de l'outil Bet Share, est et restera la propriété
(exclusive) de Kindred Group ou de l’un de ses Titulaires de Licences. Sauf expressément
mentionné dans le Règlement BetShare, l'utilisation de l'outil Bet Share ne constitue pas
une licence, une cession ou tout autre droit à la propriété intellectuelle (enregistré ou non),
y compris mais sans s’y limiter, les brevets, marques déposées, marques de service,
dessins et modèles déposés, droits d'auteur, droits sur les bases de données, droits sur
les modèles, inventions et informations confidentielles.
2.2 En utilisant l'outil Bet Share, le Titulaire de Compte accepte un transfert absolu et
irréversible (le cas échéant par transfert actuel des droits futurs), avec la pleine garantie
de propriété du goodwill et autres droits de propriété intellectuelle et droits connexes, qui
sont inclus et découlent de l’utilisation de l’outil Bet Share, dans le monde entier pour
la(les) période(s) de protection totale ou partielle définie par la loi, y compris tous les
renouvellements, extensions et révisions de cette(ces) période(s). Si ces droits ne sont
pas transférables de plein droit à Kindred Group Plc ou à l'un de ses Titulaires de
Licences, le Titulaire du Compte renonce par la présente au droit d'exercer ces droits non
transférables, y compris les droits moraux du droit d'auteur.
2.3 En utilisant l'outil Bet Share, le Titulaire de Compte accepte et déclare qu’il notifiera
immédiatement toute utilisation inappropriée ou illégale des marques, emblèmes, designs
ou autres droits similaires de propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale de
Kindred Group Plc ou de l’un de ses Titulaires de Licences.
3.

Indemnisation

3.1 Le Titulaire de Compte défendra, indemnisera et dégagera Kindred Group et ses Titulaires
de Licences de toutes responsabilités, coûts, dépenses, dommages et pertes (y compris
mais sans s’y limiter, toute perte directe, indirecte ou consécutive, tout profit ou perte,
toute atteinte à la réputation, tous les intérêts, pénalités et frais de justice (calculés sur
une base d'indemnisation) et tout autre coût ou dépenses professionnelles) subis ou
encourus par Kindred Group ou ses Titulaires de Licences, et résultant de ou en relation
avec :
(a) toute réclamation formulée à l'encontre de Kindred Group ou de ses Titulaires de
Licences pour violation effective ou présumée des droits de propriété intellectuelle
d'un tiers, résultant de ou en relation avec l'utilisation de l'outil Bet Share ;
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(b) toute réclamation d’un tiers ou tout procès intenté par un tiers fondé sur, découlant de
ou une relation avec l'utilisation de l'outil Bet Share par le Titulaire de Compte (y
compris mais sans s’y limiter, les demandes de dommages et intérêts des plateformes
de réseaux sociaux ou de leurs utilisateurs).
4.

Responsabilité

4.1 Dans la mesure où la loi le permet, Kindred Group ou ses Titulaires de Licences ne
peuvent être tenus responsables, en relation avec l'utilisation de l'outil Bet Share par le
Titulaire de Compte, de toute perte de revenus ou de bénéfices réels ou anticipés, de
toute perte ou de tout dommage (spécial, indirect ou consécutif), quelle qu’en soit l’origine
et que cela soit causé par une faute (y compris une négligence), une rupture de contrat
ou autre.
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