
Campagne de Promotion des parrainages Revolut <18

En quoi consiste cette campagne de Promotion ?

Dans le cadre de la campagne de Promotion des parrainages Revolut <18 (la « Promotion »),
Revolut offre à certains utilisateurs adolescents de Revolut <18 la possibilité de recommander
Revolut <18 à d’autres utilisateurs adolescents et de recevoir une récompense en espèces (la «
Reward »). En respectant les exigences énoncées dans les présentes conditions générales (les «
Conditions »), c’est l’occasion tant pour l’utilisateur adolescent Revolut < 18 ans effectuant le
parrainage (le « Parrain ») que pour l’utilisateur adolescent faisant l’objet du parrainage (le «
Parrainé ») de recevoir la Reward.
Les présentes Conditions régissent ladite Promotion au Royaume-Uni, en Autriche, en Belgique,
en Bulgarie, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en
Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Islande, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, aux Pays-Bas,
en Norvège, en Pologne, en Roumanie, en Slovénie, en Espagne et en Suède (les « Marchés
éligibles »). Veuillez lire attentivement les présentes Conditions, y compris les critères
d’éligibilité énoncés ci-dessous.
Lorsque nous employons « vous » ou « votre » dans les présentes Conditions, nous entendons le
parent ou le tuteur du Parrain qui souhaite profiter de la Promotion pour parrainer un ami.
Cette Promotion se déroule du 14 novembre 2022 à minuit jusqu’au 31 décembre 2023 à 23 h
59 . Nous appelons cela la « Période de Promotion ».
Le Parrain et le Parrainé, ainsi que le parent/tuteur du Parrain et du Parrainé, doivent tous
répondre pleinement à toutes les exigences concernées pendant la Période de Promotion pour
recevoir la Reward.
Les présentes Conditions définissent les règles qui s’appliquent à la Promotion et vous devez
vous conformer aux présentes Conditions, ainsi qu’aux conditions qui s’appliquent à votre
compte à tout moment lorsque vous participez à la Promotion.

Qu’est-ce que Revolut <18 ?

Revolut <18 est conçu pour les parents qui souhaitent que leurs enfants acquièrent des
compétences financières et apprennent à utiliser et gérer l’argent.
Le compte Revolut <18 doit être configuré pour l’adolescent par le parent ou le tuteur et est un
sous-compte du compte Revolut particuliers du parent/tuteur. Cela signifie que pour ouvrir un
compte Revolut <18 pour l’adolescent, vous devrez avoir un compte Revolut particuliers.
Sachant que le compte Revolut <18 est un sous-compte de votre compte Revolut particuliers,
vous êtes responsable de tout ce qu’un utilisateur Revolut <18 effectue avec son compte
comme si vous le faisiez vous-même.

Qu’est-ce que la Reward ?

La Reward que le Parrain et le Parrainé peuvent recevoir dépend de la devise de base du
compte Revolut particuliers du parent/tuteur, comme indiqué ci-dessous.



Devise de base du compte Revolut particuliers du parent/tuteur

GPB EUR BGN CHF CZK DKK HUF NOK PLN RON SEK ISK

5 5 10 5 120 35
200
0

50 20 20 50 700

À titre d’exemple :

Si la devise de base du compte Revolut particuliers du parent/tuteur respectif du Parrain et
du Parrainé est GBP, le Parrain et le Parrainé auront tous deux le droit de recevoir une
Reward de 5 GBP chacun ; ou

Si la devise de base du compte Revolut particuliers du parent/tuteur du Parrain est EUR et
que la devise de base du compte Revolut particuliers du parent/tuteur du Parrainé est SEK,
le Parrain aura droit à une Reward de 5 EUR et le Parrainé aura droit à une Reward de 50
SEK.

La Reward est une récompense en espèces sous la forme d’une recharge que le Parrain et le
Parrainé peuvent utiliser pour tout paiement par carte Revolut <18 physique ou virtuelle.

Qui est éligible à la Promotion ?

Pour être éligible à cette Promotion :

Le Parrain et le Parrainé doivent tous deux avoir l’âge requis.

L’âge admissible pour les résidents de Belgique, du Danemark, d’Estonie, de Finlande, d’Islande,
de Lettonie, de Norvège, de Suède et du Royaume-Uni est de 13 ans et plus.
L’âge admissible pour les résidents d’Autriche, de Bulgarie, de Lituanie et d’Espagne est de 14
ans et plus.
L’âge admissible pour les résidents de la République tchèque, de la France, de la Grèce et de la
Slovénie est de 15 ans et plus.
L’âge admissible pour les résidents d’Allemagne, de Hongrie, d’Irlande, des Pays-Bas, de Pologne
et de Roumanie est de 16 ans et plus.

Le Parrain et le Parrainé et leur parent/tuteur respectif doivent résider dans un pays du
Marché éligible.

Le Parrain doit recevoir une invitation à la Promotion directement de notre part via un onglet
intégré à l’application dans son application Revolut <18. Le Parrain peut consulter
l’application Revolut <18 pour vérifier s’il est éligible. Si l’onglet intégré à l’application relatif à
la Promotion n’est pas disponible pour le Parrain, cela signifie qu’il n’est pas éligible.

Le Parrainé doit être un nouvel utilisateur Revolut <18. Si le Parrainé est actuellement un
utilisateur Revolut <18 ou a utilisé un compte ou commencé le processus d’inscription par le
passé, il n’est pas un nouvel utilisateur et n’est donc pas éligible.



Vous pouvez à tout moment désactiver la capacité de l’utilisateur Revolut <18 (ou du Parrain) à
recommander Revolut <18 à d’autres utilisateurs adolescents. Vous pouvez le faire en allant
dans Paramètres dans la section Hub Revolut <18 de l’application Revolut et en désactivant le
bouton de bascule indiquant « Parrainages ».

Comment le Parrain gagne-t-il la Reward ?

Pour que le Parrain et le Parrainé reçoivent la Reward, le Parrain doit répondre aux exigences
d’éligibilité énoncées dans les présentes Conditions.
Le Parrain doit être en mesure de voir l’invitation dans l’onglet intégré à l’application (en lien
avec la Promotion) de notre part dans son application Revolut <18. Le Parrain devra appuyer sur
le bouton « Inviter des amis » dans l’onglet de l’application Revolut <18 pour inviter un ami (ou le
Parrainé) à s’inscrire à Revolut <18 à l’aide du code de parrainage. Le Parrainé doit être éligible
pour utiliser Revolut <18. Le Parrain pourra inviter des amis partout dans le monde où Revolut
<18 est disponible.
Une fois que le Parrain appuie sur le bouton « Inviter des amis » dans l’onglet de l’application sur
son application Revolut <18, un brouillon de message contenant le code de parrainage unique du
Parrain s’affichera. Le Parrain peut personnaliser le message.
C’est le code de parrainage qui est important : le Parrainé doit initier l’inscription à Revolut <18
via l’application Revolut <18 et saisir le code de parrainage unique. Il sera ensuite demandé au
Parrainé d’inviter son parent/tuteur à activer et approuver le compte Revolut <18 auquel il s’est
inscrit dans l’application Revolut. Si le parent/tuteur du Parrainé n’a pas de compte Revolut
particuliers, le parent/tuteur du Parrainé devra ouvrir un compte et devra être intégré avec
succès à Revolut avant de pouvoir approuver le compte Revolut <18 dans l’application Revolut.
Le parent/tuteur du Parrainé devra également commander une carte Revolut <18 physique dans
les 60 jours suivant la saisie du code de parrainage.
Si toutes les étapes ci-dessus sont terminées d’ici la fin de la Période de Promotion, le Parrain
et le Parrainé recevront tous deux la Reward. La Reward sera créditée sur les sous-comptes
Revolut <18 respectifs du Parrain et sur les comptes Revolut du parent/tuteur du Parrainé dans
les 5 jours ouvrables suivant la commande de la carte Revolut <18 physique.
Le nombre maximum de personnes que le Parrain peut parrainer est de dix par an. Si le code de
parrainage du Parrain a déjà été saisi par dix Parrainés distincts, le Parrain ne sera pas éligible
à d’autres Rewards au cours de cette année-là.

Comment le Parrainé gagne-t-il la Reward ?

Pour que le Parrain et le Parrainé reçoivent la Reward, le Parrainé doit répondre aux exigences
d’éligibilité énoncées dans les présentes Conditions.
Le Parrainé doit être un nouvel utilisateur Revolut <18. Si le Parrainé est actuellement un
utilisateur Revolut <18 ou a utilisé un compte ou commencé le processus d’inscription par le
passé, il n’est pas un nouvel utilisateur et n’est donc pas éligible.

À la réception de l’invitation du Parrain à s’inscrire à Revolut <18, le Parrainé devra d’abord
télécharger l’application « Revolut <18 » depuis l’App Store. Une fois que le Parrainé a
téléchargé et ouvert l’application Revolut <18, il sera dirigé vers le flux d’inscription à un compte
Revolut <18. Le Parrainé doit initier l’inscription à Revolut <18.



Le Parrainé devra fournir des informations d’identification de base, saisir le code de parrainage
unique reçu de la part du Parrain et arrivera ensuite sur un écran demandant au Parrainé
d’inviter son parent/tuteur à activer et approuver le compte Revolut <18 auquel le Parrainé s’est
inscrit. Si le parent/tuteur du Parrainé n’a pas de compte Revolut particuliers, le parent/tuteur
du Parrainé devra ouvrir un compte et devra être intégré avec succès à Revolut avant de
pouvoir approuver le compte dans l’application Revolut.

Le parent/tuteur du Parrainé devra également aller dans la section <18 de l’application Revolut
et commander une carte Revolut <18 physique dans les 60 jours suivant la saisie du code de
parrainage.

Si toutes les étapes ci-dessus sont terminées d’ici la fin de la Période de Promotion, le Parrain
et le Parrainé recevront tous deux la Reward. La Reward sera créditée sur les sous-comptes
Revolut <18 respectifs du Parrain et sur les comptes Revolut du parent/tuteur du Parrainé dans
les 5 jours ouvrables suivant la commande de la carte Revolut <18 physique.
Le Parrain et le Parrainé ne recevront pas de Reward (ou la Reward qui a été précédemment
payée peut être annulée) si le Parrain ou le parent/tuteur du Parrainé annule l’une de ces étapes
après l’avoir effectuée. Par exemple, si le parent/tuteur du Parrainé annule sa carte Revolut<18
avant son arrivée.

Quelles autres informations juridiques dois-je connaître ?

1. Cette Promotion est organisée et proposée : pour les utilisateurs résidant au Royaume-Uni
par Revolut Ltd, une entreprise dont le siège social est sis 7 Westferry Circus, Londres, E14
4HD. Cette Promotion est organisée et proposée : pour les utilisateurs résidant en Autriche,
en Belgique, en Bulgarie, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en
France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Islande, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie,
aux Pays-Bas, en Norvège, en Pologne, en Roumanie, en Slovénie, en Espagne, en Suède par
Revolut Bank UAB, une entreprise dont le siège social est sis Konstitucijos ave. 21B, 08130
Vilnius, République de Lituanie.

2. Nous sommes susceptibles de suspendre ou de mettre fin à cette Promotion à tout moment
si la Promotion fait l’objet d’abus ou est susceptible d’affecter négativement la réputation de
Revolut. Nous pouvons le faire sur une base individuelle ou à l’échelle de la Promotion.
Veuillez contacter le service de support si vous pensez être éligible à une Reward en lien
avec la Promotion qui ne vous a pas été attribuée à la suite de cette suspension ou
résiliation anticipée.

3. Nous pouvons annuler cette Promotion ou modifier les présentes Conditions à tout moment
sans préavis. Toute annulation ou modification des Conditions n’affecte pas vos droits si vous
avez déjà participé à la Promotion.

4. Nous nous réservons le droit d’annuler la Reward si vous l’avez gagnée de manière
frauduleuse, si vous enfreignez les conditions qui s’appliquent à votre compte Revolut afin
d’obtenir la Reward, ou si nous apprenons que vous n’étiez pas en conformité avec les
présentes Conditions. Nous considérerons que l’annulation de toute Reward est effectuée
avec votre consentement et que le paiement est autorisé par vous.



5. Si le parent/tuteur du Parrain ferme son compte Revolut ou le sous-compte Revolut <18 ou
si le parent/tuteur du Parrainé ferme son compte Revolut ou le sous-compte Revolut <18 ou
si nous suspendons ou restreignons l’un ou l’autre compte(s), entre le moment de la
qualification à la Reward et la réception de la Reward ou avant que nous ne devions payer la
Reward, le Parrain et le Parrainé perdront leur droit à la Reward.

6. Il peut également se produire des événements échappant au contrôle de Revolut et qui
rendent impossible d’attribuer la Reward dans le cadre de cette Promotion. Revolut ne sera
pas responsable de toute perte, qu’elle soit subie directement ou indirectement, à la suite
d’un événement échappant à son contrôle.

7. Ces termes sont publiés en anglais et toute traduction est une traduction de courtoisie
uniquement. Cela signifie que vous ne pouvez pas inférer de droits de toute version traduite
et que seule la version anglaise peut être utilisée dans le cadre de procédures judiciaires.

8. Cette Promotion est une campagne bilatérale, dans laquelle le Parrain et le Parrainé
recevront la Reward (sous réserve de répondre aux exigences énoncées dans les présentes
Conditions).

9. La Reward sera versée à la fois au Parrain et au Parrainé dans les 5 jours ouvrables suivant
l’ouverture du compte Revolut <18 auquel le Parrainé s’est inscrit, l’obtention de la carte
Revolut <18 et le respect des autres exigences énoncées dans les présentes Conditions.

10. La Reward ne sera attribuée qu’en cas de parrainages réussis pour les comptes Revolut <18
lorsque le Parrainé est un nouvel utilisateur de Revolut <18.

11. Revolut doit traiter les données personnelles du Parrain et du Parrainé pour s’acquitter de
ses obligations en vertu des présentes Conditions. Revolut traitera les données personnelles
du Parrain et du Parrainé conformément à l’Avis de confidentialité de Revolut <18.

12. Si nous estimons que vous avez commis une fraude ou utilisé cette Promotion de manière
impropre, nous pouvons, à notre seule discrétion, prendre toutes les mesures que nous
jugeons appropriées dans les circonstances. Par exemple, l’organisation d’une campagne
visant à tirer profit de cette Promotion d’une manière qui n’entraîne pas de nouvelles
inscriptions authentiques et uniques à Revolut constituerait un abus important. Nous
pouvons fermer votre compte et annuler toute Reward si vous le faites.

13. Si vous avez des questions ou des réclamations concernant cette Promotion, veuillez
contacter le service de support via le chat dans l’application.

14. Si vous êtes un client de Revolut Ltd, cette Promotion est régie par le droit anglais et les
tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles ont compétence exclusive pour statuer sur tout
litige la concernant. Si vous êtes un client de Revolut Bank UAB, cette Promotion est régie
par le droit lituanien (en dépit de cela, vous pouvez toujours vous fier aux règles obligatoires
de protection des consommateurs du pays de l’EEE où vous vivez) et les tribunaux de
Lituanie (ou les tribunaux de tout État membre de l’UE où vous résidez) ont compétence
exclusive pour statuer sur tout litige la concernant.

https://www.revolut.com/legal/privacy-information-for-children

