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En quoi consiste la Promotion ?

Cette Promotion (la « Promotion ») permet à certains nouveaux clients de détail de Revolut qui
se conforment aux présentes Conditions générales (les « Conditions ») de bénéficier d’une
Récompense de bienvenue de 20 EUR (la « Récompense ») lorsqu’ils s’inscrivent à Revolut en
utilisant un lien ou un code fourni par un Partenaire affilié de Revolut, comme un YouTubeur, un
Instagrameur ou un podcasteur (le « Partenaire »).
Vous ne recevrez la Récompense que si vous remplissez les critères des Conditions générales.
Veuillez donc continuer à lire pour savoir comment fonctionne la Promotion.
Cette Promotion est valable du 13 mai 2022 à 00 h 00 GMT+1 au 30 juin 2022 à 23 h 59 GMT+1.
Nous appelons cela la « Période de Promotion ».
Vous devez remplir tous les critères pendant la Période de Promotion. Sans quoi, vous
n’obtiendrez pas la Récompense.

Qui organise cette Promotion ?

Cette Promotion est organisée et proposée par Revolut Payments UAB, une entreprise située à
l’adresse Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Lituanie (« Revolut »).

Qui est éligible à la Promotion ?

Cette Promotion est ouverte aux nouveaux clients de détail Revolut qui vivent en France.
Si vous êtes actuellement un client Revolut, si vous avez été un client ou si vous avez commencé
le processus d’inscription par le passé, vous n’êtes pas un nouveau client et n’êtes donc pas
éligible.

Que devez-vous faire pour obtenir la Récompense ?

Pour bénéficier d’une Récompense, vous devez vous inscrire à Revolut en utilisant le lien ou le
code fourni par le Partenaire, réussir notre processus d’intégration, commander une carte
Revolut et effectuer trois transactions par carte. Cela signifie que :

Vous devez vous inscrire à un compte Revolut pour particuliers (pas professionnel), pour la
première fois. Si vous avez déjà eu un compte Revolut, ou si vous avez déjà commencé,
mais n’avez pas terminé le processus d’ouverture de compte, vous n’obtiendrez pas la
Récompense.

Vous devez également utiliser un lien ou un code unique fourni par un Partenaire et valable
dans le pays où vous vivez. Si vous n’utilisez pas un lien ou un code valide, par exemple si
vous vous inscrivez en utilisant le processus normal d’ouverture de compte sur notre site



Web ou notre application, ou si vous vous inscrivez en utilisant un lien ou un code qui n’est
pas valable dans votre pays, vous n’obtiendrez pas la Récompense.

Pour réussir notre processus d’intégration, vous devez le terminer entièrement, fournir les
informations dont nous avons besoin, passer tous nos contrôles d’intégration et faire ouvrir
votre compte par nous. Si vous ne terminez pas ce processus, ou si vous ne passez pas nos
contrôles, vous n’obtiendrez pas la Récompense.

Vous devez commander une carte Revolut physique ; et

Il ou elle doit effectuer trois achats par carte d’un minimum de 5 € chacun. Les trois achats
par carte peuvent être effectués à l’aide d’une carte virtuelle ou physique. Il doit s’agir
d’achats éligibles pour des biens ou services (par exemple, les transactions de carte
effectuées pour des paiements, des jeux d’argent, des cartes-cadeaux, les fournisseurs de
services d’échange de crypto-monnaie ou de devise et les virements bancaires ne sont pas
valides).

Vous n’obtiendrez pas la Récompense (ou une Récompense qui vous a été préalablement payée
pourrait être annulée) si vous annulez l’une de ces étapes après l’avoir effectuée. Par exemple,
si vous commandez une carte physique mais que vous l’annulez avant qu’elle n’arrive, ou si vous
annulez/remboursez l’un des trois achats par carte.
Chaque partenaire ne peut recommander des clients que dans des endroits spécifiques. Par
exemple, un Partenaire au Royaume-Uni peut uniquement recommander de nouveaux clients
depuis ce pays. Cela signifie que si un Partenaire vous fournit un code non valable ou si vous
accédez de toute autre manière à un code ou à un lien qui n’est pas valable dans votre pays,
vous ne pourrez pas obtenir de Récompense.

Quelles autres informations juridiques dois-je connaître ?

1. Nous pouvons suspendre ou mettre fin à la Promotion plus tôt que la date de fin mentionnée
ci-dessus si nous avons des raisons de penser que 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. Si nous exerçons ce droit, nous nous
efforcerons de vous donner un préavis sur notre site Web. Veuillez contacter le service de
support si vous pensez être éligible à un avantage particulier en lien avec la Promotion qui
ne vous a pas été attribué à la suite de cette suspension ou résiliation anticipée.

2. Nous pouvons annuler cette Promotion ou modifier les présentes Conditions de la Promotion
à tout moment sans préavis.

3. Nous nous réservons le droit d’annuler toute récompense en espèces que vous recevez
pendant la Période de promotion si le paiement qui a gagné la récompense en espèces vous
est remboursé, si vous avez gagné frauduleusement la récompense en espèces, si vous
enfreignez les conditions qui s’appliquent à votre compte Revolut afin d’obtenir la
récompense en espèces, ou si nous apprenons que vous n’étiez pas en conformité avec les
présentes Conditions de la promotion. Nous considérerons que l’annulation est effectuée
avec votre consentement et que le paiement est autorisé par vous.

4. Si vous fermez votre compte Revolut ou si votre compte est suspendu ou restreint avant la
date où nous devions créditer votre compte d’une récompense en espèces à laquelle vous
aviez droit dans le cadre de cette Promotion, vous perdrez votre droit à cet argent
électronique.



5. Il peut également se produire des événements échappant au contrôle de Revolut et qui
rendent impossible d’attribuer des récompenses en espèces 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.

6. Si nous avons des motifs raisonnables de croire que vous avez commis une fraude ou utilisé
cette Promotion de manière impropre (par exemple, en tentant d’obtenir un avantage déloyal
par la tromperie), nous pouvons, à notre seule discrétion, prendre toutes les mesures que
nous jugeons appropriées dans les circonstances.

7. Les récompenses seront payées dans les 10 jours ouvrables suivant la fin de la Période de
promotion.

8. Pour être éligible à une Récompense, vous devez vous conformer aux présentes conditions
générales et à toutes les autres conditions générales qui s’appliquent à votre compte.

9. Si vous vous inscrivez à Revolut dans le cadre de cette Promotion, Revolut traitera vos
données personnelles conformément à notre Politique de confidentialité.

10. Les présentes conditions sont publiées en anglais et toute traduction est une traduction de
courtoisie uniquement. Les participants à la Promotion ne peuvent tirer aucun droit des
versions traduites. La version anglaise des présentes conditions s’applique et prévaut. Elle
est définitive et contraignante. La version anglaise est utilisée pour toute procédure
judiciaire.

11. Pour les clients de Revolut Payments UAB, dans la mesure autorisée par la loi, les présentes
Conditions de la Promotion seront exclusivement régies et interprétées conformément aux
lois de la République de Lituanie. Malgré cela, vous pouvez toujours vous fier aux obligations
en matière de protection des consommateurs de l’État membre de l’Espace économique
européen dans lequel vous vivez. Tout litige découlant des présentes Conditions de la
Promotion ou en lien avec celles-ci sera exclusivement soumis et traité par le tribunal
compétent de la République de Lituanie (ou par les tribunaux de tout État membre de l’UE
dans lequel vous résidez).

https://www.revolut.com/fr-FR/legal/privacy

