Conditions générales de la promotion Revolut Shopper Cash
Prize

Revolut lance « Revolut Shopper », une nouvelle extension de navigateur Internet qui permet aux
clients de faire des achats en ligne en toute sécurité et de trouver des offres intéressantes lors
des paiements. Revolut Shopper rassemble des codes de réduction auprès des commerçants
en ligne et offre aux clients la possibilité d'économiser de l'argent sur leurs achats en ligne
payés avec des cartes virtuelles Revolut. Les clients peuvent naviguer sur les sites Web de leurs
détaillants préférés, sélectionner des articles pour leur panier en ligne et voir quelles remises
peuvent s'appliquer avant de confirmer leur paiement. Si une réduction est disponible, elle sera
automatiquement appliquée à la transaction finale du client.
Les présentes conditions générales régissent un certain nombre de promotions différentes,
chacune étant une « Promotion Revolut Shopper Cash Prize », proposée par Revolut Ltd et
Revolut Payments UAB. Les clients de Revolut Ltd basés en Angleterre, en Écosse et au Pays de
Galles, ainsi que les clients de Revolut Payments UAB basés sur certains marchés, qui
téléchargent et installent Revolut Shopper sur leur navigateur Chrome pendant la période de
promotion, seront susceptibles de recevoir les prix en argent, à condition qu'ils répondent aux
critères d'éligibilité.

Qui peut participer à la promotion Revolut Shopper Cash Prize?
Pour pouvoir participer à cette promotion, vous devez:
Télécharger l'application Revolut;
Avoir créé avec succès un compte chez Revolut;
Posséder un compte actif (non suspendu ou restreint);
Télécharger l'extension Revolut Shopper sur votre navigateur Chrome sur votre ordinateur ou
votre portable pendant toute la période de la promotion;
Avoir effectué avec succès un achat en ligne chez un détaillant en ligne participant;
Avoir payé cet achat avec votre carte virtuelle Revolut;
Avoir reçu personnellement un e-mail de Revolut vous invitant à participer à la promotion
Revolut Shopper Cash Prize (mais ne vous inquiétez pas, si vous avez effectué avec succès
les deux étapes ci-dessus avant de recevoir l'e-mail, tous les paiements en ligne précédents
seront pris en compte).
*Remarque*: Les achats en ligne effectués à l'aide de cartes physiques Revolut ne sont pas
admissibles à cette promotion.
Avec quels commerçants en ligne puis-je effectuer des paiements en ligne dans le cadre de la
promotion Revolut Shopper Cash Prize?

Pour être éligible à cette promotion, vous devez avoir effectué un achat en ligne auprès d'un
détaillant en ligne participant dans les sept jours suivant l'installation de l'extension. Une fois
que vous avez installé Revolut Shopper, vous verrez l'icône « R » sur plus de 5000 sites Web
d'achat parmi les plus utilisés. Un détaillant en ligne est un détaillant participant si l'extension
Revolut Shopper fonctionne sur son site web.
Que dois-je faire pour participer à la promotion Revolut Shopper Cash Prize?
1. Recevez un courriel de Revolut vous confirmant que vous êtes admissible à la promotion du
prix en espèces Revolut Shopper.
2. Téléchargez Revolut Shopper depuis le Google Chrome Web Store, et installez-le dans votre
navigateur Chrome sur votre ordinateur/portable.
3. Une fois que vous vous êtes connecté à l'extension Revolut Shopper, faites vos achats en
ligne comme d'habitude.
4. Lorsque vous vous trouvez sur la page de paiement d'un site Web d'un détaillant en ligne
participant via votre ordinateur/portable, cliquez sur l'icône Revolut qui apparaît en haut à
droite de votre navigateur Chrome et suivez les instructions pour remplir automatiquement
les informations de votre carte virtuelle Revolut et utiliser les codes promotionnels ou les
offres de cashback, le cas échéant.

Tirage au sort
La décision de Revolut quant à l'administration et au fonctionnement de chaque Promotion
Revolut Shopper Cash Prize, y compris les tirages au sort et la sélection des gagnants
potentiels, est définitive et sans appel. Au début de chaque semaine, Revolut sélectionnera au
hasard les gagnants qui ont chacun effectué une transaction admissible au cours de la semaine
précédente pour le tirage au sort:
Au Royaume-Uni (Angleterre, Écosse et Pays de Galles uniquement): Revolut sélectionnera 3
clients éligibles qui sont des clients de Revolut Ltd basés sur ces marchés.
En Irlande: Revolut sélectionnera 1 client Revolut Payments UAB éligible basé sur ce marché.
En France: Revolut sélectionnera 2 clients éligibles Revolut Payments UAB qui sont basés sur
ce marché.
En Allemagne: Revolut sélectionnera 2 clients Revolut Payments UAB éligibles basés sur ce
marché.
Une transaction est considérée comme éligible si elle a été effectuée avec succès
conformément aux instructions de l'extension Revolut Shopper, qui vous demande de remplir
automatiquement les détails de votre carte virtuelle Revolut dans l'extension et d'utiliser les
codes promotionnels ou les offres de cashback le cas échéant. Chaque transaction éligible
effectuée un jour de semaine ou un week-end constitue une participation au tirage au sort de la
semaine en question. Il y aura quatre semaines de tirage au sort pendant la période de
promotion (voir « Sur quelle période se déroule la promotion Revolut Shopper Cash Prize ? »
pour plus d'informations). Chaque client ne peut gagner qu'une seule fois pendant la période de
promotion.

Sur quelle période se déroule la promotion Revolut Shopper Cash Prize?
La promotion se déroulera durant quatre semaines, du 2 août 2021 au 29 août 2021. Il y aura
quatre semaines de tirage au sort pendant cette période de promotion et Revolut sélectionnera
au hasard les gagnants pour chacune de ces semaines de tirage au sort au début de chaque
semaine suivante.
1. Si vous êtes un client de Revolut Ltd basé en Angleterre, en Écosse ou au Pays de Galles, la
promotion se déroulera du 2 août 2021 à 0h00 au 29 août 2021 à 23h59 (fuseau horaire UK
BST),
2. Si vous êtes un client de Revolut Payments UAB basé en France, elle se déroulera du 2 août
2021 à 12h00 au 29 août 2021 à 23h59 (fuseau horaire CEST),
3. Si vous êtes un client Revolut Payments UAB basé en Allemagne, elle se déroulera du 2 août
2021 à 12h00 au 29 août 2021 à 23h59 (fuseau horaire CEST),
4. Si vous êtes un client de Revolut Payments UAB basé en Irlande, l'opération se déroulera du
2 août 2021 à 12h00 au 29 août 2021 à 23h59 (fuseau horaire GMT+1).
Afin d'éviter tout doute, l'invitation à participer à la promotion Revolut Cash Prize pour les
acheteurs de Revolut est personnelle. Cela signifie que seul le destinataire de l'e-mail
d'invitation à la promotion Revolut Shopper Cash Prize peut y participer, en utilisant son propre
compte Revolut et sa carte virtuelle Revolut.

Que recevrai-je si je gagne?
Pour plus d'informations sur la manière dont nous sélectionnons nos gagnants, veuillez lire la
section « Tirage au sort ». Si vous êtes l’un de nos gagnants, vous recevrez un montant fixe de :
500 £ si vous êtes un gagnant Revolut Ltd basé en Angleterre, en Écosse ou au Pays de
Galles,
600 € si vous êtes un gagnant de Revolut Payments UAB basé en France,
600 € si vous êtes un gagnant Revolut Payments UAB basé en Allemagne,
600 € si vous êtes un gagnant Revolut Payments UAB basé en Irlande.
Si vous êtes choisi comme gagnant, Revolut déposera le montant du prix en argent sur votre
compte Revolut à la fin de la semaine durant laquelle nous vous déclarons gagnant.

Que dois-je savoir d'autre?
1. Nous pouvons suspendre ou mettre fin à la promotion Revolut Shopper Cash Prize avant la
date de fin mentionnée ci-dessus si, à notre avis raisonnable, la promotion Revolut Shopper
Cash Prize fait l'objet d'abus ou peut avoir un impact négatif sur l'image ou la réputation de
Revolut. Nous pouvons le faire sur une base individuelle, d'entité (c'est-à-dire uniquement
pour Revolut Ltd, ou uniquement pour Revolut Payments UAB), de territoire ou à l'échelle de
la promotion. Si nous exerçons ce droit, nous essaierons de vous en informer à l'avance sur

notre site internet. Veuillez contacter le service d'assistance si vous pensez avoir droit à un
avantage particulier dans le cadre de la promotion qui ne vous a pas été accordé en raison
de cette suspension ou résiliation anticipée.
2. Des événements indépendants de la volonté de Revolut peuvent survenir et rendre
impossible l'attribution de la promotion. Par conséquent, Revolut ne sera pas responsable de
toute perte, qu'elle soit directement ou indirectement subie, à la suite d'un événement
indépendant de sa volonté.
3. Si vous effectuez un achat qui remplit les conditions requises pour la promotion Revolut
Shopper Cash Prize et que vous retournez ensuite cet achat pour être remboursé entre le
moment où le paiement par carte virtuelle remplit les conditions requises et celui où vous
recevez le prix, la promotion du prix sera perdue.
4. Si vous fermez votre compte Revolut ou si votre compte est suspendu ou restreint entre le
moment du paiement de la carte virtuelle qualifiante et la réception du montant du prix, la
promotion du prix sera perdue.
5. Si nous avons des motifs raisonnables de croire que vous vous êtes livré à une fraude ou à un
abus matériel durant la promotion Revolut Shopper Cash Prize (comme par exemple, une
tentative d'obtenir un avantage injuste par la tromperie), nous pouvons, à notre seule
discrétion, prendre les mesures que nous jugeons appropriées dans les circonstances.
6. Revolut ne sera pas responsable des réclamations découlant d'une défaillance ou d'un
manquement à une obligation concernant des biens ou des services fournis par des tiers tels
que ceux participant à la promotion.
7. Revolut vous encourage également à prendre en compte votre situation financière
personnelle et vos besoins avant de participer à la promotion.
8. Les présentes conditions sont publiées en anglais et toute traduction est une traduction de
courtoisie et de bureau uniquement. Les participants à la promotion Revolut Shopper Cash
Prize ne peuvent tirer aucun droit de la version traduite. La version anglaise de ces conditions
s'appliquera et prévaudra et sera concluante et exécutoire. La version anglaise sera utilisée
dans toute procédure judiciaire.
9. Dans la mesure où la loi le permet, les présentes conditions de la promotion Revolut
Shopper Cash Prize sont exclusivement régies et interprétées conformément aux lois de
l'Angleterre et du Pays de Galles si vous êtes un client de Revolut Ltd et aux lois lituaniennes
si vous êtes un client de Revolut Payments UAB. Tout litige découlant de ces conditions sera
exclusivement soumis et traité par le tribunal compétent en Angleterre s'il s'agit d'une
plainte d'un client de Revolut Ltd. S’il s'agit d'une plainte d'un client de Revolut Payments
UAB, tout litige survenant sera traité par le tribunal compétent en Lituanie.

Avis clients
Nous lançons Revolut Shopper afin d'aider nos clients à économiser de l'argent lorsqu'ils font
des achats chez leurs détaillants en ligne préférés. Notre extension de navigateur est une
nouvelle fonctionnalité du produit et nous sommes impatients de connaître votre expérience de
son utilisation. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires : contactez le service
clientèle dans l'application Revolut.

Light Up the Fight Experience

En quoi consiste cette promotion ?
La promotion Light Up the Fight Experience (la "Promotion") permet à un heureux client de
Revolut (qui remplit nos conditions d'admissibilité) et à son accompagnateur d'assister à la
semaine du combat (Combat Week) à Londres pour voir le combat d'Anthony Joshua contre
Usyk, le 25 septembre 2021, et de rencontrer Anthony Joshua en chair et en os pour un "meet
and greet". Les présentes conditions générales (les "Conditions") régissent l'ensemble de la
Promotion.

Qui peut bénéficier de la promotion ?
Toute personne qui est client Revolut d'une entité Revolut participante dans un pays participant
est admissible à la Promotion.
Un client Revolut éligible est une personne qui vit dans un pays participant (veuillez lire le
paragraphe ci-dessous pour plus d'informations), qui a terminé notre processus d'inscription,
qui a passé nos contrôles d'intégration, dont le compte n'a pas été suspendu, fermé ou
restreint, et qui a commandé une carte AJ Luminescente. Si vous n'êtes pas encore client de
Revolut, vous pouvez vous inscrire en tant que client (l'inscription à notre offre standard est
gratuite) et commander une carte AJ Luminescente pour devenir éligible. Lisez notre page FAQ
si vous voulez en savoir plus sur la façon de commander votre carte AJ Luminescente. Pour
votre information, des frais de livraison peuvent s'appliquer à votre carte AJ Luminescente;
nous vous indiquerons les frais de livraison applicables (le cas échéant) avant que vous ne
commandiez votre carte dans l'application Revolut.
Les clients de Revolut Ltd basés en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles ainsi que les
clients de Revolut Payments UAB basés en Belgique, en Bulgarie, au Danemark, en Estonie, en
Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Islande, aux Pays-Bas, en
Norvège, en Pologne, en Slovénie, en Roumanie, en Slovaquie, et en Suède peuvent participer à la
promotion. Pour nos clients Revolut Ltd éligibles, cette promotion se déroulera de 09h00 (BST)
le jeudi 12 août jusqu'à 21h00 (BST) le jeudi 19 août. Pour nos clients Revolut Payments UAB
éligibles, la promotion se déroulera de 10h00 (CET) le jeudi 12 août à 22h00 (CET) le jeudi 19
août. C'est ce que nous appelons la "période de promotion".

Comment puis-je participer à cette promotion ?
Pour participer à la promotion, vous devez remplir tous les critères ci-dessous :
Être un client de Revolut Ltd basé en Angleterre, en Écosse ou au Pays de Galles, ou être un
client de Revolut Payments UAB basé en Belgique, en Bulgarie, au Danemark, en Estonie, en
Finlande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Islande, en Irlande, aux PaysBas, en Norvège, en Pologne, en Slovénie, en Roumanie, en Slovaquie ou en Suède.

Posséder une carte AJ Luminescente.
Suivre les comptes @anthonyjoshua et @revolutapp sur Instagram depuis votre compte
Instagram personnel (le compte Instagram doit vous appartenir et ne doit pas être un
compte Instagram géré par une entreprise).
Anthony Joshua postera une ou deux fois à propos de Light Up the Fight Experience depuis
son compte Instagram officiel @anthonyjoshua entre le 12 et le 19 août. Anthony Joshua
indiquera que le post est un partenariat payant avec Revolut (@revolutapp).
Likez l'un des posts du compte @anthonyjoshua sur Instagram à propos de cette Promotion
depuis votre compte Instagram personnel.
Commentez l'un des posts en nous disant pourquoi vous aimeriez assister au combat
d'Anthony Joshua pendant la semaine des combats. La réponse la plus créative gagnera
(sous réserve de ces conditions). Vous devez publier le commentaire depuis votre compte
Instagram personnel.
Lorsque vous commentez l'un des posts, taguez une personne avec qui vous voulez être
assis au bord du ring (vous devez la taguer en incluant son identifiant Instagram dans votre
réponse créative).
Vous devez suivre les étapes ci-dessus pendant la période de promotion.
Cette promotion n'est en aucun cas sponsorisée, approuvée ou administrée par Instagram. La
Promotion sera organisée à partir du compte Instagram officiel d'Anthony Joshua que vous
pouvez trouver en recherchant "@anthonyjoshua" sur Instagram.

Quel est le prix offert au vainqueur de la promotion ?
Un client Revolut éligible et son accompagnateur peuvent :
Assister au combat entre Anthony Joshua et Usyk le 25 septembre 2021 ; et
Rencontrer et saluer Anthony Joshua pendant la semaine du combat.
Si vous gagnez, Revolut paiera les articles suivants pour vous et votre accompagnateur :
Votre voyage aller-retour entre l'aéroport ou la gare la plus proche de votre domicile (il doit
s'agir de l'adresse enregistrée sur votre compte Revolut) et Londres ;
L'hébergement à Londres dans un hôtel ou un prestataire de services d'hébergement de
notre choix pour deux nuits ;
Tous les frais de voyage pour que vous puissiez vous rendre de l'aéroport ou de la gare de
Londres où arrive votre avion ou votre train jusqu'à votre hébergement pendant votre séjour
à Londres et le voyage de retour ;
Tous les frais de voyage pour que vous puissiez vous rendre de votre logement pendant votre
séjour à Londres jusqu'au lieu de l'événement et à l'accueil, ainsi que le voyage de retour ;
Tous les frais associés aux tests Covid-19 obligatoires ou aux certificats d'aptitude au vol
exigés par votre pays de résidence ou par le Royaume-Uni pour que vous puissiez assister à
l'événement et retourner dans votre pays de résidence ;
toutes les dépenses liées aux tests Covid-19 obligatoires exigés par le lieu de l'événement ;
et
Vos billets VIP pour assister au combat.

Revolut ne couvrira que le coût des articles susmentionnés. Vous et votre compagnon serez
responsables du paiement de tous les frais supplémentaires résultant de votre voyage à
Londres pour l'événement. Vos billets VIP pour l'événement de la semaine de combat vous
permettront d'avoir de la nourriture et des boissons à l'événement mais, sauf avis contraire de
notre part, vous serez tous deux responsables de couvrir le coût de vos repas pendant votre
séjour à Londres.

Sélection des gagnants
À la fin de la période de promotion, Revolut et/ou Anthony Joshua sélectionneront la réponse la
plus créative sous le post Instagram d'Anthony Joshua Light Up the Fight Experience, et
Revolut prendra contact avec la personne qui l'a soumise pour confirmer si elle est éligible au
gain (veuillez lire " Qui est éligible à la promotion ? " ci-dessus pour plus d'informations).
Si vous avez effectué les étapes décrites à la rubrique "Comment participer à cette Promotion
?", vous serez comptabilisé dans le tirage au sort une fois pour votre participation (nous
conserverons votre identifiant Instagram et votre réponse, y compris la date et l'heure à laquelle
elle a été faite, ainsi que les identifiants Instagram des autres participants et leurs réponses et
les dates et heures des réponses). Si vous choisissez d'effectuer ces étapes plus d'une fois en
postant sur un post de Light Up the Fight Experience sur le compte Instagram d'Anthony
Joshua plus d'une fois ou si vous choisissez de poster sur plus d'un post, nous n'inclurons
toujours votre identifiant Instagram dans le tirage au sort qu'une seule fois.
Vous ne serez également comptabilisé dans le tirage au sort qu'une seule fois si vous postez la
même réponse qu'un autre client Revolut a déjà posté, et si nous pensons que cette réponse
est "créative" et une réponse gagnante, nous choisirons le client qui a posté cette réponse en
premier avant vous. Les décisions relatives à l'administration et au déroulement de la
Promotion, y compris la sélection du gagnant et de son accompagnateur, sont définitives et
contraignantes.
Si nous pensons que votre réponse est un gagnant potentiel, nous vous contacterons via votre
compte Instagram personnel (celui que vous avez utilisé pour poster la réponse sur le compte
instagram officiel d'Anthony Joshua) pour vous informer que votre réponse a été retenue et
pour vous demander l'adresse e-mail associée à votre compte Revolut afin que nous puissions
vous identifier en tant que client Revolut et confirmer que vous remplissez les conditions
d'admissibilité (veuillez lire "Qui est admissible à la Promotion ?" ci-dessus pour plus
d'informations). Nous vous contacterons par l'intermédiaire du compte Instagram officiel de
Revolut (@revolutapp). Si vous ne remplissez pas les conditions d'admissibilité, nous ne
pourrons pas vous attribuer le prix et nous nous adresserons au client dont la réponse nous a
semblé la deuxième plus créative.
Si vous remportez le concours, nous aurons besoin de quelques informations de votre part et de
celle de votre accompagnateur afin d'organiser votre voyage vers et depuis Londres, votre
hébergement pendant votre séjour à Londres et vos billets pour l'événement. Ces informations
comprennent vos noms, adresse, date de naissance, numéros de passeport (si nécessaire pour
le voyage) et toute autre information nécessaire à l'organisation de votre expérience, comme
vos besoins alimentaires. Nous vous accorderons un délai de 48 heures à partir du moment où
nous vous contacterons pour confirmer vos coordonnées et votre disponibilité ainsi que celles
de votre accompagnateur. Si vous ne répondez pas dans le délai de 48 heures, nous
sélectionnerons un autre client comme gagnant.

Le gagnant sera choisi et annoncé dans un délai maximum de 15 jours après la fin de la période
promotionnelle. Si nous confirmons que vous êtes le gagnant mais que votre compte Revolut
est fermé avant que le prix ne soit attribué et payé, vous devrez renoncer à votre prix.

Comment allez-vous traiter mes données ?
Si vous choisissez de participer à cette promotion en suivant les étapes de la section
"Comment participer à cette promotion ?" des présentes conditions, nous vous inclurons dans
un groupe de participants. Comme mentionné ci-dessus dans la section " Sélection des
gagnants " des présentes conditions, Revolut traitera les noms de comptes Instagram des
participants et le contenu de leur réponse, y compris la date et l'heure du post, la raison pour
laquelle ils veulent assister au combat d'Anthony Joshua pendant la semaine des combats, et le
nom de compte Instagram de la personne avec laquelle ils veulent regarder le combat. Revolut
sélectionnera la réponse la plus créative parmi l'ensemble des participants et enverra un
message direct à ce client via son compte Instagram. En participant à la Promotion, vous
reconnaissez que nous traiterons vos données personnelles de cette manière.
Dans le cadre de la Promotion, Revolut filmera et prendra des photos du gagnant et de son
accompagnateur assistant au combat d'Anthony Joshua et à la "rencontre" avec Anthony
Joshua. Si vous êtes déclaré gagnant et que vous êtes disponible pour assister à la semaine du
combat, il vous sera demandé, à vous et à votre accompagnateur, d'accepter que Revolut vous
filme et prenne des photos de vous lors du combat d'Anthony Joshua et lors de la "rencontre". Il
vous sera demandé à tous les deux d'accepter que Revolut traite toutes les séquences et
photographies de vous deux afin que Revolut et l'équipe d'Anthony Joshua puissent utiliser ce
matériel à des fins de marketing sur les comptes Instagram de Revolut et d'Anthony Joshua. Il
vous sera demandé à tous deux de consentir à l'utilisation des séquences et des photographies
dans des posts Instagram sur les comptes Instagram officiels @revolutapp et @anthonyjoshua.
Revolut traitera toutes les données personnelles obtenues dans le cadre de cette Promotion
conformément à sa politique de confidentialité.

Quelles autres informations juridiques dois-je connaître ?
En outre, les conditions générales suivantes s'appliquent à la Promotion:
En participant à la Promotion, vous êtes réputé avoir accepté d'être lié par les présentes
Conditions générales qui sont convenues entre vous et la société Revolut auprès de laquelle
vous avez ouvert votre compte Revolut. Il s'agit de Revolut Ltd si vous êtes basé en
Angleterre, en Écosse ou au Pays de Galles, ou de Revolut Payments UAB si vous êtes basé
en Belgique, en Bulgarie, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne, en
Grèce, en Hongrie, en Islande, en Irlande, aux Pays-Bas, en Norvège, en Pologne, en Slovénie,
en Roumanie, en Slovaquie ou en Suède.
La promotion est ouverte aux clients Revolut Retail âgés d'au moins 18 ans au moment de la
participation. Le gagnant pourra inviter une personne âgée d'au moins 18 ans au moment de
la participation. Nous pouvons annuler la promotion ou modifier les présentes conditions
générales à tout moment sans préavis.
Toute participation à la promotion effectuée en dehors de la période de promotion (précisée
plus haut dans les présentes conditions) ne sera pas acceptée.

Le prix n'est pas transférable et il n'y a pas d'alternative en espèces. Si vous gagnez, vous et
votre accompagnateur ne serez pas en mesure de revendre (ou de chercher à revendre ou à
transférer) votre prix à quelqu'un d'autre ou pour une valeur marchande quelconque.
Nous acceptons d'attribuer le prix conformément aux présentes conditions.
Nous avons fixé une période de promotion dans les présentes conditions. Toutefois, nous
pouvons prolonger cette période ou la clôturer de manière anticipée, à tout moment et sans
préavis.
La version officielle des présentes conditions est la version anglaise. Nous pouvons fournir
des traductions par courtoisie, mais la version anglaise prévaudra et sera utilisée dans tout
litige ou procédure.
Si vous êtes un client de Revolut Ltd, la Promotion est régie par le droit anglais et les
tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles ont la compétence exclusive pour trancher tout
litige y afférent. Si vous êtes client de Revolut Payments UAB, l'opération promotionnelle est
régie par le droit lituanien et les tribunaux de Lituanie sont seuls compétents pour trancher
tout litige y afférent.
Si nous avons des motifs raisonnables de croire que vous vous êtes livré à une fraude ou à un
abus matériel de cette promotion (par exemple, en tentant d'obtenir un avantage injuste par
la tromperie), nous pouvons, à notre seule discrétion, prendre les mesures que nous jugeons
appropriées dans les circonstances.
Les employés, dirigeants, administrateurs, membres, gestionnaires, agents et représentants
et les membres de leur famille (ou les personnes vivant sous le même toit, qu'elles soient
apparentées ou non) de Revolut, ou de leurs partenaires commerciaux, sociétés mères,
divisions, filiales et sociétés affiliées ne sont pas autorisés à participer à la promotion.
Toute donnée personnelle traitée ou contrôlée pendant la Promotion sera traitée
conformément à la politique de confidentialité de Revolut qui régit votre compte particulier.
Vous pouvez consulter la politique de confidentialité d'Instagram ici.
Revolut n'accepte aucune responsabilité pour les participations qui n'aboutissent pas en
raison d'une défaillance technique, d'un dysfonctionnement technique, d'une panne de
matériel informatique ou de logiciel, d'une panne de satellite, de réseau ou de serveur de
quelque nature que ce soit.

