1. Limitation de responsabilité
Votre achat et utilisation des produits ou services offerts par le biais du site restent à votre entière
discrétion et à vos propres risques.
Aucune information écrite fournie par le site ne doit être considérée comme une caution morale ou
une garantie.
Les seuls droits et recours dont vous disposez de façon exclusive en cas d’insatisfaction à l’égard du
site, des services proposés ou de toute autre grief sont la résiliation et l’interruption de votre accès
au site ou de son utilisation.

Les informations contenues sur ce site ne sont pas destinées à être utilisées à des fins illégales. Vous
devez vous assurer que vous avez l'âge légal et respecter les exigences réglementaires de votre pays
avant d'entrer dans un casino terrestre ou virtuel et de placer une mise. Les informations
mentionnées sur ce site sont uniquement proposées à des fins d’éducation et de divertissement. Les
liens vers les sites tiers sur ce site internet sont fournis uniquement dans des buts informatifs et
pédagogiques.
Il est de la seule responsabilité du visiteur de connaitre la législation en matière d’accès et
d’utilisation des jeux d’argent, et d’accès aux casinos terrestres ou en ligne de son pays.
De manière générale, les jeux de casino sont interdits aux mineurs. Le site www.tournois-deblackjack.be ne pourra en aucun cas être tenu responsable d’incitation au jeu d’argent.
Tournois-de-blackjack.be ne pourra être tenu responsable de pertes liées à l’utilisation de jeux
d’argent, en ligne ou terrestres.
Il est interdit de s’associer en équipe en France et dans de nombreux pays pour jouer en casino
sous peine de poursuites judiciaires. Les « équipes » dont il pourrait être fait mention sur ce site
doivent être entendues dans le sens sportif du terme.
2. Publicité et sponsoring du site

Le site www.tournois-de-blackjack.be peut contenir des publicités. TOURNOIS DE BLACKJACK
ne pourra en aucun cas être tenu responsable ni du contenu des publicités ni des conséquences
d'une éventuelle relation contractuelle entre l'Utilisateur du site www.tournois-de-blackjack.be et
l’éditeur ou diffuseur de ladite publicité.
3. Copyright sur les textes
Tous les textes sont originaux. Si vous utilisez ces textes, veuillez faire mention de la source en
faisant un lien vers la page d’origine. De préférence, sur toute copie autorisée de tout ou partie du
contenu du site devrait figurer la mention « Copyright Tournois-de-Blackjack.be - tous droits
réservés ».

4. Politique de traitement des commentaires des internautes
L’Utilisateur est informé que son commentaire peut être supprimé dans les cas listés ci-dessous :
• si TOURNOIS DE BLACKJACK estime que sa responsabilité civile ou pénale peut être
engagée ;
• si le contenu textuel comporte des caractères aléatoires ou des suites de mots sans aucune
signification ;
• si le contenu (texte, document, image…) est sans rapport avec l’article commenté ;
• si le contenu textuel est mal écrit au point d'en être inintelligible ;
• si un Utilisateur formule un commentaire inapproprié sur un autre contenu ou son auteur ;
• si le contenu textuel comporte un numéro de carte de crédit, de sécurité sociale, de compte
bancaire ou toute autre information susceptible d'aboutir à un vol d'identité ;
• si le contenu textuel comporte un appel à une action en justice ;
• si le contenu textuel est manifestement du spam.
• si le contenu porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de TOURNOIS DE
BLACKJACK ou de tiers ;
• si le contenu porte atteinte aux droits de la personnalité de tiers et en particulier à l'intimité
de la vie privée, au secret des correspondances, à l'honneur ou à la considération
(diffamation, injures, dénigrement, etc.) ;
• si le contenu porte atteinte aux dispositions relatives à la protection des données à caractère
personnel ;
• si le contenu porte atteinte à l'intégrité des ressources informatiques et plus particulièrement
des données de TOURNOIS DE BLACKJACK ou de tiers ;
• si le contenu porte atteinte aux intérêts de TOURNOIS DE BLACKJACK ou de tiers ;
• si le contenu est à caractère raciste, violent ou pornographique, contraires au respect de la
personne humaine et à sa dignité, ainsi qu'à la protection des mineurs, et plus généralement
portant atteinte à la loi, aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.
TOURNOIS DE BLACKJACK se réserve le droit d’annuler votre inscription de plein droit, sans
préavis, sans formalité judiciaire et sans indemnités. TOURNOIS DE BLACKJACK ne pourra en
aucun cas être tenu responsable à l’encontre de l’Utilisateur ou à l'encontre de tiers pour la
résiliation du compte de l’Utilisateur.
Tout contenu publié sur le Site est nécessairement public, de sorte que toute personne disposant
d'une connexion Internet est susceptible d'en prendre connaissance. Tout Utilisateur s'exprime donc
sur le site www.tournois-de-blackjack.be sous sa propre responsabilité, conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Vous reconnaissez être seul responsable du contenu de ces messages, et de toutes les conséquences
de ceux-ci vis-à-vis de tiers.
L'Utilisateur qui a publié un commentaire peut demander a posteriori la suppression de celui-ci à
l'adresse suivante : info@tournois-de-blackjack.be

5. Hébergement
Ce site est hébergé par la société OVH :
OVH - 2 rue Kellermann - BP 80157 - 59053 ROUBAIX CEDEX 1 – France

