
CONDITIONS SPECIALES DE L’OPÉRATION « Club Poker – Spécial Prague » 

 

1. Identité de l’organisateur  

L'organisateur de l’opération intitulée "Club Poker – Spécial Prague" (ci-après désignée 

"l’Opération") est Betclic Enterprises Limited société enregistrée à Malte à Portomaso 

Business Tower, Level 9  St. Julian's STJ 4011 Malta, sous le numéro C49376 (ci-après 

désigné “BetClic Poker”) 

 Accès à l’Opération  

L’Opération est seulement accessible aux joueurs ayant préalablement ouvert un compte 

joueur (ci-après désigné le « Compte ») sur le site Internet disponible à l’adresse 

www.betclic.fr (ci-après désigné le « Site »).  Toute référence à "vous", à "votre" et au 

"Joueur" se rapporte à vous, le participant à l’Opération. 

2.   Acceptation  

La participation à l’Opération vaut acceptation sans réserve des présentes conditions 

spéciales, des conditions générales de Betclic Enterprises Limited, celles de Betclic Poker 

ainsi que des règles de la maison présentes sur le Site. En cas de conflit  entre ces documents 

et les présentes conditions spéciales, ce sont ces dernières qui prévalent. 

3.  Durée de l’Opération  

L’Opération se déroulera entre le 19 Octobre 2013 à 00h01 GMT (02h00 FR) et le 19 

Novembre 2013 à 03h00 (05h00 FR). 

 

4.  Règles de l’Opération 

 

Pendant la période de l’opération. Les joueurs sont classés en fonction de leur performance 

en tournois selon la formule suivante : 

 

                      
         

                 
) 

 

Seules les 20 meilleures performances de chaque joueur sont comptabilisées. Tous les 

tournois en argent réel dont les droits d’entrée sont supérieurs à zéro sont comptabilisés à 

l’exception des tournois satellites d’un tournoi principal. 

 

Les 2 joueurs ayant accumulé le plus de point gagneront un package « Everest Poker Live 

2013 » d’une valeur de 800€ 

 

http://www.betclic.fr/


Les packages de l'“Everest Poker Live 2013” à 800 € sont détaillés ci-dessous : 

 

275 € : entrée au tournoi Betclic Poker Live 

300 € : 3 nuits à l’hôtel Andel’s de Prague 

225 € : frais de vol et argent de poches versées en numéraire sur le compte du joueur 

Les packages ne sont ni-échangeables, ni transferables et ne peuvent être convertis en cash. 

Les joueurs doivent jouer le tournoi Everest Poker Live de Prague  ou leurs places seront 

perdues. 

La valeur de l'hôtel ne peut être remboursée ou convertie en cash. 

 

5.  Déroulement de l’Opération  

Le classement provisoire du volume de jeu sera publié quotidiennement sur la page du site 

partenaire www.ClubPoker.net  

6. Règles Générales de la Maison  

Tous les Comptes Betclic sont sujets à des contrôles de fraude et de sécurité afin d'assurer le 

respect des conditions de l’Opération et des règles du réseau. 

Betclic Poker se réserve le droit de suspendre le Compte de tout joueur le temps d'une 

enquête, de disqualifier un joueur de l’ Opération, de bloquer ou même de fermer son Compte 

et de lui refuser l'attribution des lots dans le cas où le joueur serait raisonnablement suspecté 

ou bien surpris en train de "jouer doucement" ou de "jouer en équipe" durant l’Opération. 

"Jouer doucement" ou "jouer en équipe" inclut notamment le fait de jouer d'une manière 

inhabituelle (par exemple ne pas miser ou relancer contre un certain joueur) afin de donner un 

avantage à un autre joueur que soi-même. 

Tout abus du système de chat pourra entraîner une disqualification de l’Opération, et une 

suspension ou la clôture du Compte.  

Dans le cas où un abus de bonus est identifié ou suspecté par Betclic Poker, les prix ne seront 

pas attribués et Betclic Poker se réserve le droit d'interdire ou d'exclure certains joueurs, 

individus ou groupes, de l’Opération avec effet immédiat. La notion d' "abus" inclut 

notamment dans le cas des présentes règles l'usage de Comptes multiples. 

Dans le cas où une panne ou une interruption du service surviendrait, l’Opération continuera 

pour la période indiquée dans les présentes conditions. En cas d'interruption prolongée, 

Betclic Poker se réserve le droit de rejouer ou non les parties affectées par l'incident, de 

changer les dates et de prolonger ou non l’Opération. Betclic Poker sera le seul habilité à 

prendre cette décision. 

Betclic Poker ne pourra être tenu responsable des problèmes liés à une erreur de système ou 

de connexion qui pourrait affecter un joueur pendant l’Opération. Si le jeu est interrompu par 

une erreur de système ou de réseau, Betclic Poker se réserve le droit de résoudre le problème 

de la manière qui lui semble la plus adaptée. 

http://www.clubpoker.net/


Betclic Poker se réserve le droit de refuser à un joueur d'intégrer l’Opération lorsqu'elle 

dispose de motifs raisonnables pour justifier une telle décision. 

Betclic Poker se réserve le droit de modifier ou retirer toute ou partie de l’Opération ou bien 

de changer les prix et gains si des circonstances hors de sa volonté l’exigent. 

Betclic Poker se réserve le droit de modifier les règles d'un tournoi donné de l’Opération 

et/ou les règles de l’Opération si des circonstances indépendantes hors de sa volonté 

l’exigent. 

Betclic Poker se réserve le droit de reporter ou avancer toute date et/ou heure annoncée. 

Betclic Poker ne pourra être tenu responsable de problèmes de performance qui pourraient 

être causés par tout évènement hors de son contrôle, incluant notamment tous les évènements 

définis par le terme de "cas de force majeure  

En participant à cette Opération, vous comprenez et acceptez que Betclic Poker  interdit 

strictement l'utilisation ou la tentative d'utilisation (par vous ou par un tiers) de tout appareil 

robotique, automatique, mécanique ou électronique ou de tout autre appareil permettant de 

prendre des décisions automatiques dans n'importe quel jeu ou pour n'importe quel pari sur le 

Site. Dans le cas où Betclic Poker suspecterait raisonnablement qu'un tel appareil est utilisé 

sur le Site, Betclic Poker se réserve le droit de suspendre le Compte en question le temps 

d'une enquête et de clôturer le Compte. Cette décision émane de Betclic Poker et est 

unilatérale. Betclic Poker considère que l'utilisation de tels appareils correspond à une 

tentative de fraude et se réserve donc le droit de ne pas rembourser le crédit disponible sur le 

Compte au moment de sa clôture et d'annuler tous les paris ou jeux en cours sur ce Compte. 

Les gagnants autorisent la publication de leur nom, leur profil, leur image, leur réseau, leur 

surnom et leur lieu de résidence sur www.Betclic.fr et sur l'un des sites associés ou gérés par 

Betclic et Betclic Poker sans pouvoir prétendre à une quelconque rémunération. 

Les décisions de Betclic Poker seront considérées comme finales.  

7.   Données à caractère personnel 

Ces données sont nécessaires à la participation à l’Opération. Conformément à la loi 

Informatique et Libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification quant aux 

informations vous concernant que vous pouvez exercer en vous adressant à 

support@Betclic.fr . 

Ces données ainsi que tout élément relatif à votre activité de jeu peuvent être transférées aux 

seules fins d'exploitation du présent site à destination d'un pays tiers de l'UE dans un cadre 

sécurisé ainsi qu'à l'ARJEL et à des organismes certificateurs à des fins de contrôle dudit site. 

Betclic Enterprises Ltd Ref : 10217 

mailto:support@betclick.com


En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés, chaque joueur dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 

suppression des données nominatives le concernant. 

Il peut s’opposer à tout moment à leur communication à des tiers. 

Il peut exercer ses droits auprès de Betclic Poker en envoyant un email à l’adresse suivante : 

support@betclic.fr. 

 

9. Droit applicable et litiges 

Les présentes conditions et leur interprétation sont soumises à la loi française. 
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