
 
 

Conditions générales de la promotion Zéro frais d’envoi 

 

1. Promotion 

Dans le cadre de notre promotion « Zéro frais d’envoi » (la « Promotion »), les titulaires d’un 

Compte Skrill pourront transférer des fonds gratuitement (des frais de change s’appliquent) via 

Send Direct sur un compte bancaire de l’un des pays de la liste présentée ici 

https://www.skrill.com/en/skrill-direct-service/ pendant une durée limitée. 

 

2. Période de la promotion 

La promotion a lieu du mardi 6 février 2018 à 00:00 GMT au mardi 31 juillet 2018 à 23:59 GMT. 

 

3. Critères d’éligibilité  

Afin de participer à cette Promotion, vous devez : 

a) posséder un compte enregistré chez Skrill en accord avec les conditions d’utilisation 

appropriées (le « Compte Skrill ») ; 

b) ne pas utiliser votre compte Skrill à des fins commerciales ; 

c) avoir au moins 18 ans ; 

d) ne pas résider ou être installé(e) dans un pays dans lequel il est interdit à Skrill d’offrir des 

Comptes Skrill ou dans un des pays non desservis (la liste est disponible ici 

https://www.skrill.com/en/footer/terms-conditions/non-serviced-countries/) ; et 

e) ne pas résider aux États-Unis d’Amérique. 

Les conditions ci-dessus représentent collectivement les « Critères d’éligibilité ». 

Seuls les participants qui répondent à tous les Critères d’éligibilité peuvent profiter de cette 

Promotion.  

4. Confidentialité et données personnelles 

Le traitement des données personnelles est régi par la Politique de confidentialité de Skrill qui 

se trouve sur le site Web de Skrill (https://www.skrill.com/en/footer/privacypolicy/). Skrill peut 

exiger des informations complémentaires pour vérifier le respect des présentes Conditions 

générales de la Promotion. 

 

5. Recours juridique et dispositions diverses 

5.1 Cette Promotion vous est proposée par Skrill Limited, une entreprise dûment enregistrée selon 

les lois de l’Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 4260907, dont le siège social est 

situé à 25 Canada Square, London E14 5LQ (« Skrill »). Skrill est autorisée par la Financial 

Conduct Authority (FCA) dans le cadre de la directive « Electronic Money Regulations 2011 » 

sur l’émission d’argent électronique. En participant à la Promotion, vous acceptez les 

conditions générales de la Promotion. 

5.2 Skrill se réserve le droit d’annuler, de suspendre ou de modifier la Promotion si nécessaire, en 

informant les participants existants par email à l’adresse courriel enregistrée dans le Compte 

du Participant. 

5.3 Skrill se réserve le droit d’interdire à des titulaires de Comptes Skrill de participer à cette 

Promotion si l’entreprise a des raisons de penser que le titulaire du compte a enfreint ou tenté 

d’enfreindre les présentes Conditions générales de la Promotion ou les Conditions d’utilisation 
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des comptes Skrill (selon le cas), ou qu’il a tenté de contourner des procédures opérationnelles 

ou sécuritaires.  

5.4 Dans la mesure autorisée par la loi applicable, Skrill n’est pas responsable : (1) des informations 

incorrectes ou imprécises causées par vous, des erreurs d’impression ou de tout équipement 

ou programmation associé à ou utilisé dans la Promotion ; (2) des défaillances techniques de 

toutes sortes, notamment, mais sans s’y limiter, des dysfonctionnements, interruptions ou 

déconnexions des lignes téléphoniques ou du matériel ou logiciel de réseau ; (3) de toute 

intervention humaine non autorisée à n’importe quelle étape du processus de participation ou 

de la Promotion ; ou (4) des blessures ou dommages corporels ou matériels pouvant être 

causés, directement ou indirectement, en tout ou partie, par une participation à cette 

Promotion. 

5.5 L’ensemble des problèmes et questions concernant la construction, la validité, l’interprétation 

et l’applicabilité des présentes conditions générales de la Promotion, ou vos droits et 

obligations, selon le cas, en relation avec la Promotion sont régis par, et interprétés en accord 

avec, le droit anglais, sans donner lieu à un quelconque choix d’une règle de droit ou de confit 

de loi (de l’Angleterre ou de toute autre juridiction), qui aurait pour effet de rendre applicables 

les lois de toute juridiction autre que l’Angleterre. 

5.6 En cas d’incohérence entre la version traduite et la version originale en anglais des présentes 

Conditions générales de la Promotion, la version en anglais doit prévaloir.  

 

6. Contact 

Si vous avez des questions sur cette offre promotionnelle ou sur nos services en général, vous 

pouvez nous contacter à tout instant en envoyant un message au Service à la clientèle par le 

biais de la fonction « Support par email » de notre site Web, ou en appelant le +44 203 308 

2520. 
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