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Paris sur internet informations non-traduites

Par 7savgde3, le 22/03/2008 à 20:23

Bonjour,

J'ai été un peu dépassée et ai fait beaucoup de paris sur Internet, après avoir gagné 600
euros j'ai décidée de faire un retrait pour rentrer dans mon argent, et après cela ai décidé de
m'auto-exclure du site de paris. jevous tranmet les mails reçus :

En réponse à votre demande d’auto-exclusion, votre compte ... est maintenant fermé pour les
6 prochains mois avec effet immédiat. En choisissant l’option d’auto-exclusion, vous avez
accepté les termes développés par Unibet avec le G4 (the Global Gambling Guidance Group)
comme précisé ci-dessous:
I demande qu'... (l'entreprise) m'interdise d'entrer et de rester sur le site de l'entreprise dans le
but de m'empecher de placer des paris en accordance avec sa politique de jeu responsable et
sa politique d'auto-exclusion, et de me desincrire en tant que membre.
J'accepte de ne pas acceder ou essayer d'accepter au site ... pendant la durée de mon auto-
exclusion. Je comprends que je peux êter bloqué du siet ... si on découvre que j'ai un 2ème
compte.Je ne serais pas éligible pour jouer sur le site de l'entreprise ou redemander un
compte pendant une période de 6 mois, commencant le jour de ma demande de desincription
et l'accord de l'entreprise de m'exclure. Cela est sujet à certains exceptions déterminées par
l'entreprise.
Puis en anglais :
I agree to the company retaining the right to consider any such admission or application
subject to the Board being satisfied that I have sought appropriate counselling and assistance
for my gambling problem and am fit for membership.I agree that the company does not admit
or assume any liability whatsoever in agreeing to exclude me. I understand that, while the
company will take all steps reasonably necessary to comply with my request for exclusion, the
company makes no warranty in this regard, and I agree to fully indemnify the company
against any claims, liabilities, losses, damages, costs, fines, penalties, causes of action and



expenses including legal costs which the company may incur, suffer or be required to pay by
reason of my breaching any exclusion agreement that may be made by the company.
et surtout : I acknowledge that the company will not be obliged to pay to me any prize that I
may win while making bets on the ... site whilst in breach of this agreement.
Je n'ai pas lu les informations en anglais pensant qu'il s'agissait des mêmes termes qu'en
francais, aujourd'hui le site me refuse le paiment de mes gains pendant la durée d'exclusion.
Que puis-je faire?
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