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Jeu d'argent sur internet - demande de
renseignement confidenciel

Par monsieurfrom, le 09/01/2008 à 21:03

bonjour

je vous écris car je joue au poker sur internet et dernièrement la banque qui gère ce site me
demande des informations personnelles par e-mail pour pouvoir continuer de jouer. En effet
"everest poker" m'a bloqué mon compte.
La banque se nomme "Internet Biling Service" (www.ask-ibs.com) et voici se qu'elle me
demande :

- Une copie d'une pièce d’Identité avec photo (tel que Permis de conduire, passeport, carte
d'identité) comportant votre signature. 

- Une copie recto-verso de chaque carte de crédit utilisée pour des achats sur notre site. 

- Une copie du relevé de compte le plus récent de la carte de crédit (une page minimum
comportant le nom du bénéficiaire de la carte, adresse postale et le numéro de la carte de
crédit ou ayant les opérations effectués au sein de notre site) pour chaque carte de crédit
utilisée pour des achats sur notre site. 

- Une copie du formulaire d'autorisation d’achat imprimé et signé.

Sur ce formulaire, il est écrit :
" Je, [nom complet], suis conscient des achats effectués avec ma carte de crédit facturés via
"www.ask-ibs.com". Je reconnais et autorise les charges d'Internet Billing Services (IBS)
conformément à nos accords. En signant ci dessous, j'accepte et confirme les transactions en
ligne d'avoir été débitées de mes cartes de crédit



[type] [numéro de carte] [date expiration]
[signature]
[nom]
[date] "

et termine par :

"Quand nous recevrons vos documents, nous les comparerons à nos archives pour valider
l'activité de votre compte. Si tout est en ordre nous vous notifierons par e-mail et Everest
Poker rétablirons votre compte."

Je voulais savoir si les informations qui me sont demandés sont légales et s'il y'a ou non un
risque d'arnaque. Demande t-on en général ce genre d'informations très personnelles ? Dois-
je faire confiance à cette banque en ligne, sachant que j'ai déjà perçu 2 dépôts sur mon
compte ? Que signifie l'ensemble des papiers que j'ai à fournir ?

Cordialement

jérôme
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