Conditions Générales d'Utilisation
Conditions générales d’utilisation et de prestation de services de l’application Paretobet, du site
www.paretobet.com et de ces services associés.
Date de dernière mise à jour : 15/10/2019

Voici les 4 principaux points à connaître sur Paretobet avant de vous lancer dans la lecture des CGU :
•

Avec Paretobet, optimisez vos paris combinés et comparez les côtes simplement.

•

Nous sommes une société française en activité depuis novembre 2018.

•

Notre activité est autorisée, nous ne prenons aucun pari et ne sommes en aucun cas bookmaker,
mais apportons un service de préparation à la prise de paris combinés.

•

Nous utilisons un flux de données actualisé nous permettant d’afficher légalement les rencontres
sportives et les côtes des principaux bookmakers agréés ARJEL. L’affichage des côtes peut avoir
quelques minutes de décalage, nous vous recommandons ainsi de vérifier les côtes utilisées sur
Paretobet sur le site de votre bookmaker habituel.

Les Conditions Générales d'Utilisation (ci-après dénommées les « CGU ») constituent et régissent la
relation entre Paretobet et ses utilisateurs et visiteurs.
1. Mentions Légales
Le présent site, accessible à l’URL www.paretobet.com, est édité par :
•

Paretobet société par actions simplifiées au capital de 4000 euros, inscrite au R.C.S. de Paris sous
le numéro 843 660 671 00010, dont le siège social est situé au 10 Rue de Penthièvre 75008 Paris
représenté par Sébastien Beaulieu dument habilité.

•

Le Site est hébergé par la société OVH, dont le siège social est situé 2 rue Kellermann - 59100
Roubaix – France.

•

Le Directeur de la publication du site est Sébastien Beaulieu représentant légal de la société
Paretobet.

•

Paretobet peut être joint au numéro de téléphone suivant 0769290917 et à l’adresse email
suivante support@paretobet.com

2. Général
Sauf convention contraire écrite de Paretobet, l'utilisation de tout ou partie des fonctionnalités et services
proposés Paretobet est soumise aux Conditions Générales d’Utilisation exposées ci-dessous.
L’utilisateur des services Paretobet est considéré comme ayant lu, compris et accepté les CGU lorsqu’il
utilise le Site Web et / ou ses applications mobiles. Paretobet peut modifier et / ou compléter les CGU s'il
le juge approprié et recommande donc à l’utilisateur de lire attentivement le contenu de ces pages
régulièrement.
La version effective des CGU est celle qui est affichée sur le Site Web et / ou ses applications mobiles au
moment de l’utilisation.

Prestation et services
Paretobet fournit un Site Web et / ou des applications mobiles qui contiennent des informations
d’événements sportifs en direct, les rencontres, les côtes, les scores et les résultats finaux. Ces
informations sont fournies par d'autres sources indépendantes (Tiers).
Paretobet fournit également un système de filtres permettant l’optimisation de ses paris sportifs
combinés et multiples, ainsi que l’algorithme de calcul correspondant.
3. Propriété Intellectuelle
Sans autorisation préalable écrite de Paretobet, les visiteurs et utilisateurs ne sont pas autorisés à copier,
modifier, altérer, distribuer, transmettre, afficher, reproduire, transférer, télécharger ou autrement
utiliser ou modifier tout contenu du Site Web et / ou des applications mobiles Paretobet.
Paretobet est une marque déposée de Paretobet sas, l'utilisation de la marque et des marques associées
est interdite et tous les droits sont réservés.
Toute violation de la présente clause peut constituer une violation des droits de propriété intellectuelle
applicables au sein de l'Union européenne et d'autres lois applicables. Paretobet et toute autre partie
autorisée en son nom se réservent le droit de demander des dommages et intérêts dans toute la mesure
permise par la loi contre toute partie qui commettrait directement ou indirectement cette violation.
4. Responsabilité de Paretobet
Erreur ou données inexactes
Bien que Paretobet fournisse tous les efforts pour mettre à jour le contenu et faire correspondre les
résultats de l’algorithme ou d'autres informations affichées sur le Site Web et / ou ses applications mobiles
régulièrement, nous vous conseillons de vérifier les informations recueillies ou disponibles sur le Site Web
et / ou ses applications mobiles également à partir d'autres sources.
Paretobet ne garantit pas que l'une des fonctions ou sources de données fournies par le Site Web et / ou
les applications mobiles soit entièrement sécurisée et exempte d'erreur, qu'elle soit mise à jour
régulièrement, que tout défaut logiciel soit régulièrement corrigé, sans virus, sans bug, qu'elle soit
continuellement opérationnelle, qu'elle soit adéquate, que les informations et les fonctions disponibles
sont fiables.
Utilisation des informations et résultats
Paretobet n'est pas responsable de l'utilisation par l’utilisateur des résultats et autres informations
contenues sur le Site Web et / ou ses applications mobiles. Le Site Web et / ou les applications mobiles
ne sont en aucun cas des outils de prise de jeu ou de pari mais un simple outil d’assistance à la préparation
des paris combinés ; par conséquent, Paretobet ne détient pas ou ne contrôle pas les fonds des joueurs
et n'est impliqué dans aucune transaction de jeu.
Perte et dommages
Paretobet n'est pas responsable de toute perte ou dommage, direct ou indirect, que l’utilisateur ou un
tiers pourrait avoir subi en raison de l'utilisation du Site Web et / ou des applications mobiles, y compris
mais sans s'y limiter, les dommages causés par une perte commerciale, une perte d'avantages, une perte
sur les bénéfices anticipés, les gains ou autres profits, l'interruption d'activité, la perte d'informations
commerciales, ou toute autre perte pécuniaire et / ou consécutive. Paretobet n'est pas responsable des
pertes subies sur les sites Web tiers / applications qui résultent de l'utilisation des informations affichées
sur le Site Web et / ou ses applications mobiles.

Responsabilité civile et garanties
Paretobet déclare avoir souscrit une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle et
contractuelle. Paretobet ne saurait être tenu pour responsable de l'inexécution du contrat du fait de
l’utilisateur ou en raison d'un événement qualifié de force majeure par les tribunaux compétents ou
encore du fait imprévisible et insurmontable de tout tiers aux présentes.
L’utilisateur reconnaît que les caractéristiques et les contraintes d'Internet ne permettent pas de garantir
la sécurité, la disponibilité et l'intégrité des transmissions de données sur Internet. Ainsi, Paretobet ne
garantit pas que le Site et ses services fonctionneront sans interruption ni erreur de fonctionnement. En
particulier, leur exploitation pourra être momentanément interrompue pour cause de maintenance, de
mises à jour ou d'améliorations techniques, ou pour en faire évoluer le contenu et/ou leur présentation.
Paretobet ne peut être tenu pour responsable de l'utilisation qui serait faite du Site et de ses services par
les utilisateurs en violation des présentes Conditions Générales et des dommages directs ou indirects que
cette utilisation pourrait causer à un utilisateur ou à un tiers. En particulier, Paretobet ne peut être tenu
pour responsable des fausses déclarations faites par un utilisateur et de son comportement vis-à-vis des
tiers.
Dans le cas où la responsabilité de Paretobet serait recherchée à raison d'un tel comportement d’un de
ses utilisateurs, ce dernier s'engage à garantir Paretobet contre toute condamnation prononcée à son
encontre ainsi qu’à rembourser Paretobet de l’ensemble des frais, notamment les honoraires d’avocats,
engagés pour sa défense.
Droit d’ouverture de compte
L'inscription est ouverte aux majeurs capables. L'ouverture d’un compte est strictement personnelle à
chaque utilisateur.
Avertissements
Selon la législation française, les jeux d'argent en ligne comme les paris sportifs sont strictement interdits
aux moins de 18 ans. De plus, les paris sportifs présentent des risques : endettement, dépendance... Les
paris en ligne restent avant tout un jeu de hasard et doivent être considérés comme un loisir. En cas
d'addiction aux jeux, veuillez contacter le 09 74 75 13 13 pour être aidé (appel non surtaxé) ou consultez
le site Adictel.
5. Contenu externe et Applications Tiers
Paretobet n'est pas responsable du contenu des applications externes, liens hypertexte promotionnels et
ou bandeaux publicitaires qui peuvent être consultées à partir du Site Web et / ou des applications
mobiles et renvoyant vers des sites tiers non édités par Paretobet. Tout le contenu externe n'est pas
hébergé sur les serveurs de Paretobet, ni créé, ni téléchargé sur le serveur hôte de Paretobet qui n’en fait
aucune représentation quant à la qualité, la sécurité, la fiabilité ou la pertinence de ce contenu externe.
Paretobet invite l’utilisateur à lui signaler tout lien hypertexte présent sur le Site qui permettrait d’accéder
à un site tiers proposant du contenu contraire aux lois et/ou aux bonnes mœurs.
L’utilisateur reconnaît que tout contact avec des tiers après la visualisation du Site Web et / ou des
applications mobiles, intentionnelle ou non, et tout résultat qui en découle, est absolument indépendant
de Paretobet qui n'est en aucun cas responsable de toute conséquence qui s'ensuivrait.
Toute réclamation ou différend pouvant survenir entre l’utilisateur et un tel tiers ne doit en aucun cas
impliquer Paretobet.

Le visiteur ou l’utilisateur ne pourra pas utiliser et/ou insérer de lien hypertexte pointant vers le site sans
l’accord écrit et préalable de Paretobet au cas par cas.
6. Comptes Inactifs
Si un utilisateur a créé un compte sur l'Application mais n'y accède pas pendant 5 ans, Paretobet se
réserve le droit de fermer le compte avec effet immédiat et sans préavis.
7. Conformité aux réglementations en vigueur
Le Site Web et / ou les applications mobiles ne peuvent être utilisés qu'à des fins légales et dans un cadre
légal. La vente, la transmission, la distribution, la publication de tout contenu du Site Web et / ou les
applications mobiles, en violation de toute loi ou règlement applicable est strictement interdite.
Cela inclus toute activité qui porte atteinte au droit d'auteur, marque, secret commercial ou autres droits
de propriété intellectuelle, qui est obscène ou nuisible aux mineurs ou qui constitue un acte illégal ou de
harcèlement, ou bien qui est calomnieux ou diffamatoire, viole la vie privée ou les lois de protection des
données, et enfin qui est frauduleux ou enfreint tout contrôle des échanges ou la loi sur les jeux.
En cas de mauvaise de non-respect des CGU, d’utilisation et / ou d'abus, Paretobet se réserve le droit de
bloquer ou de fermer tout compte enregistré au nom de l’utilisateur et se réserve le droit d'intenter des
poursuites à sa seule discrétion.
Les utilisateurs sont invités à se conformer à la législation applicable dans la juridiction dans laquelle ils
sont domiciliés et / ou résidents et / ou présents. Paretobet n'accepte aucune responsabilité pour toute
utilisation non conforme aux réglementations en vigueur.
8. Droit applicable et attribution de compétences
Les conditions générales sont soumises au droit français. En cas de contestation relative à l’interprétation
et / ou l’exécution et / ou la validité de l’une quelconque des stipulations des conditions générales, le
tribunal de commerce de Paris sera seul compétent.
9. Politique de Confidentialité
Le site Web Paretobet et ses applications mobiles respectent la vie privée de toutes les parties qui
consultent et utilisent les services et s'engagent à protéger leur vie privée. Nous traitons vos Données
Personnelles de manière appropriée et légale, conformément aux réglementations applicables en matière
de protection des données et au règlement général sur la protection des données EU 2016/679 (le « RGPD
») qui est en vigueur depuis le 25 mai 2018.
L'Application peut collecter et utiliser des « Données Personnelles » relatives à ses Utilisateurs afin de leur
fournir les services précités à des fins qui ont été expressément énoncées ci-dessous.
Le Data Protection Officer (DPO) peut être contacté sur support@paretobet.com
Paretobet peut être contacté sur support@paretobet.com
Collecte de Données Personnelles
Le Site Web et / ou ses applications exigent lors de l’inscription initiale que les utilisateurs fournissent des
Données Personnelles. Lors de l'inscription le Site Web et / ou ses applications demandent aux utilisateurs
de soumettre leur adresse e-mail et un mot de passe.

Marketing
Vous recevrez une communication marketing de notre part si vous nous avez demandé de telles
informations marketing en nous fournissant vos coordonnées via cette Application et que vous avez choisi
de recevoir ces informations.
Nous ne partagerons pas vos Données Personnelles avec des tiers à des fins de marketing sans votre
consentement.
Divulgation de Données Personnelles à des Tiers
Paretobet ne vend, n'échange, ni ne loue ou ne divulgue d'aucune autre manière les Données
Personnelles appartenant aux utilisateurs à des tiers sans leur consentement préalable.
Ce qui précède est sans préjudice de toute obligation légale incombant à Paretobet de divulguer les
Données Personnelles des utilisateurs à des tiers. Paretobet se réserve le droit de fournir des statistiques
sur les utilisateurs, le trafic et d'autres informations statistiques relatives aux usages des utilisateurs à des
tiers, cependant, sans identification d’un utilisateur en particulier.
Avertissement sur les Cookies
Un "cookie" est une information stockée sur l'ordinateur d'un utilisateur par un serveur Web et utilisée
pour personnaliser son service Web. Le Site Web et / ou ses applications utilisent des cookies pour stocker
des informations sur les interactions des utilisateurs qui pourraient être nécessaires plus tard pour
exécuter une fonction.
Sécurité
Le Site Web et / ou ses applications et le DPO ont adopté diverses mesures, techniques et
organisationnelles, pour protéger la communication contre la destruction, la perte, l'utilisation abusive et
l'altération des Données Personnelles collectées et utilisées (y compris la sécurisation des transferts de
données) communication entre l'appareil de l’utilisateur et les serveurs Paretobet "https". De plus, tous
les mots de passe que vous configurez sont stockés et cryptés. Malgré ces efforts, Paretobet ne peut
garantir qu'un tel événement ne se produira pas.
Période de conservation des données
Les Données Personnelles sont conservées uniquement pendant la période requise pour atteindre les
objectifs pour lesquels elles ont été collectées. En cas d'inactivité du compte utilisateur pendant un (5)
ans, toutes les données personnelles collectées par l'utilisateur seront supprimées.

