Conditions générales d'utilisation
Le document ci-dessous à pour but de décrire les services pour lesquels notre site internet
(Ba-Click.com) met à disposition de ses utilisateurs et établir les règles et conditions d’utilisation du
site internet.

Propriété intellectuelle
La structure générale du site Ba-Click.com, ainsi que les textes, graphiques, images, sons et vidéos
disponibles sur le site sont la propriété de Ba-Click ou de ses partenaires et publicitaires. Toute
représentation partielle ou totale des contenus et services proposés par le site Ba-Click.com, par
quelque procédé que ce soit est strictement interdite et serait susceptible de constituer une
contrefaçon au sens des articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Aucune reproduction, même partielle prévue à l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle,
ne peut être faite de ce site.

Liens hypertextes
Le site Ba-Click.com peut contenir des liens (URL) vers d’autres sites présents sur le réseau internet.
Les liens vers ces autres ressources peuvent vous faire quitter le site et nous ne pourrons en aucun
cas être tenu responsables du contenu de ces sites.

Responsabilité de Ba-Click
L’utilisation des informations et/ou documents disponibles sur ce site se fait sous l’entière et seule
responsabilité de l’utilisateur, qui assume la totalité des conséquences pouvant en découler, sans que
notre entreprise puisse être recherchée à ce titre, et sans recours contre ce dernier.

Accès au site
La participation et son accès aux services sont contraints aux règles suivantes :
Un seul compte par foyer, pas de proxy ni de VPN. Seules les adresses IP de provenance suivante
sont autorisées : France
Nous nous réservons le droit de bloquer votre compte si l’une des règles ci-dessus ne serait pas
respectée.

Notre équipe met tout en œuvre pour permettre l’accès au site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf
en cas de force majeure ou d’un événement hors du contrôle de Ba-Click, et sous réserve des
éventuelles pannes et interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du site et
des services.
Par conséquent, nous ne pouvons garantir une disponibilité du site et/ou des services, une fiabilité
des transmissions et des performances en termes de temps de réponse ou de qualité. Il n’est prévu
aucune assistance technique vis à vis de l’utilisateur que ce soit par des moyens électroniques ou
téléphoniques.
La responsabilité de Ba-Click ne saurait être engagée en cas d’impossibilité d’accès à ce site et/ou
d’utilisation des services.
Par ailleurs, nous pouvons être amenés à interrompre le site ou une partie des services, à tout
moment sans préavis, le tout sans droit à indemnités. L’utilisateur reconnaît et accepte que Ba-Click
ne soit pas responsable des interruptions, et des conséquences qui peuvent en découler pour
l’utilisateur ou tout tiers.

Fonctionnement des missions
Nous-mêmes et le système de contrôle automatique sommes libres de bloquer ou suspendre le
compte d'un membre. Le membre peut alors prendre contact avec nous (info@ba-click.com) afin de
trouver une solution à ce blocage.
Les tentatives de fraudes / hack avérés sont systématiquement sanctionnés par un blocage immédiat
du compte et une interdiction de connexion au site internet.
Le crédit des Coins est effectué dans un délai maximum de 24H, sauf cas exceptionnel. Le membre
et l'utilisateur ne peuvent pas tenir pour responsable Ba-Click.com du non crédit de Coins lors de
missions.
Si l'utilisateur ne respecte pas les consignes des missions entièrement ou les conditions d’utilisation
de notre site, nous nous réservons le droit de bloquer son compte ainsi que les paiements en cours.

Fonctionnement des paiements
Les délais de paiement sont fixes : 7 Jours pour un membre standard et un délai de 24 à 48 heures
pour un membre gold ou ultimate. Un délai supplémentaire peut être applicable si les partenaires sont
inaccessibles ou si un problème technique empêche ou retarde le paiement
Toute demande de paiement doit comporter les véritables coordonnées du membre, sous peine de
voir la commande annulée. Nous nous réservons le droit de demander une pièce d'identité au
membre lors de la validation du paiement.
Nous nous réservons aussi le droit de pouvoir annuler / suspendre une commande à tout moment et
sans justification. L'utilisateur peut ensuite nous en réclamer la raison en contactant le support.

Parrainage

Le parrainage fonctionne pour tous les membres. Pour parrainer, un membre peut distribuer son lien
de parrainage. Le parrainage rapporte des points VIP donnant accès à des rangs avec des avantages
exclusifs disponibles sur la page "Parrainage".
Tout abus de ce système (création de plusieurs comptes pour accéder aux avantages) entraînera la
fermeture définitive du compte du parrain et la suppression des gains générés par celui-ci.

Modification des CGU
Nous sommes libres de modifier, à tout moment et sans préavis, les présentes conditions d’utilisation.
C’est pourquoi chaque membre se doit de lire régulièrement les CGU afin d'en prendre connaissance.
En cas de contestation éventuelle, et après l’échec de toute tentative de recherche d’une solution à
l’amiable, les tribunaux français seront les seuls à pouvoir prendre en charge le litige.
Pour toutes questions relatives aux présentes conditions d’utilisation du site, nous serions ravis de
vous répondre. N’hésitez donc pas à nous contacter à l’adresse suivante : info@ba-click.com

