CONDITIONS GÉNÉRALES DU SERVICE
DE CONVERSION SOUS FORMAT NUMÉRIQUE DU CODE D’ACHAT
Dernière mise à jour : le 24 septembre 2020
ART. 1 – OBJET.
Le code d’achat (ci-après, le « Code ») représente un crédit des partenaires participant à l’initiative (ci-après,
les « Partenaires »), qui a été acheté par un client (ci-après, le ou les « Client(s) ») dans un des points de
vente du réseau BIMEDIA (société SRD MP, RCS n°517 485 017) (ci-après, les « Points de vente ») habilité à
distribuer des Codes et pouvant être converti sous format numérique. La conversion sous format numérique
(ci-après, la « Carte numérique ») est gérée de manière exclusive par epay Digital SAS, société par actions
simplifiée à associé unique au capital social de 846 980 euros, immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés de Nanterre sous le numéro 533 638 938, dont le siège social est sis 6 bis rue Fournier, 92110 Clichy,
France (ci-après, « epay »).
ART. 2 – ACHAT.
L’achat du Code s’effectue au sein des Points de vente. La conversion sous format numérique fournie par epay
est gratuite.
ART. 3 – LE SERVICE.
epay donne la possibilité aux Clients qui ont acheté le Code d’obtenir une (ou plusieurs) copie(s), sous format
numérique et personnalisé, du Code acheté. Le Client, en acceptant les présentes conditions générales du
service, est tenu aux obligations suivantes :
1) prendre toutes précautions nécessaires pour conserver le reçu émis par les bornes du réseau
BIMEDIA sur lequel figure le Code acheté dans les Points de vente ;
2) prendre toutes précautions nécessaires pour conserver le Code numérique généré par le présent
service et ne pas le diffuser ou le communiquer à des tiers, sauf dans l’hypothèse d’un cadeau.
ART. 4 – CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE.
Le Client reconnaît et accepte que le Code figurant sur le reçu émis par les bornes du réseau BIMEDIA dans
les Points de vente et sur la Carte numérique est un seul et même Code qui ne peut être utilisé qu’une seule
fois.
Le Client reconnaît et accepte que le reçu sur lequel le Code et la Carte numérique figurent est la propriété
du porteur du reçu. epay ne répond pas des cas de violation des obligations contenues dans les présentes
conditions générales du service.
ART. 5 – ASSISTANCE.
Les Points de vente sont totalement étrangers au présent service de conversion du Code en Carte numérique.
Ils ne peuvent donc apporter aucune assistance aux Clients. En cas de problème lié à la conversion du Code
en Carte numérique, le Client reconnaît et accepte devoir renouveler la conversion. Si le problème persiste,
le Client peut contacter epay à l’adresse électronique suivante : support@fr.epayworldwide.com.
ART. 6 – MARQUES.
Les marques, dénominations sociales et tous autres signes distinctifs restent la propriété exclusive d’epay,
de BIMEDIA, ou de leurs Partenaires. Aussi, les marques, dénominations sociales et tous autres signes
distinctifs d’epay, de BIMEDIA, ou de leurs Partenaires ne peuvent être utilisés, que ce soit partiellement ou

intégralement, dans leurs éléments verbaux et/ou figuratifs, et quelle que soit la finalité, sans leur
autorisation écrite préalable.
ART. 7 – AUCUN TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DU CONSOMMATEUR.
Le présent service de conversion du Code en Carte numérique ne comporte pas de traitement des
données à caractère personnel du Client, à l’exception des données issues de la navigation sur Internet
et des cookies utilisés par le site Internet mentionné dans les présentes conditions générales.
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POLITIQUE DE GESTION DES COOKIES D’EPAY
Les cookies sont de petits fichiers textes qui sont téléchargés sur votre ordinateur par le navigateur que vous
utilisez lorsque vous visitez un site Internet. Ainsi, la prochaine fois que vous visiterez ce même site Internet,
les cookies permettront la reconnaissance de votre ordinateur. En utilisant des cookies et des technologies
similaires, comme les balises pixels, les balises web et les scripts (collectivement désignés comme les
cookies), un site Internet peut enregistrer des informations sur les visiteurs et leurs navigations sur Internet.
Les cookies peuvent être utilisés afin de rendre la visite d’un site Internet plus personnalisée, notamment :
• En permettant l’affichage des paramètres de navigation pertinents ;
• En enregistrant les préférences du visiteur ;
• En améliorant l’expérience globale de l’utilisateur, et
• En limitant le nombre de publicités affichées.

Généralement, les cookies peuvent être désactivés. La partie « Aide » de la barre d’outils de la plupart des
navigateurs vous indiquera comment empêcher le stockage de nouveaux cookies par votre navigateur,
comment faire pour être informé du stockage d’un nouveau cookie par votre navigateur, ou comment
désactiver complètement les cookies. Il est possible d’accéder à notre site Internet sans accepter les cookies.
Toutefois, il est nécessaire de comprendre que, en choisissant de ne pas accepter les cookies, le site Internet
pourrait ne pas fonctionner correctement ou de manière optimale.
Utilisation des cookies par epay.
Ce site Internet utilise les types de cookies suivants :
•

Les cookies d’identification fonctionnels. Ces cookies sont strictement nécessaires pour permettre aux
utilisateurs de consulter ce site Internet, d’utiliser les fonctions du site et d’accéder aux parties protégées
de ce dernier (le cas échéant). Les informations recueillies par l’intermédiaire de ces cookies ne sont pas
utilisées à des fins de marketing. Si l’utilisation de ce type de cookies n’est pas autorisée, l’utilisation de
plusieurs parties du présent site Internet deviendra impossible.

•

Google Analytics. Google Analytics est un service d’analyse Web fourni par Google Ireland Limited
(« Google »). Google utilise les cookies recueillis, y compris les données d’utilisation, dans le but de tracer
et d’examiner l’utilisation du site Internet, de remplir des rapports et de les partager avec d’autres
services mis au point par Google. Google pourrait utiliser les cookies pour contextualiser et personnaliser
les annonces de son réseau publicitaire. Lieu du traitement : Irlande – Politique de confidentialité – Opt
Out.

Comment gérer les cookies.
Il est possible de bloquer et/ou de supprimer les cookies. Pour obtenir davantage d’informations, veuillez
consulter le site aboutcookies.org. Il est possible de gérer les préférences relatives aux cookies directement
au sein de votre navigateur et d’empêcher, par exemple, que des tiers puissent en installer. Via les
préférences de votre navigateur, il est aussi possible de supprimer les cookies précédemment installés, y
compris les cookies sur lesquels est éventuellement enregistrée l’autorisation à l’installation de cookies de la
part de ce site. L’utilisateur peut trouver des informations sur la manière de gérer les cookies avec certains
des navigateurs les plus courants, notamment Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari et Microsoft
Internet Explorer. En ce qui concerne les cookies installés par des tiers, l’utilisateur peut en outre gérer ses
propres paramètres et révoquer son consentement en cliquant sur le lien relatif à la désactivation (opt-out)
(si disponible), en utilisant les outils décrits dans la politique de confidentialité du tiers ou en contactant
directement ce dernier. Des informations complémentaires sur les cookies.
3

« Vos choix en ligne » (www.youronlinechoices.com) est un site Internet proposé par le secteur de la publicité
sur Internet qui contient des informations sur la « publicité comportementale », sur la « confidentialité en
ligne » et sur les options d’exclusion.
En cas de modification de la présente politique de gestion des cookies ou des cookies insérés, nous veillerons
à modifier la politique et la liste des cookies insérés.
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