
Conditions générales de l’ « offre spéciale Mondial 2018 » 

Article 1 : L’offre promotionnelle 

Du 08/06/2018 au 15/07/2018, le site RueDesJoueurs propose une offre promotionnelle 

permettant à sa communauté (visiteurs, membres Silver, membres Gold) de souscrire à un 

abonnement Gold d’une durée d’un an au prix de 49€ TTC au lieu de 80€ TTC (soit 4,08€ par 

mois).  

Article 2 : Les fonctionnalités supplémentaires du profil Gold 

- 40 pronostics simples ou combinés par mois, 

- Des chances de bénéficier de 1000€ de dotation pour accéder à des tournois de poker  

- Des chances de bénéficier de 1000€ de dotation (cadeaux, bonus, goodies, voyages, 

voitures, etc.) via des concours de pronostics par mois, 

- Cashback supplémentaire par rapport aux membres Silver, 

- Des cadeaux offerts,  

- Le blocage de publicités, 

- Un gestionnaire de paris et de bankroll. 

La liste de ces fonctionnalités n’est donnée qu’à titre indicatif. La Société LUDIO MEDIA se 

donne le droit d’en ajouter ou d’en supprimer. 

En outre, à intervalles réguliers, LUDIO MEDIA se réserve le droit de proposer à l’ensemble 

des Utilisateurs des événements sponsorisés par les opérateurs de jeux partenaires. 

Article 3 : Souscription 

- Vous êtes membre Silver (ou pas encore inscrit) : Vous pouvez souscrire à l’offre 

promotionnelle pour devenir membre Gold du club VIP RueDesJoueurs pendant un an 

directement via la page d’accueil du site en cliquant sur l’onglet « Devenir Gold » en 

haut à droite de votre écran. 

 

- Vous êtes membre Gold : Si vous êtes déjà membre Gold et que l’offre promotionnelle 

vous intéresse, vous pouvez à tout moment souscrire à l’abonnement d’un an en 

envoyant un mail à support@ruedesjoueurs.com puis en suivant les étapes qui vous 

seront expliquées. 

 

L’abonnement payé se rajoutera automatiquement à votre abonnement actuel. 

 

Par exemple : Vous avez souscrit un abonnement Gold d’un mois le 07/06/2016. Votre 

abonnement devrait se terminer le 07/07/2018. Si vous souscrivez à l’offre 

promotionnelle entre le 07/06/2018 et le 07/07/2018, votre abonnement d’un an 

commencera le 08/07/2018 et prendra fin le 08/07/2019.  

- Vous ne faites pas partie du Club Vip RueDesJoueurs : Vous pouvez souscrire à l’offre 

promotionnelle pour devenir membre Gold du club VIP RueDesJoueurs pendant un an 

directement via la page d’accueil du site en cliquant sur l’onglet « Inscription » en haut 
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à droite de votre écran. Puis cliquez sur « Devenir Gold » pour remplir le formulaire 

d’inscription et effectuer le paiement. 

Le paiement est effectué directement à la suite du formulaire d’inscription pour devenir 

membre GOLD, par carte bancaire ou compte Paypal. 

L’inscription de l’Utilisateur en tant que membre GOLD sera effective à compter de la bonne 

réception de son paiement par LUDIO MEDIA. A défaut de réception du paiement, l’inscription 

sera considérée comme caduque. 

 Article 4 : le renouvellement 

Le renouvellement de l’offre promotionnelle s’effectue de la même manière que les autres 

abonnements du club VIP RueDesJoueurs : A l’expiration de la période choisie pour 

l’abonnement, celui-ci sera automatiquement renouvelé pour une période identique à la 

période initiale.  

L’utilisateur sera alerté par courriel que son abonnement prend fin 48 heures avant la date 

butoir. L’Utilisateur qui ne souhaiterait pas voir son abonnement renouvelé pourra se 

désabonner grâce à cet email ou via son interface personnelle sur le site Ruedesjoueurs.com 

au moins 24 heures avant la fin de la période d’abonnement en cours. 

Dans ce cas, l’abonnement restera actif pour la durée d’abonnement restant à courir et 

cessera à son expiration. 

A compter de l’expiration de l’abonnement, l’intégralité des avantages du membre GOLD 

seront retirés à l’Utilisateur. 

Toutefois, l’Utilisateur restera inscrit en tant que membre SILVER, sauf à ce qu’il procède 

également à la suppression de son compte Utilisateur sur Ruedesjoueurs.com, via l’interface 

personnelle mise à sa disposition sur le site Internet, dans les conditions de l’article 4 ci-

dessous. 

Un Courriel sera envoyé à l’Utilisateur, lui confirmant la bonne résiliation de son abonnement. 

Article 5 : la résiliation 

a. Résiliation amiable : 

Tout Utilisateur inscrit sur Ruedesjoueurs.com a la possibilité de demander la résiliation de 

son inscription par simple demande via son interface personnelle mise à sa disposition sur le 

site Internet. Pour les Utilisateurs inscrits en tant que membre GOLD, la résiliation de 

l’inscription entraînera automatiquement la résiliation de l’abonnement payant et sera 

effective à compter de l’expiration de la durée d’abonnement payant restant à courir. 

Dans tous les cas, un courriel sera envoyé à l’Utilisateur, lui confirmant la bonne résiliation de 

son inscription. 

b. Résiliation forcée : 

Dans le cas où l’utilisateur : 



- Contreviendrait de façon substantielle à la charte de bonne conduite de l’Utilisateur 

prévue à l’article 5 des conditions générales du site, 

- Organiserait le blocage du paiement de prix de son abonnement GOLD,  

- Se révélerait avoir indiqué de fausses coordonnées bancaires et/ou de fausses 

indications sur son identité, 

- De manière générale, contreviendrait à l’une quelconque des obligations autres 

contenues dans les présentes Conditions générales. 

LUDIO MEDIA, 8 jours après Mise en demeure, envoyée à l’Utilisateur par courriel, de se 

conformer aux obligations enfreintes restée sans réaction positive, se réservera le droit de 

clôturer le compte de l’Utilisateur en cause. Une notification par courriel rappelant la cause 

de résiliation sera alors envoyée à l’Utilisateur, qui verra son compte être immédiatement 

bloqué. 


