
Cadeau Crypto Vivid

Exigences préalables

A participant (“Eligible Customer”) needs to meet all 3 of the following main prerequisites:

1. Compte Vivid Money: chaque client actuel ou nouveau client de Vivid Invest (Vivid) titulaire d'un
compte chez Vivid Money pendant la période du programme peut participer au programme
Cadeau Crypto Vivid.

2. Pocket Vivid Invest Crypto: le client éligible doit investir au moins 50 euros dans une
crypto-monnaie de l'application Vivid. Un ordre d'achat dans une crypto-monnaie d'au moins 50
euros doit être réalisé dans l'application Vivid pendant la période du programme. Le prix de
l'opération confirmé dans l'application Vivid après la transaction devrait être d'au moins 50 euros.

3. Parrainage sur les réseaux sociaux: le Client éligible doit suivre Vivid Money sur Instagram
(lien vers le compte) et/ou Twitter (lien vers le compte) et/ou Facebook(lien vers le compte),
l'abonnement à au moins un de ces comptes étant une condition minimale.

Prérequis / Conditions supplémentaires

● Tout investissement effectué avant ou après la période du programme par les clients éligibles ne
compte pas pour l'éligibilité. Aucun ordre de vente non plus ne compte pendant la durée du
programme.

● Le client éligible doit est titulaire du compte Vivid Money et Crypto Pocket au moins jusqu'à la fin
de la durée du programme.

● En participant, le Client éligible donne à Vivid la permission de le contacter à l'adresse e-mail
fournie si le Client éligible remporte le concours.

● Le client éligible comprend qu'investir dans des crypto-actifs comporte certains risques et que le
client éligible risque de perdre toute sa mise. Vivid ne sera pas responsable des pertes subies
pendant ce programme.

● Le client éligible est responsable du paiement intégral en temps opportun de toutes taxes en
vigueur après avoir remporté le prix.

Éligibilité à la participation:

● Le client éligible doit être majeur (18 ans ou plus) et doit résider en Espagne, en France, en
Allemagne ou en Italie.

● Les employés de Vivid Money sont exclus de la participation au programme.
● Le fait de commenter et/ou partager du contenu ou toute autre action sur les réseaux sociaux

dans le but de mettre en avant le Client éligible n'augmentera pas les chances de gagner du Client
éligible.

● L'inscription à un compte Vivid Prime n'augmente pas les chances de gagner du client éligible.
● Vivid Money se réserve le droit, à sa seule discrétion, de disqualifier et d'exclure tout client éligible

soupçonné d'enfreindre les conditions du présent programme, ou tout comportement contraire aux
lois acceptées protégeant les bonnes pratiques ou l'ordre public. Dans ce cas, le Client Éligible
exclu sera informé par e-mail et n'aura pas droit au gain.

● Le client éligible qui a fait usage d'aides non autorisées ou d'autres types de manipulation pour
obtenir un avantage sera également exclu. Dans ce cas, les prix peuvent aussi être annulés et
rappelés, le cas échéant..
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https://twitter.com/vividmoney_fr


Durée du programme et tirage au sort:

● La période du programme s'étend du jeudi 6 mai, 13h00 UTC+1 au lundi 31 mai 2021, 17h00
UTC+1

● Vivid sélectionnera un gagnant à la fin du concours Vivid Crypto le 31 mai 2021. Le gagnant sera
choisi de manière aléatoire parmi tous les Clients éligibles sur la base d'un processus de sélection
interne et parmi un panel de Clients éligibles ayant rempli les conditions préalables.

● Vivid peut décider de mettre fin au tirage au sort à une date antérieure en raison d'influences
externes ou d'événements indépendants de sa volonté, à sa seule discrétion, par exemple si Vivid
prend connaissance d'abus ou de malentendus sur le tirage au sort.

Prix:

● Le prix est un bon numérique dont la valeur monétaire varie.
● Le bon numérique offre au gagnant la possibilité de conclure un accord bipartite avec CM-E pour

le montant correspondant. La valeur de l'accord bilatéral est liée à l'équivalent monétaire des
(fractions de) bitcoins correspondant(e)s au moment de la réception du coupon.

● Sachez que le fait de ne pas utiliser le coupon dans les meilleurs délais peut entraîner une
diminution ou une augmentation de la valeur monétaire des (fractions de) bitcoins.

● Le prix initial est un bon numérique d'une valeur de 100 euros
● Le gagnant peut augmenter le prix potentiel initial (la valeur du bon numérique) en invitant des

amis à Vivid Money pendant la durée du programme:
○ 1 ami invité par le gagnant : la valeur du prix augmente de 1000 € (total de 1100 €)
○ 2 amis invités par le gagnant : la valeur du prix augmente de 1000 € (total de 2100 €)
○ 3 amis invités par le gagnant : la valeur du prix augmente de 1000 € (total de 3100 €)
○ 4 amis invités par le gagnant : la valeur du prix augmente de 1000 € (total de 4100 €)
○ 5 amis invités par le gagnant : la valeur du prix augmente de 1000 € (total de 5100 €)
○ 6 amis ou plus invités par le gagnant : la valeur du prix reste à un total de 5.100 euros

● Le prix sera remis au gagnant dans la Pocket Vivid Crypto du gagnant.
● Un ami invité est un ami qui a reçu une invitation du client éligible et a utilisé cette invitation pour

devenir client lui-même en créant aussi un compte avec Vivid Money, toutes les autres étapes
comme l'ouverture d'une pocket Crypto sont possibles mais non requises.

● Le prix n’est pas transférable.
● Le prix n'est valable que pour le client éligible qui remplit toutes les conditions préalables.
● Le rejet du prix ou des conditions du programme entraîne l'annulation du prix.

Announcement of the winners:

● Les gagnants seront contactés par message privé à l'adresse e-mail fournie 48 heures après la fin
de la période du concours. Les gagnants doivent partager leur nom et leur adresse, leur adresse
e-mail et leur lien de parrainage Vivid Money avec Vivid Money afin de faciliter la remise du prix.

● Afin de réclamer le prix, le gagnant doit confirmer l'acceptation du prix et des présentes Conditions
générales applicables qui sont jointes à l'e-mail, soit en répondant à la notification, soit en
fournissant les données personnelles nécessaires au transfert du prix. La confirmation des

2



Conditions générales inclut le consentement à l'utilisation de certaines données personnelles en
vue de l'annonce publique du gagnant.

● Le prix sera payé aux gagnants dans les 14 jours calendaires suivant l'annonce des gagnants. Le
prix ne peut être déposé que dans la Pocket Vivid Crypto du gagnant.

● Si le prix n'est pas réclamé dans les 48 heures suivant la notification de Vivid au gagnant, un autre
gagnant sera chois.

● Les gagnants sont responsables de vérifer l'exactitude de leurs informations personnelles.
● Vivid Money peut laisser un commentaire sous le message initial annonçant le Concours pour

informer les autres Clients éligibles qu'un gagnant a été sélectionné.
● Vivid Money peut aussi partager les noms d'utilisateur des gagnants sur les plateformes pour en

informer les autres clients éligibles.
● La loi allemande s'appliquera aux présentes conditions générales et à tout litige lié à ce

programme.
● Vos données (personnelles) seront traitées conformément aux lois en vigueur en matière de

confidentialité (GDPR).

Promotion sur les réseaux sociaux:

● -Vivid Invest GmbH, immatriculée à l'Amtsgericht Berlin Charlottenburg sous le numéro HRB
219565 B, conjointement avec Vivid Money GmbH, immatriculée à l'Amtsgericht Berlin
Charlottenburg sous le numéro HRB 209049 B, toutes deux ayant leur siège social à Kemperplatz
1, 10785 Berlin, Allemagne, sont les organisateurs du programme.

● Le programme n'est en aucun cas sponsorisé, approuvé, administré par ou associé à Facebook,
Instagram et / ou Twitter.

● Pour d'autres questions sur ce tirage au sort ; veuillez contacter notre équipe de la Relation
clientèle via : support@vivid.money

Veuillez noter que toute procédure légale est non-avenue, aucun droit légal ne peut
être invoqué pour recevoir ce prix.
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