1. Limitation de responsabilité
Belgium Blackjack Trophy Online (BBJTO) est une interface d’entrainement au jeu du Blackjack en mode
tournoi qui vous est proposée par le site www.tournois-de-blackjack.be.
Votre utilisation des produits ou services offerts par le biais du site restent à votre entière discrétion et à vos
propres risques.
Les seuls droits et recours dont vous disposez de façon exclusive en cas d’insatisfaction à l’égard du site, des
services proposés ou de tout autre grief sont la résiliation et l’interruption de votre accès au site ou de son
utilisation.

BBJTO (play.bbjto.be) n’est ni un casino, ni une salle de jeux, ni une card room en ligne, mais une
interface de simulation de tournois de black-jack en mode multi-joueurs et en temps réel, accessible
uniquement après inscription (gratuite ou payante, selon que le joueur souhaite ou non : a) soutenir
financièrement le fonctionnement du site et b) voir son propre historique de performances pris en compte
pour d’éventuelles récompenses ou cadeaux) et renseignement de coordonnées courriel. Aucun gain en
argent ou en espèces ne sera versé aux participants victorieux aux tournois ou aux concours et autres
challenges proposés par et sur le site.
Cela étant posé, il est de la responsabilité du visiteur de connaitre la législation en matière d’accès et
d’usage des jeux d’argent, et d’accès aux casinos terrestres ou en ligne de son pays.
De manière générale, les jeux de casino sont interdits aux mineurs. BBJTO ne pourra en aucun cas être
tenu responsable d’incitation aux jeux d’argent.
BBJTO ne pourra être tenu responsable de pertes liées à l’utilisation de jeux d’argent, en ligne ou terrestres.
2. Publicité et sponsoring du site

Le site peut contenir des publicités. L’administrateur ou le propriétaire du site ne pourront en aucun cas être
tenus responsables ni du contenu des publicités ni des conséquences d'une éventuelle relation contractuelle
entre l'utilisateur du site www.bbjto.be et l’éditeur ou diffuseur de ladite publicité.
3. Prérogatives de l’administrateur et du propriétaire du site

Les administrateurs et/ou propriétaires de BBJTO se réservent le droit d’annuler votre inscription de plein
droit, sans préavis, sans formalité judiciaire et sans indemnités. BBJTO ne pourra en aucun cas être tenu
responsable d’un quelconque préjudice à l’encontre de l’utilisateur ou à l'encontre de tiers pour la résiliation
du compte de l’utilisateur. Les inscriptions payées ne seront pas remboursées.
4. Hébergement
Ce site est hébergé par la société OVH :
OVH - 2 rue Kellermann - BP 80157 - 59053 ROUBAIX CEDEX 1 – France

