Conditions Générales d'Utilisation
Confidentialité
Toutes informations fournies à Dataturf sont strictement confidentielles. Ces dernières ne seront
donc jamais publiées ou revendues.

Responsabilité
Vous devez avoir au moins 18 ans et devez respecter les lois en vigueur dans votre pays. Dataturf
n'est pas un site de paris en ligne (bookmaker) ni n'organise de paris. Il vous appartient de choisir
les meilleurs bookmakers proposés par notre site ou non. Dataturf ne peut pas être assimilé à un
site de bookmaker et n'a aucun droit de regard sur le prestataire choisi ainsi que sur les sommes
misées. L'utilisation de nos services et de nos Contenus sont fournis sur le principe qu'ils sont à
utiliser "EN L'ETAT" et "SELON DISPONIBILITE". L'utilisateur reconnaît que Dataturf n'est en aucun
responsable de la suppression ou de l'indisponibilité de Contenus. L'utilisateur reconnaît qu'il
utilise Dataturf à son propre risque et que Dataturf ne peut garantir que le site soit sûr et
sécurisé. Par conséquent Dataturf n'assume aucune responsabilité quant aux contenus et
informations. L'utilisateur dégage Dataturf en cas de plaintes ou de dommages directs, indirects,
spéciaux, conséquents, circonstanciels y compris la perte de données résultant de l'accès aux
Services Dataturf.

Garantie
Les bilans passés, aussi bons puissent-ils être ne préjugent en rien des résultats à venir. Le
service n'a pas une obligation de résultats. Nous fournissons des informations, générons des
analyses sur les courses hippiques. De par ce caractère prévisionnel, Dataturf ne peut en aucun
cas être tenu responsable pour toute perte éventuelle de bénéfices. Le contenu du site est
strictement informatif. Vous pouvez librement utiliser vos recherches personnelles. Vous accédez
à ce site et faites des paris sous votre propre et entière responsabilité. Dataturf ne peut être tenu
responsable de toute perte ou dommage causé par l'utilisation des informations contenues dans
ce site.

Paiement
Dataturf utilise la plate forme sécurisée indépendante Paypal pour la gestion des paiements. Vous
pouvez contacter directement cette société en cas d'éventuels problèmes de paiement. Cette
société acceptent les paiements par carte de crédit ou par l'utilisation directe d'un compte
Paypal. Une résiliation anticipée d'abonnement ne donne aucun droit de remboursement.

Mise à jour
Dataturf peut être amené à modifier ses conditions à son entière discrétion ainsi que l'ensemble
des informations contenues dans ce site. Dataturf se réserve le droit de modifier les tarifs de ses
services à tout moment.
Date de la dernière mise à jour des conditions : 24 Novembre 2018

