
Conditions d’utilisations 
 
Nous vous recommandons l’utilisation des navigateurs suivants pour une meilleure 
expérience : Edge, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer. 
 

1. Liens hypertextes : 

 
BETCLOUD ne garantit pas la sécurité et la disponibilité des sites externes vers 
lesquels vous pouvez être redirigé. En conséquence, BETCLOUD ne peut être tenu 
pour responsable de tout dommages issus de l’utilisation de ces sites. 
 

2. Cookies : 

 
BETCLOUDPRONO fait appel à l’utilisations de cookies. Vous pourrez accepter ou 
refuser ces derniers librement. Les cookies sont des fichiers textes stockés sur votre 
ordinateur par les sites que vous visitez. Ils permettent de simplifier l’usage des sites 
et d’accélérer la navigation. 
 
Vous pouvez à tout moment effacer ces cookies. 
 
Si vous en refuser l’utilisation, l’usage du site peut être moins fonctionnel. 
 

3. Propriété intellectuelle : 

 
Tout le contenu du site BETCLOUDPRONO appartient à la société BETCLOUD. 
Ceci inclut l’ensemble des éléments graphiques (Charte graphique, logo, images, 
vidéos, textes, animations, sons, etc…). 
 
La réutilisation de ces éléments par quelque méthode que se soit (Téléchargements, 
captures d’écrans, …) est interdite sans autorisation de la société BETCLOUD 
(articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle). Elle expose tout 
contrevenants à une action judiciaire à son encontre.   
 

4. Litiges : 

 
Les tribunaux Français sont seuls compétents en cas de litiges concernant 
l’utilisation du site BETCLOUDPRONO. 
 

5. Limites de responsabilités : 

 
La société BETCLOUD ne peut être tenu pour responsable des dommages directs et 
indirects causés au matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au site 
BETCLOUDPRONO. 
 



6. Données personnelles : 

 
L’ensemble des données nécessaires au fonctionnement du site et à la délivrance 
des services sont stockés en France sur les serveurs d’OVH. 
 
Ces données comprennent : Identité, Pseudonyme, Email, Adresse de facturation. 
Aucune donnée personnelle n’est échangée ni revendue à des tiers. 
 
La gestion des données est conforme au RGPD. Depuis Mai 2018 la loi n’impose 
plus de déclaration des fichiers de données personnelles à la CNIL. 
 
Les données bancaires nécessaires à la gestion des abonnements sont gérées par 
la plateforme STRIPE (https://stripe.com/) et ne sont pas visible de la société 
BETCLOUD. 
 
Vous pouvez refuser de fournir vos données personnelles. Dans ce cas, vous ne 
pourrez pas utiliser les services du site BETCLOUDPRONO. 
 
Nous collectons, par ailleurs, automatiquement les informations de navigation sur le 
site BETCLOUDPRONO. Toutes ces données sont anonymes et nous permettent de 
mieux comprendre l’utilisation de nos services. Ces données sont exclusivement à 
utilisées à des fins de statistiques internes. 
 


