Règlement de jeu du site Kodcash.com

Article 1 : Société organisatrice
Kodcash.com est un site de jeu en ligne sans obligation d'achat accessible à partir du 20 mars 2017 à
l'adresse suivante : https://kodcash.com/
Kodcash.com est géré par la société DIGITAL REACTIVE LIMITED
272 Bath Street, Glasgow, Scotland, G2 4JR sous le numéro SC559391
Toute personne inscrite sur Kodcash.com reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement, en
ce compris les Règles du jeu spécifiques à Kodcash.com, et s'engage à les respecter dans leur
intégralité.

Article 2 : Conditions générales du jeu
2.1 – Conditions de participation au jeu
Pour participer au jeu, il faut s’inscrire sur le site de Kodcash.com.
Kodcash est un jeu en ligne qui permet de gagner de l'argent. Le but du jeu étant de trouver la
combinaison gagnante afin d'empocher la cagnotte. La combinaison est déterminé aléatoirement par
notre système avant que les joueurs ne commence à jouer, elle peut être de 3 à plusieurs nombre à
trouver (par exemple: 30-6-10 ou 1-30-25-38), les numéros peuvent aller de 1 à illimité, la difficulté
varie en fonction du nombre de joueurs.
Chaque membre inscrit gagne 10 crédits gratuit à l'inscription, quand les 10 crédits gratuits sont
épuisés, il reçoit 1 fois par jour 10 autres crédit gratuitement.
Quand un membre invite via son lien de parrainage, il gagne 1 crédit gratuit par filleul.
Kodcash fonctionne 24 H/24 - 7 jours/7 sous réserve de problème technique. Toutes les personnes
physiques majeures domiciliées dans tous les pays du monde sauf l’Ecosse à l'exception du personnel
de Kodcash et leurs familles peuvent s'inscrire. Toute personne mineure ou toute personne frappée
d'une incapacité légale n’est pas autorisée à jouer sur Kodcash.com et ne pourra prétendre percevoir
quelque gain que ce soit.
2.2 - Modalités du jeu
Kodcash est un jeu en ligne qui permet de gagner de l'argent.
Le but est de trouver la combinaison gagnante afin d'empocher la cagnotte.
Chaque membre inscrit gagne 10 crédits gratuit à l'inscription, quand les 10 crédits gratuits sont
utilisé, il reçoit 1 fois par jour 10 autres crédit gratuitement,
Quand un membre invite via son lien de parrainage, il gagne 1 crédit gratuit par filleul.
Quand un membre joue une partie avec des crédits offerts, elle n'augmente pas, par contre s’il joue

avec des crédits achetés, la cagnotte augmente de quelques centimes.
La combinaison est déterminé aléatoirement par notre système avant que les joueurs ne commence
à jouer, elle peut être de 3 à plusieurs nombre à trouver (par exemple: 30-6-10 ou 1-30-25-38), les
numéros peuvent aller de 1 à illimité, la difficulté varie en fonction du nombre de joueurs.
Quand un membre trouve la combinaison parfaite il empoche la cagnotte, le membre qui a trouvé en
2eme le plus de numéro gagne 20 crédits gratuits et le 3eme qui trouve le plus de numéro gagne 10
crédits. Les autres participants gagnent 1 partie gratuite.
Les membres ne voient pas les numéros joués par les autres membres, mais uniquement les leurs ou
ceux de son équipe/affilié, cela permet de voir les numéros qui sont bons et d'augmenter ses
chances
Les membres ont accès à toutes leurs informations et leur activité sur leur compte.
Les membres peuvent acheter des packs de crédits payants afin de pouvoir jouer plus souvent, ils
peuvent en acheter via paypal, cb, bitcoin et autre crypto monnaie.

Article 3 : Désignation des gagnants
La participation au Jeu se fait en inscrivant sur Kodcash.com par l'intermédiaire de l'email du
participant et de son mot de passe choisi lors de son inscription au site. Kodcash se réserve le droit
de supprimer les comptes utilisateurs suivants :
- comptes des joueurs mineurs.
- comptes des joueurs tricheurs.
Kodcash se réserve le droit de procéder à la suppression des comptes concernés sans aucune
communication préalable.
Pour gagner, il faut dans un premier temps faire une inscription, ensuite trouver la combinaison
gagnante, tout au long de la partie des indications sont données aux joueurs, afin de savoir s’ils ont
trouvé un ou plusieurs bons numéros afin d’augmenter leur chance de gagner. Le participant sait en
temps réel s’il a gagné mais il reçoit également un mail et une notification.
Le membre fait une demande de retrait directement via notre module sur le site, il entre le montant
à retirer et choisit le type de paiement entre PayPal ou Bitcoin. Le paiement est effectué sous 24h.
La création d'un compte paypal ou d'une adresse bitcoin est gratuite.

Article 4 : Dotations
Le jeu présenté sur Kodcash permet de gagner de l'argent. La cagnotte commence avec un montant
minimum de $5 allant jusqu’ à $100, chaque partie joué avec des crédits payants, la fait augmenter
de $0.05 à $0.5.
Le gagnant reçoit une confirmation par Email et par notification en temps réel au moment où il a

gagné.
Le gagnant pourra être amené à fournir une preuve d'identité en envoyant une photocopie de sa
carte d'identité, passeport ou permis de conduire par voie postale, sur demande de Kodcash.
Kodcash adressera au gagnant son prix sous 30 jours après vérification de son identité et du respect
des clauses de ce règlement
kodcash s'engage à prendre contact avec le gagnant pour les informer de leur gain. Toutefois, si
Kodcash est dans l'impossibilité de contacter le gagnant du fait de son absence de réponse dans un
délai de trente (30) jours à compter du jour de sa désignation, le gagnant perd son gain.
Kodcash ne pourra être tenue pour responsable de l’envoi de gain à une adresse inexacte ou
incomplète. Il est de la responsabilité du Participant de fournir, lors de son inscription, une adresse
exacte et valide.
Kodcash se réserve le droit d'annuler un gain si le gagnant n'a pas saisi correctement ses
coordonnées, si il a visiblement, et par tout moyen, réussi à tronquer le résultat d'une partie ou ne
s'est pas conformé au présent règlement.

Article 5 : Règles relatives au parrainage
Chaque membre pourra inviter des joueurs à s’inscrire sur Kodcash. Quand un membre invite via son
lien de parrainage, il gagne 1 crédit gratuit par filleul.
Un filleul doit s'inscrire de façon naturelle sur vos liens de parrainage sans aucune contrepartie, ni
demande explicite de la part du parrain.

Article 6 : Responsabilité
Kodcash ne peut garantir que les jeux et/ou services de communication au public rendant l'accès aux
jeux, soient opérationnels sans interruption et qu'ils ne contiennent aucune anomalie susceptible
d’affecter le bon déroulement du jeu.
Dans le cas où l'inscrit n'arrive pas à se connecter et/ou à jouer entièrement, que ses données ont
été perdues ou qu’une anomalie lors de la validation d'une réponse provoque le non enregistrement
de ses réponses, la responsabilité de Kodcash ne pourra être engagée si ces anomalies résultent d'un
environnement informatique défaillant, d'une mauvaise configuration du matériel informatique du
Participant, d'une panne technique ou du mauvais fonctionnement des réseaux de communication.
De même, il est convenu que la personne juridiquement responsable de l'accès à ses terminaux de
communication assume le contrôle des accès aux ordinateurs ou autres terminaux permettant
d'accéder au Réseau et qu'elle fait sienne l’obligation de ne pas exposer des personnes non
autorisées à participer au site, notamment mineurs, personnes fragiles ou incapables juridiquement.

Article 7 : Données à caractère personnel
Kodcash informe les inscrits des dispositions légales en vigueur qui peuvent concerner toute
inscription sur Kodcash.com. Concernant la protection des données à caractère personnel et du
système informatique, pour participer au jeu, chaque Participant doit indiquer certaines données le
concernant, et ce, afin de pouvoir percevoir les gains acquis, et le cas échéant vérifier la réalité des
sessions de jeux ainsi que l'âge du Participant.
Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux
Fichiers et aux Libertés, les personnes qui se sont inscrites sur Jowcado.fr disposent d'un droit
d'opposition, d'accès et de rectification des données les concernant. En conséquence, tout
Participant inscrit sur le site a le droit d'exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à
jour ou effacées, les informations le concernant qui seraient inexactes, incomplètes, équivoques ou
périmées.
La demande peut être adressée, par écrit ou par mail avec les coordonnées du demandeur, à
l'adresse email suivante :
support@kodcash.com
DIGITAL REACTIVE LIMITED
272 Bath Street, Glasgow, Scotland, G2 4JR
Les timbres utilisés seront remboursés sur demande au tarif lent « lettre » en vigueur.

Article 8 : Autorisation d'affichage du nom des gagnants
Le fait de participer au jeu Kodcash oblige les Participants à se conformer au présent règlement et à
l'accepter intégralement. Chaque gagnant autorise Kodcash à utiliser son prénom, l'initiale de son
nom, son code postal, son image, sans restriction ni réserve et sans que cela lui confère une
rémunération, un droit ou un avantage quelconque autre que l'attribution de son lot.

Article 9 : Dépôt du règlement
Le présent règlement est déposé auprès de l’étude Maître Michel Jacq, Huissier de justice, 11 bis rue
Thiers 29392 Quimperlé.
Le règlement sera consultable gratuitement à l'adresse suivante : http://www.reglement.com.
Le règlement peut être obtenu gratuitement, sur simple demande, à l'adresse ou à l’adresse email
suivante :
support@kodcash.com
DIGITAL REACTIVE LIMITED
272 Bath Street, Glasgow, Scotland, G2 4JR

Les timbres utilisés seront remboursés sur demande au tarif lent « lettre » en vigueur.

Article 10 – Loi applicable
Le présent règlement est régi par la loi française.
Toute difficulté d´application ou d´interprétation du Règlement sera tranchée exclusivement par
l´organisateur.

