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Article 1.
1.1.

Définitions
Dans les présentes Conditions générales, les termes suivants ont la signification suivante :

Accord :

l'accord entre le Client et Startselect concernant la prestation du Service. Il
est entendu que l'Accord inclut les Conditions générales.

Code(s) :

le(s) code(s) numérique(s), mis à disposition par Startselect sur la
Plateforme, que le Client peut utiliser pour obtenir un produit (le
« contenu ») ou un service sous-jacent du Partenaire.

Client :

Conditions générales

la personne privée qui n'agit pas dans le cadre d'une profession ou d'une
entreprise, âgé(e) d'au moins 18 ans ou majeur(e) dans sa juridiction, et qui
conclut un Accord avec Startselect.
Les présentes conditions générales.

Droit d'annulation :

le droit légal du Client de dissoudre l'Accord.

Service :

le service de Startselect qui peut inclure :
i) la publicité, la vente et la livraison du Code aux Clients sur la Plateforme
(« Modèle de la vente achat ») ; ou
ii) la publicité, la vente et la livraison du Code aux Clients sur la
Plateforme pour le compte du Partenaire (« Modèle d’organisme »).

Partenaire

partie où le Client peut utiliser le(s) Code(s) acheté(s) pour obtenir des
services et/ou des produits spécifiques.

Plateforme

tout site Web et/ou application mobile Startselect, destiné(e) à être
utilisé(e) au Canada, sur lesquels le Service est fourni.
Startselect B.V.

Startselect
Article 2.

Conditions générales

2.1.

Les présentes Conditions générales s'appliquent à tout Accord entre Startselect et le Client sur la Plateforme. Les
présentes Conditions générales peuvent être sujettes à des modifications. Les Conditions générales modifiées
seront effectives à partir de leur date de publication sur la Plateforme. Tout achat effectué sur la plateforme sera
soumis à la version des Conditions générales applicables au moment où l'achat est effectué.

2.2.

En passant une commande, le Client reconnaît que, outre les présentes Conditions générales, les conditions
générales du Partenaire peuvent également s'appliquer. Dans ce cas, Startselect informera le Client de
l'applicabilité et de l'emplacement des conditions générales du Partenaire.
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Article 3.

Services Startselect

3.1.

Le Service fourni au Client selon le « Modèle de la vente achat » ou le « Modèle d’organisme ». Pour chaque Code,
le modèle par lequel la livraison est effectuée est indiqué sous les informations du produit sur la Plateforme de
Startselect. Les dispositions des présentes Conditions générales s'appliquent aux deux modèles, sauf mention
contraire explicite.

3.2.

Le « Modèle de la vente achat » signifie que Startselect vend et livre le Code directement au Client. L'achat du
Code se fait entre le Client et Startselect.

3.3.

Le « Modèle d’organisme » signifie que Startselect vend et livre le Code au Client pour le compte du Partenaire.
Le Client reconnaît que dans ce cas, l'achat du Code se fait entre le Client et le Partenaire, et que Startselect ne fait
pas et ne fera pas partie de cet achat. Dans ce cas, Startselect agit seulement comme un intermédiaire pour le
Partenaire. Selon la méthode de paiement choisie, Startselect peut facturer au Client des frais supplémentaires en
lien avec cette méthode de paiement.

3.4.

Startselect peut mettre à disposition un « Service de cadeau » pour le Modèle de la vente achat ou le Modèle
d’organisme. Avec ce Service de cadeau, le Client achète un Code pour quelqu'un d'autre, un destinataire tiers.
Startselect envoie le Code acheté uniquement au destinataire tiers. Le contrat d'achat pour le Code concerne le
Client et Startselect. Néanmoins, le Client ne reçoit pas le Code.

Article 4.

Produits et prix

4.1.

Les publicités sur la Plateforme : (a) sont des invitations pour le Client à faire une offre pour acheter un Code, et
(b) ne sont pas destinées à constituer des offres pour vendre un Code au Client. Le bon de commande dûment
rempli du Client constitue l'offre du Client pour acheter un Code. Startselect peut accepter ou rejeter cette offre à sa
seule discrétion.

4.2.

Les descriptions de produits pour les Codes contiennent une description complète et précise des Codes. La
description et les informations du Code sont basées sur les informations fournies par les Partenaires.

4.3.

Les prix affichés sur la Plateforme comprennent la TVH, la TPS, la TVP, la TVQ et toute autre taxe ou frais
supplémentaires.

4.4.

Les images affichées sur la Plateforme sont uniquement destinées à des fins d'illustration et d'identification.

4.5.

Il est entendu que les erreurs évidentes dans les descriptions de produits pour les Codes, y compris, mais sans s'y
limiter, le prix, ne seront pas honorées.

4.4.

Si un Code est valable pour une durée limitée (dans la mesure où la loi applicable le permet) ou est soumis à des
conditions (supplémentaires), cela sera explicitement indiqué sur la Plateforme.

Article 5.

Processus de commande et Accord

5.1.

Avant de pouvoir passer une commande sur la Plateforme, le Client a la possibilité de créer un compte pour faciliter
et suivre ses achats. Pour ce faire, le Client doit entrer certaines informations et choisir un mot de passe. Le Client
se doit de transmettre des données correctes et de protéger le compte de tout accès non autorisé.

5.2.

En passant une commande sur la Plateforme, le Client garantit être :
a) âgé(e) d'au moins 18 ans ou majeur(e) dans son pays;
b) autorisé(e) à conclure l'Accord;
c) situé(e) au Canada.

5.3.

L'Accord est établi au moment où le Client passe une commande pour un Code sur la Plateforme.

Article 6.

Paiement
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6.1.

Le Client peut choisir différents moyens de paiement lors de sa commande. Au début du processus de commande
et avant la conclusion de l'Accord, les différents modes de paiement seront proposés au Client.

6.2.

Compte tenu du type de Service fourni par Startselect, le paiement intégral du montant par le Client est requis
avant la remise du Code.
Dans certains cas, Startselect effectue un contrôle supplémentaire de vérification d'identité pour éviter toute
fraude. En cas de résultat négatif de la vérification, Startselect se réserve le droit de refuser la livraison du Code,
et ce, même si un paiement a été reçu du Client.

6.3.

En cas d'annulation correcte et opportune de l'Accord conformément à l'article 8.3, ou en cas d'échec du contrôle
d'identité conformément à l'article 6.2, Startselect remboursera la somme versée par le Client dès que possible,
dans une limite de 14 jours civils suivant la date à laquelle le Client a informé Startselect de l'annulation. Sans
cela, les achats ne peuvent pas être annulés et le paiement ne sera pas remboursé, sauf si la loi applicable l'exige.

6.4.

Startselect utilisera le même mode de paiement que le Client pour effectuer le remboursement, sauf si le Client
consent expressément à utiliser un autre mode. Ce remboursement est gratuit pour le Client.

6.5.

Tous les achats se font en dollars canadiens.

Article 7.
7.1.

Annulation d'une commande

Les achats ne peuvent être annulés après avoir été effectués, et le paiement ne sera pas remboursé, sauf disposition
expresse de l’article 6.3, sauf exigence contraire de la législation applicable.

Article 8.

Livraison du Code

8.1.

Le Code est livré de deux manières, (i) sur l'adresse de courriel transmise à Startselect par le Client et/ou (ii) en
affichant directement le Code sur l'écran (d'ordinateur) du Client. Lorsque le Code s'affiche sur l'écran
(d'ordinateur), le Client recevra également un courriel pour confirmer la livraison. Startselect décline toute
responsabilité en cas de dommages causés par une adresse de courriel erronée renseignée par le Client.

8.2.

Startselect s'engage à livrer le Code au Client dans les plus brefs délais, et quoi qu'il arrive dans l'heure qui suit la
réception du paiement de la part du Client. Toutefois, la réception du paiement mettra plus ou moins de temps en
fonction du mode de paiement choisi. En utilisant certains modes de paiement, comme le virement bancaire, PayPal,
Skrill et la carte de crédit, le traitement du paiement peut prendre de 1 à 5 jours (en fonction de la banque et des
modes de paiement choisis). La livraison sera effectuée à la réception du paiement.

8.3.

Si le Code n'est pas livré dans le délai indiqué dans l'article 8.2, ou si l'Accord ne peut pas être exécuté ou s'il ne
peut être exécuté que partiellement, le Client en sera informé par Startselect dans les 2 (deux) jours civils qui
suivent la réception du paiement au plus tard. Dans ce cas, le Client a le droit de résilier l'Accord gratuitement et
Startselect remboursera la somme versée par le Client dès que possible, dans une limite de 14 jours civils suivant la
date à laquelle le Client a informé Startselect de l'annulation.

8.4.

Chaque Code est unique et ne peut être utilisé qu'une seule fois avec un Partenaire. Toute
reproduction, modification et/ou réutilisation du Code est considérée comme une fraude et n'est pas
autorisée.

8.5

Si le Client a utilisé le Service de cadeau et acheté un Code pour un tiers, les dispositions de l'article 8 s'appliquent
au tiers, étant entendu que le Code est uniquement envoyé au tiers et pas au Client.

Article 9.

Conformité

9.1.

Si le Code est fourni selon le « Modèle de la vente achat », Startselect garantit que le Code est conforme aux
spécifications définies par la Plateforme, avec les exigences de fiabilité et/ou d'accessibilité et avec les
dispositions légales et/ou réglementations gouvernementales applicables à la date où l'Accord a été conclu.

9.2.

Si le Code est fourni selon le « Modèle d’organisme », les conditions générales du Partenaire s'appliquent en ce qui
concerne la conformité du Code. Sans préjudice de ce qui précède, s'il apparaît, après la livraison du Code, que ce
dernier n'est pas valide, qu'il ne peut pas être utilisé ou qu'il ne fonctionne pas, le Client peut contacter le service à la
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clientèle de Startselect en utilisant l'une des méthodes décrites dans l'article 11.
9.3.

Startselect n'est jamais partie de l'accord ou de la relation légale entre le Partenaire et le Client selon lesquels le
Code est utilisé pour un produit ou un service sous-jacent du Partenaire. Par conséquent, Startselect ne peut être tenu
responsable et ne peut pas être contraint de livrer le produit ou le service sous-jacent du Partenaire.

9.4.

Il incombe au Client de commander le bon Code. Startselect ne peut être tenu responsable si le Client commande
le mauvais Code.

Article 10.

Procédure de réclamations

10.1.

Startselect dispose d'une procédure de réclamations et traitera ces dernières en conséquence.

10.2.

Les réclamations envoyées seront traitées par le service à la clientèle dans un délai raisonnable. Le Client peut
s'attendre à recevoir une réponse détaillée de la part du service à la clientèle dans un délai raisonnable, mais dans
une limite de 14 jours civils suivant la réception de la réclamation.

Article 11.

Identité et service à la clientèle

11.1. L'entreprise :
Adresse commerciale :

Startselect B.V., faisant affaire sous le nom de Startselect
Hoevenweg 19, 5652 AW Eindhoven,
Pays-Bas
Adresse de courriel :
support@startselect.com
Numéro de la Chambre de commerce néerlandaise : 52837610
Numéro d'identification ARN :
300018337755
11.2

Pour toutes questions et/ou remarques, le client peut joindre le service à la clientèle de Startselect de la
manière suivante. Par courriel :
Par courier :

11.3

Les horaires du service à la clientèle sont affichés sur la Plateforme. Les horaires sont différents les jours fériés.

Article 12.

12.1.

support@startselect.com
Startselect B.V., Hoevenweg 19, 5652 AW Eindhoven,
Pays-Bas

Loi applicable

LE PARAGRAPHE SUIVANT NE S’APPLIQUE PAS AUX CONSOMMATEURS DU QUÉBEC
L'Accord entre Startselect et le Client auquel ces Conditions générales se rapportent sont soumises à la législation
néerlandaise, sans préjudice de protections supplémentaires basées sur les dispositions impératives de la loi
applicable dans le pays du Client.
LE PARAGRAPHE SUIVANT NE S’APPLIQUE PAS AUX CONSOMMATEURS DU QUÉBEC

12.2.

Tout litige découlant ou résultant d'un Accord ou de ces Conditions générales sera porté devant la Cour de
district d'Oost-Brabant, aux Pays-Bas, à moins que la loi n'ait expressément désigné une autre cour autorisée
à s'en charger.

Article 14. Général
13.1.

Si une provision contenue dans l'Accord est jugée inapplicable, alors cette provision sera déclarée nulle et remplacée
par une nouvelle provision qui sera la plus conforme aux intentions de la disposition originale, et les dispositions
restantes de l'Accord demeureront pleinement applicables.

13.2

Aucune dérogation à une disposition de l'Accord ne prendra effet, sauf en cas de document écrit signé par Startselect
renonçant expressément à respecter cette disposition, et cette dérogation ne prendra effet que dans le cas précis et
pour le but précis mentionnés dans ce document.

13.3

Le Client reconnaît qu'aucune entreprise commune, aucun partenariat, aucune embauche ou relation de mandataire
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n'existe entre le Client et Startselect du fait de l'Accord et/ou de l'utilisation des Services ou de la Plateforme par le
Client.
13.4

Le Client ne peut pas céder les droits, intérêts ou profits fournis aux termes de l'Accord.

13.5

L'Accord expose la totalité de l'entente entre le Client et Startselect et remplace les communications, propositions ou
accords antérieurs, qu'ils soient électroniques, oraux ou écrits, entre le Client et Startselect en ce qui concerne les
Services et l'utilisation de la Plateforme. Une version imprimée de l'Accord et de tout avis transmis par voie
électronique est admissible dans le cadre des procédures judiciaires ou administratives basées sur ou liées à l'Accord
dans la même mesure et sujette aux mêmes conditions que pour les autres documents et registres commerciaux
produits à l'origine et conservés par écrit.
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