Conditions générales de l’offre «Parrainage»
Pour bénéficier de cette offre, vous devez accepter les Conditions générales établies par Yuh SA et exposées ci-après.

Conditions de l’offre
•

Le client bénéficie de 5'000 Swissqoins (SWQ) pour avoir recommandé un ami.

•

Les Swissqoins ne seront attribués que si le parrainage est réussi. C'est-à-dire que toutes les conditions suivantes sont remplies :
1.

Pour que l'offre soit valable, le nouveau client (ami parrainé) doit insérer le code de parrainage dans le processus d'ouverture
de compte.

2.

Le compte du nouveau client doit être entièrement ouvert et celui-ci doit déposer au moins 500 CHF sur son compte (en
un seul versement), après ou le 01.07.2022 mais au plus tard le 31.08.2022.

3.

Cette offre est uniquement accessible aux résidents de Suisse qui ont ouvert un compte bancaire Yuh auprès de Swissquote
Bank SA en utilisant l’application Yuh.

Informations générales
•

L’offre n’est pas disponible aux États-Unis et n’est pas ouverte aux U.S. Persons ni aux personnes qui ne sont pas autorisées à
participer à l’offre en raison de lois spécifiques dans leur pays de résidence.

•

L’offre est valable sous réserve de disponibilité. Seuls les premiers clients qui remplissent les conditions susmentionnées seront
acceptés.

•

Le ou la bénéficiaire de l’offre ne peut pas profiter d’une autre offre promotionnelle.

•

Yuh SA se réserve le droit de modifier, de prolonger, d’écourter ou d’annuler l’offre à sa seule discrétion, à tout moment, sans préavis
et sans engager sa responsabilité.

•

La récompense offerte peut uniquement être acceptée en l’état et ne peut pas être retournée. Le montant sera crédité
automatiquement sur le compte bancaire Yuh ouvert auprès de Swissquote.

•

Les opérations en crypto-monnaies comportent un degré de risque élevé. Elles peuvent par nature entraîner des
pertes considérables voire la perte de la totalité du montant investi. Assurez-vous de connaître tous les risques
associés à ces opérations avant d’effectuer toute transaction.

•

Cette offre ne fera l’objet d’aucune correspondance. Il n’existe aucun recours juridique.
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