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CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL POUR LE TRADING D’OP TIONS BINAIRES

chartoption.com Limited (la "Société" ou "nous" ) est constituée conformément aux lois de Chypre et offre à ses clients, via son site web
www.chartoption.com.com et d'autres sous-domaines, une plateforme de trading sur le marché financier et des options binaires.

Lorsque vous utilisez les services de trading de la Société, ce Contrat de Licence d'Utilisateur Final (le "Contrat" ) s'applique à une utilisation
précise mais s'étend à certaines circonstances.

En plus du Contrat et de la Politique de Confidentialité que vous devriez examiner, votre utilisation des services de trading de la Société est
strictement sujette à toutes les règles supplémentaires qui peuvent s'appliquer de temps à autre aux services de trading que vous utilisez, y compris,
mais sans s'y limiter, à la "Politique des Bonus" et à la "Politique de Dépôt et de Retrait" (qui forment ensemble les "Règles
supplémentaires") dans chaque cas, en cas de mise à jour ponctuelle.
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1. Introduction

1.1. En vous inscrivant auprès de la Société ou en utilisant ses services de trading, vous acceptez d'être lié par ce Contrat dans son intégralité et sans
réserve. En tant que tel, ce Contrat constitue un document juridique obligatoire entre vous et la Société ainsi qu’avec les règles supplémentaires qui
sont considérées comme partie intégrante du présent contrat. Ce Contrat régira à tout moment votre utilisation de nos services de trading.

1.2. En vous inscrivant auprès de la Société, vous déclarez et garantissez que: (a) Toutes les informations d'inscription que vous soumettez sont
authentiques et exactes; (b) Vous maintiendrez l'exactitude de ces informations; (c) Vous avez au moins l'Âge de la Majorité (tel que ce terme est
défini ci-dessous), ou avez l’autorisation de vos parents ou tuteurs pour bénéficier de ce Contrat, ou possédez la capacité juridique pour conclure un
contrat ; et (d) Votre utilisation des services de trading de la Société ne viole aucune loi concernée ou toute obligation que vous pourriez avoir vis-
à-vis d’un tiers.

1.3. Toutes les transactions entre vous et la Société d'effectuent à Chypre, là où les serveurs de la Société sont situés.

1.4. Le logiciel de la Société (le "Logiciel" ), vous permet d'utiliser nos services de trading (les "Services"). La Société se réserve le droit de
suspendre, modifier, supprimer ou ajouter au Site ou au Contenu du Site (tels que ces termes sont définis ci-dessous), la plateforme ou les Services
de la Société, à sa seule discrétion, avec effet immédiat et sans préavis. La Société ne sera pas responsable de toute perte que vous pourriez subir à
la suite de toutes les modifications apportées et vous ne pourrez effectuer aucune réclamation à l’endroit de la Société à ce sujet.

1.5. Par considération de votre utilisation des Services, vous ne pourrez avoir qu’un seul compte pour lequel vous devrez vous inscrire en utilisant
votre véritable nom personnel. Vous pourrez accéder au Logiciel et utiliser les Services uniquement par l’intermédiaire de votre propre compte et
vous ne pourrez jamais accéder au Logiciel ou utiliser les Services par le biais du compte d'une autre personne. Si vous essayez d'ouvrir plus d'un
compte, sous votre propre nom ou sous un autre nom, ou si vous essayez d'utiliser les Services par le biais du compte de toute autre personne, nous
serons en droit de fermer immédiatement tous vos comptes, de conserver toutes les sommes détenues sur ces comptes et de vous interdire toute
utilisation future des Services.

2. Adhésion aux Termes et Conditions Générales

2.1. Si vous n'acceptez pas une seule des dispositions prévues par le présent Contrat, vous devez immédiatement cesser d'utiliser le Logiciel et le
supprimer de votre ordinateur.

2.2. Nous nous réservons le droit, de temps en temps, d'améliorer, de remplacer, de mettre à jour et de modifier les termes et conditions générales
du présent Contrat (y compris chacune des Règles Supplémentaires) et nous vous informerons sur toute modification, toute amélioration ou tout
changement par la publication de la nouvelle version du présent Contrat sur la page concernée de nos sites Internet. Toute version modifiée du
présent Contrat entrera en vigueur 10 jours après sa publication sur le site Internet et votre utilisation continue des Services ou du Logiciel après les
10 jours mentionnés, constituera votre acceptation des modifications du présent Contrat. Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous êtes
correctement informé sur les termes et les conditions actualisés du présent Contrat et nous vous recommandons de vérifier régulièrement les mises
à jour. VEUILLEZ NOTER: Nous prenons extrêmement au sérieux nos responsabilités par rapport à votre vie privée et de ce fait, les changements
de la Politique de Confidentialité sont strictement soumis aux dispositions concernant les modifications qui s'y trouvent.

Trading - chartoption https://m.chartoption.com/terms

2 sur 19 27/12/2018 à 23:09



3. Respect des lois

3.1. L'offre des options binaires sur des sous-jacents financiers variés et d’autres actifs peut ne pas être la mêmes sur certains territoires. Vous
comprenez et admettez que la Société n'est pas en mesure de vous fournir des conseils juridiques ou des assurances concernant votre utilisation des
Services et qu'elle ne fait aucune déclaration quant à la légalité des Services sur votre territoire. Veuillez considérer les lois en vigueur dans votre
territoire avant de vous inscrire auprès de la Société et d’utiliser ses Services.

3.2. Les services sont uniquement destinés aux utilisateurs qui ne sont pas sous le coup d’interdictions juridiques de tout territoire concerné par les
contrats financiers contractés sur Internet. La Société n'a pas l'intention de vous aider à enfreindre la loi concernée. Vous déclarez, garantissez et
acceptez que votre utilisation du Logiciel et des Services sera conforme à toutes les lois, statuts et réglementations en cours. La Société ne sera pas
responsable en cas d’utilisation illégale ou non autorisée de votre part du Logiciel ou des Services. Veuillez consulter un avocat dans le territoire
concerné si vous avez des doutes concernant la légalité de votre utilisation du Logiciel et des Services en vertu des lois du territoire qui vous
concerne. En acceptant ces conditions, vous vous engagez à soutenir la Société, dans la mesure du possible, dans sa conformité avec les lois et les
réglementations concernées.

4. Participation autorisée

4.1. Toute personne de moins de 18 ans ou n’ayant pas l'âge légal pour s'engager dans les activités comprises dans les Services en vertu des lois de
n’importe quel territoire, quel que soit l’âge le plus élevé ("Âge légal") ne pourra utiliser les Services quequ'en soit les conditions et toute personne
n’ayant pas l'Âge Légal et qui utilisera les Services sera en violation avec les termes du présent Contrat. La Société se réserve le droit de demander
une preuve de l'âge à tout moment afin de vérifier que les personnes n’ayant pas l'Âge Légal n'utilisent pas les Services. La Société peut annuler le
compte d'une personne et exclure une personne qui utilise ses Services si une preuve de l'âge n'est pas fournie ou si la Société suspecte qu'une
personne utilisant ses Services n'ait pas l'âge légal.

4.2. Nous nous réservons le droit de vérifier à tout moment, les détails de votre inscription, tels que votre nom, votre adresse, votre âge, et les
méthodes de paiement utilisées, en demandant certains documents. Ces documents comprennent généralement une carte d'identité, un passeport ou
un permis de conduire, un justificatif de domicile comme une facture d'électricité, et la preuve de votre méthode de paiement. Si nécessaire, nous
pouvons demander que lesdites copies de documents soient certifiées conformes, ce qui signifie que les documents doivent être imprimés et attestés
par un Notaire. Au cas où nos demandes de documents ne seraient pas remplies par le membre, la Société pourrait, à sa seule discrétion, résilier le
compte, et retenir les fonds qui s’y trouveraient. Si les documents ne passent pas par nos contrôles internes de sécurité - par exemple, si nous
pressentons qu'ils ont été falsifiés, ou ont été fournis pour induire en erreur ou faire une fausse déclaration - nous n'aurons aucune obligation
d'accepter de tels documents et ne seront tenus de fournir les raisons de notre refus en ce qui concerne ces documents.

4.3. Nous nous réservons le droit de procéder à des vérifications d'antécédents sur n'importe quel membre, pour n’import quelle raison, y compris
(mais sans s'y limiter) toute enquête sur l'identité du membre, tout contrôle de crédits accordés au membre, ou toute demande de renseignements sur
ses antécédents. La base de ces enquêtes dépendra de cas spécifiques, mais pourra inclure (sans s’y limiter) la vérification des informations
d'inscription du membre, tels que son nom, son adresse et son âge, la vérification des opérations financières du membre, et la vérification de
l'activité de trading du membre. La Société n'est pas dans l’obligation d'informer le membre qu'une telle enquête est en cours. De telles enquêtes
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peuvent nécessiter de faire appel à des sociétés tierces spécifiques, qui se chargeront de les effectuer. La Société peut décider à sa seule discrétion,
de bloquer le compte d'un membre et de retenir tous les fonds sur la base d'une telle enquête ainsi que son résultat positif pour la société.

5. Technologies d'Information / Propriété Intellectuelle

5.1. La Société vous concède le droit non exclusif, non transférable et non sous-licenciable d’utiliser son Logiciel et tout le contenu qui émane du
Logiciel, y compris, mais sans s'y limiter, le droit d'auteur et tous les autres droits de propriété intellectuelle y afférant, en relation avec les Services
conformément au présent Contrat. Le code, la structure et l'organisation du Logiciel sont protégés par des droits de propriété intellectuelle. Vous ne
devez pas:

5.1.1. copier, redistribuer, publier, sectionner, décompiler, désassembler, modifier, traduire ou tenter d'accéder au code source pour créer des travaux
dérivés du code source, ou autre;

5.1.2. vendre, concéder, sous-licencier, transférer, distribuer ou louer le Logiciel;

5.1.3. mettre le Logiciel à la disposition d’un tiers par le biais d'un réseau informatique ou autre;

5.1.4. exporter le Logiciel vers un autre pays (que ce soit par des moyens physiques ou électroniques); ou

5.1.5. utiliser le Logiciel d'une façon interdite par les lois ou les règlements concernés (collectivement, les "Activités Interdites").

5.2. Vous serez seul responsable de tous les dégâts, coûts ou dépenses découlant de ou en relation avec les la commission liée aux Activités
Interdites. Vous devez immédiatement aviser la Société dès que vous êtes averti par toute personne de la commission des Activités illicites et devrez
fournir à la Société une assistance raisonnable pour toutes les enquêtes qui serviront à apporter la lumière sur les informations que vous avez
fournies.

5.3. Les noms de marque liés à la plateforme de trading de la Société et les autres marques déposées, ainsi que les marques de service et les noms
de marque utilisés par la Société, soit en son propre nom soit, de temps en temps, en collaboration avec ses partenaires (les «Marques Déposées»),
sont les marques de commerce, les marques de service et les noms commerciaux de la Société, de l’une de ses sociétés de groupe, de ses concédants
de licence ou de ses partenaires et ces entités se réservent tous les droits sur ces Marques Déposées.

5.4. En plus des droits sur les Marques Déposées, la Société (ou une de ses sociétés de groupe, concédants de licence ou partenaires) détient des
droits dans tous les autres contenus, y compris, mais sans s’y limiter, au Logiciel, aux images, aux photos, aux graphiques, aux photographies, aux
animations, aux vidéos, à la musique, à l’audio et aux textes disponibles via le Logiciel ou sur Internet (le «Contenu du Site») et le Contenu du Site
est protégé par les droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle.

5.5. Vous acceptez de ne supprimer aucune mention du copyright ou autres indications de droits de propriété intellectuelle à partir d’équipements
conçus pour faire des impressions ou des téléchargements à partir du site web.

5.6. Vous admettez par ce biais, qu'en utilisant les Services ou le Logiciel, vous n'obtenez pas de droits sur les Marques Déposées ou le Contenu du
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Site et vous ne pouvez les utiliser qu’en parfaite conformité avec ce Contrat.

6. Vos Déclarations et Engagements

En considération des droits qui vous sont accordés pour l’utilisation des Services et du Logiciel, vous déclarez, garantissez, reconnaissez et
acceptez que:

6.1. Vous avez l'Âge Légal tel que défini dans le présent Contrat, vous êtes sain d'esprit et êtes capable d’assumer la responsabilité de vos propres
actes.

6.2. Tous les détails que vous fournissez à la Société soit pendant le processus d'inscription soit à n’importe quel moment par la suite, y compris
dans le cadre de toute transaction de dépôt de paiement, sont exacts, à jour, authentiques, complets et correspondent au(x) nom(s) inscrits sur la ou
les cartes de crédit /de débit ou d'autres comptes de paiement qui seront utilisés pour déposer ou recevoir des fonds dans votre compte.

6.3. Sans déroger à ce qui précède, si vous utilisez une carte de crédit / de débit ou toute autre forme de paiement qui n'est pas à votre nom propre
personnel, nous supposerons que vous avez reçu au préalable, une autorisation complète et suffisante du propriétaire légitime ou de la personne
dont le nom est utilisé sur ce dispositif de paiement pour faire usage de ce dispositif de paiement aux fins prévues, avant tout engagement avec
nous. Par ailleurs, nous ne sommes pas tenus de vérifier un tel consentement et n’auront aucune responsabilité à l'égard de vos représentants ci-
dessus. Vous nous signalerez immédiatement tout changement apporté sur les des détails que vous avez fournis à la Société auparavant.

6.4. De temps en temps, nous pouvons vous demander de nous fournir certains documents pour vérifier les détails de la carte de crédit que vous
utilisez pour déposer de l'argent sur votre compte. En fonction du résultat de ces contrôles d’authentification, vous pouvez être autorisé ou non à
déposer plus d'argent avec la carte de crédit que vous avez précédemment utilisée. Si une seule des informations que vous nous fournissez devait
être fausse, inexacte, ambiguë, voire, incomplète, vous subirez la rupture de votre contrat et nous nous réservons le droit de résilier immédiatement
votre compte ainsi que de vous empêcher d'utiliser notre Logiciel ou nos Services, en plus de toute autre action que nous pouvons choisir de mener.

6.5. Si vous vous enregistrez comme ou pour une entité commerciale, vous déclarez par la présente que vous avez l’autorité nécessaire pour lier
cette entité au présent Contrat.

6.6. Votre compte avec la Société est uniquement pour votre intérêt. Vous ne devez pas permettre à une tierce personne (y compris un parent)
d’utiliser votre compte, votre mot de passe ou votre identité pour accéder ou utiliser les Services ou le Logiciel, en outre, vous serez entièrement
responsable de toutes les activités menées sur votre compte par un tiers. Vous ne révélerez pas votre nom d'utilisateur ou mot de passe à toute
personne ou entité commerciale et vous engagez à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que ces renseignements ne seront divulgués
à personne. Vous devez nous informer immédiatement si vous pensez que votre compte est frauduleusement utilisé par un tiers ou toute personne
ayant accès à votre nom d'utilisateur ou mot de passe, afin que nous puissions mener une enquête, et vous devrez coopérer avec nous, quel que soit
ce que nous pouvons demander, dans le cadre d'une telle enquête.

6.7. Vous êtes responsable de la sécurité de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe sur votre propre ordinateur ou sur l'emplacement de
l'accès à Internet. Si la combinaison du nom d'utilisateur-mot de passe venait à être "piratée" sur votre ordinateur, à cause de virus ou de spywares
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présents sur votre ordinateur au moment de votre connexion à votre compte, cela est de votre responsabilité. Vous devez immédiatement signaler à
la Société toutes tentatives éventuelles de piratage ou de failles de sécurité à partir de votre ordinateur.

6.8. Vous avez vérifié et déterminé que votre utilisation des Services ne viole pas les lois ou les réglementations de toute juridiction qui s'applique à
vous.

6.9. Vous comprenez parfaitement les méthodes, les règles et les procédures des Services et le trading d'options binaires en général. En outre, vous
avez une expérience suffisante et des connaissances dans le domaine financier pour être en mesure d'évaluer les opportunités ainsi que les risques
du trading d'options binaires et d’acquérir des contrats financiers via ce Site, sans avoir à compter sur toute information contenue dans ce Site.

6.10. Vous ne commettrez aucun acte ou n’afficherez aucune conduite qui puisse nuire à la réputation de la Société.

6.11. Vous êtes pleinement conscient qu'il ya un risque de perdre de l'argent lors du trading d’options binaires et l'acquisition de contrats financiers
par le biais des Services et vous êtes entièrement responsable de toute perte pouvant survenir. Vous admettez que votre utilisation des Services est à
votre seule responsabilité, discrétion et risque. En ce qui concerne vos pertes, vous n’aurez pas à faire de réclamations à la Société, à l’un de ses
partenaires ou de ses administrateurs, dirigeants ou employés.

6.12. Vous reconnaissez que pour vous enregistrer et utiliser nos Services, vous devez nous fournir certaines informations personnelles (y compris
les informations concernant vos méthodes de paiement). Nous traiterons scrupuleusement tous les renseignements que vous nous avez fournis et ne
divulguerons pas ces informations à des tierces personnes, à l’exception de ce qui est prévu par la Politique de Confidentialité. Nous vous
encourageons à lire la Politique de confidentialité afin de vous assurer que vous êtes bien en accord avec nos politiques concernant la façon dont
vos informations sont traitées.

6.13. Vous devez utiliser notre site Internet (le «Site»), nos Services et notre Logiciel en vous conformant aux termes et aux conditions du présent
Contrat ainsi qu’à chacune des règles supplémentaires, au fur et à mesure qu’elles sont mises à jour, et vous conformer à toutes les règles et
instructions nécessaires pour s'engager dans les activités financières qui composent les Services.

6.14. Vous êtes seul responsable de l'enregistrement, du paiement et de la comptabilité à l’intention de toute autorité gouvernementale, fiscale ou
toute autre autorité nécessitant le paiement de taxe ou autre redevance, qui pourrait être payable sur les tous les montants qui vous sont versés, car
la Société n'a pas, en général, à collecter des taxes pour le compte de toute autorité, sous quelque forme ou manière que ce soit. Nonobstant ce qui
précède et sans déroger à votre seule et entière responsabilité d'effectuer le paiement d'impôts, vous acceptez que la Société puisse déduire les taxes,
comme cela est requis par la loi, mais sans obligation de le faire, à partir des résultats de l'activité avec la Société. Vous êtes conscient que les
montants que vous pouvez retirer sur votre compte sont des «montants bruts", à partir desquels la Société peut déduire des taxes à payer, et que
vous ne pouvez faire aucune réclamation envers la Société concernant de telles déductions.

6.15. Vous êtes seul responsable de tous les réseaux de télécommunications et services d'accès à Internet ainsi que d’autres accords et autorisations
nécessaires pour vous connecter lors de l’utilisation du Logiciel et des Services. Vous serez responsable de tous les accès et frais de services
nécessaires pour vous connecter au Site et assumer tous les frais encourus pour accéder à de tels systèmes. Vous assumez également les risques
associés à l'utilisation et au stockage des informations sur votre ordinateur personnel ou sur tout autre ordinateur à partir duquel vous aurez accès au
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Site et aux Services.

6.16. Vous avez à mettre en œuvre et planifier l’exploitation ainsi que le maintien d’une protection appropriée en ce qui concerne la sécurité et le
contrôle de l'accès à votre ordinateur, aux virus informatiques ou à d'autres données, informations, périphériques et matériel similaires néfastes ou
inadaptés.

6.17. Vous ne transmettrez pas, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, un virus informatique ou tout autre matériel ou
périphérique similaire néfaste ou inadapté, pour exposer la Société ou les prestataires de services en ligne de la Société.

6.18. Vous vous engagez à utiliser les informations reçues des systèmes d'information de la Société uniquement pour exécuter des transactions à
l'intérieur et à travers le Site.

6.19. Vous ne devez utiliser aucun élément de communication électronique d'un service du Site à des fins illégales, tortueuses, abusives et intrusives
dans la vie privée d'autrui, accablantes, diffamatoires, embarrassantes, obscènes, menaçantes ou haineuses.

6.20. Vous devez utiliser nos Services et notre Logiciel uniquement en toute bonne foi envers la Société et les autres utilisateurs des Services. Au
cas où la Société estimerait que vous avez utilisé ses Services ou son Logiciel en toute mauvaise foi, la Société aurait le droit de suspendre votre
compte avec les Services attenants et tous les comptes que vous pourriez détenir auprès de la Société et la Société aurait le droit de retenir toutes les
sommes qui s’y trouvent. A cet égard, vous renoncez expressément à toute réclamation future contre la société.

7. Utilisations Interdites du Site et des Services; Indemnisation

7.1. Fonds illégaux et Activités Illicites: Vous déclarez que la source des fonds que vous utilisez sur le Site n'est pas illégale et que vous n'utiliserez
pas nos Services de quelque manière que ce soit comme un système de transfert d'argent. Vous n’utilisez pas nos Services pour mener une activité
illégale ou frauduleuse ou une transaction interdite (y compris le blanchiment d'argent) conformément aux lois de la juridiction qui s'applique à
vous (notamment les lois de Chypre). Si la Société soupçonne que vous êtes engagé dans ou avez été engagé dans une activité frauduleuse, abusive,
illégale ou fausse, y compris, sans restriction, dans des activités de blanchiment d'argent ou êtes engagé dans une autre transaction de taux de
marché, ou avez une conduite en violation avec cet Accord, votre accès aux Services peut être interrompu immédiatement et/ou votre compte
bloqué. Si votre compte est clôturé ou bloqué dans de telles circonstances, la Société n'est pas dans l’obligation de vous rembourser les sommes qui
peuvent s'y trouver. Outre le fait de bloquer votre accès à nos Services et clôturer votre compte, la Société se réserve le droit de vous empêcher
d’accéder à n'importe quel autre de ses sites Web ou serveurs, ou d’avoir accès aux autres services offerts par la Société. La Société a le droit
d'informer les autorités compétentes, les autres fournisseurs de services en ligne et les banques, les sociétés de cartes de crédit, les fournisseurs de
paiement électronique ou d'autres institutions financières (ensemble les «Tierces Parties Intéressées") de votre identité et de toute activité illégale,
frauduleuse ou abusive présumée et vous devrez coopérer pleinement avec la Société qui enquête sur une telle activité.

7.2. Lutte contre le Blanchiment d'Argent : Lutter contre le blanchiment d'argent est un objectif et une priorité pour toutes les autorités régulatrices
du monde. Le blanchiment d'argent permet la circulation de fonds illicites issus d'activités criminelles et les rend potentiellement disponibles pour
des activités terroristes. Chez chartoption.com, nous sommes pleinement engagés dans la lutte contre le blanchiment d'argent par la mise en place
d'un certain nombre de mesures:
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1. procédures d'identification et de vérification du client grâce à des fournisseurs de données tiers ;

2. identification, suivi et rapport des transactions suspicieuses ;

3. conservation des fichiers de trading sur une période de temps prolongée ;

4. formation des employés pour qu'ils puissent reconnaître et empêcher les transactions financières illicites ;

5. chartoption.com se réserve le droit de collecter et demander des preuves d'identification supplémentaires à ses clients avant de créditer leurs
comptes. De plus, l'entreprise se réserve le droit de refuser de traiter un transfert à tout moment si elle estime que les fonds sont liés d'une
quelconque manière au blanchiment d'argent ou à des activités criminelles.

7.3. Détournement: Nous avons développé et utilisons des technologies propriétaires sophistiquées destinées à rechercher et identifier les
utilisateurs qui effectuent une utilisation frauduleuse ou illégale de nos Services ou de notre Logiciel. Vous ne devez pas pénétrer l'accès ou tenter
de forcer, d'accéder, voire de contourner les mesures de sécurité de la Société. Si la Société présume, à sa seule discrétion, que vous êtes en
violation de cette clause, la Société peut résilier immédiatement votre accès aux Services et / ou bloquer votre compte, et la Société peut informer
les Tierces Parties Intéressées de la violation de cette clause.

7.4. Vous acceptez que vous ne ferez rien de tout de ce qui suit lors de l'utilisation ou de l'accès au Site, aux Services, à la plateforme de trading de
la Société ou au Contenu du Site:

1. Interférer ou perturber (tenter d'entraver ou perturber) n'importe quelle page web disponible sur le site, les serveurs ou les réseaux connectés au
Site, ou les systèmes techniques de livraison des fournisseurs de la Société, ou enfreindre toutes les exigences, procédures, politiques ou règlements
des réseaux connectés au Site;

2. Tenter d'accéder, de rechercher ou fouiller le Site ou le contenu qui s'y trouve avec un moteur, un logiciel, un outil, un instrument, un dispositif
ou un mécanisme autre que le logiciel et / ou les moteurs de recherche fournis par la Société ou d'autres tierces parties généralement disponibles, les
navigateurs Web, incluant sans limitation, tout logiciel qui envoie des requêtes vers le Site afin de déterminer le classement du site web ou d’une
page web; ou

3. Utilisez, lancer, ou permettre que soit utilisé un système automatisé, incluant sans limitation, des "robots", "crawlers" ou "spiders".

7.5. Vous acceptez de défendre et d'indemniser la Société et ses dirigeants, administrateurs, employés et agents, et de les tenir éloignés de toutes
réclamations, responsabilités, dommages, pertes et dépenses, y compris, sans une limitation raisonnable, les honoraires et frais du mandataire,
résultant de ou en aucune façon liés à (i) votre accès à ou votre utilisation du Site, de la plateforme de la Société, ou de ses Services; (ii) toute
violation de votre part de l'une quelconque des dispositions du présent Contrat, ou (iii) toute utilisation inappropriée ou illégale de votre compte.

8. Votre compte

8.1. La responsabilité vous revient de vous assurer que vous seul contrôlez l'accès à votre compte, et qu'aucun mineur ou autre personne, ne peut
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avoir accès au trading sur le Site en utilisant votre compte.

8.2. Nous ne sommes pas responsables de tout accès sur votre compte par une tierce personne et en aucun cas la Société ne sera tenue responsable
des pertes que vous pourriez subir en raison d'une mauvaise utilisation de votre mot de passe par n’importe qui ou d’un accès non autorisé à votre
compte. Dans tous les cas, toutes les positions effectuées sur votre compte et les transactions par carte de crédit effectuées sur le site pour votre
compte, où votre nom d'utilisateur et mot de passe ont été saisis correctement, seront considérées comme valides, que vous les autorisiez ou non.

8.3. Les sommes détenues dans votre compte ne donnent lieu à aucune commission.

8.4. Les comptes sur lesquels aucune transaction n’est effectuée (trading / retraits / dépôts) sur une période cumulée de 12 mois, seront considérés
par la Société comme étant des comptes dormants. Ces comptes dormants seront facturés 25 $ pour les frais d'entretien annuel ou la totalité du
solde disponible dans le compte si ce solde est inférieur à 25 $. Il n'y aura pas de frais à payer si le solde disponible est nul. Par conséquent, tous les
comptes ayant un solde nul seront fermés.

8.5. La Société peut, à tout moment, compenser tout solde positif de votre compte contre tout montant que vous nous devez.

8.6. La Société peut, à sa seule discrétion, imposer un volume ou d'autres limites sur les comptes du client.

9. Transactions de Paiement et Fraudes de Paiement

9.1. L’acquisition d'un contrat financier est achevée lorsque le contrat financier a été personnalisé, la prime (ou la marge, le cas échéant) a été
calculée et le paiement a été vérifié. Vous acceptez d'être entièrement et personnellement responsable de tout paiement dû pour chaque transaction
conclue dans votre compte auprès de la Société.

9.2. Chaque utilisateur de nos Services est entièrement responsable du paiement de toutes les sommes dues à la Société. Vous admettez que vous ne
ferez pas ou ne tenterez pas de faire de rétro facturation, ne refuserez pas ou n’annulerez pas tout paiement que vous avez fait et que vous
rembourserez la Société pour toute rétro facturation, refus ou annulation de paiements que vous pourriez effectuer et pour toute perte subie par la
Société à la suite de ces actions. La Société peut, à sa seule discrétion, cesser de fournir ses Services ou suspendre le paiement de certains
utilisateurs ou des utilisateurs qui paient avec certaines cartes de crédit.

9.3. Nous nous réservons le droit de vérifier la solvabilité de tous les utilisateurs auprès des organismes de crédit de tiers, sur la base des
informations que vous nous avez fournies lors de l'enregistrement.

9.4. Nous nous réservons le droit de faire appel à des processeurs de paiement électronique ou des institutions financières pour le traitement des
paiements effectués par et pour vous en rapport avec votre utilisation des Services. Dans la mesure où ils n'entrent pas en conflit avec les termes de
ce Contrat, vous acceptez d'être lié par les termes et conditions de ces processeurs de paiement électronique ou de ces institutions financières
tierces.

9.5. En cas de paiement suspect ou frauduleux, incluant l'utilisation de cartes de crédit volées, ou de toute autre activité frauduleuse ou de tentative
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de fraude (incluant les frais de retour ou tout autre renvoi de paiement), nous nous réservons le droit de bloquer immédiatement le compte de
l’utilisateur, résilier le compte de l’utilisateur, saisir les fonds présents dans le compte, rembourser uniquement à l’utilisateur son dépôt initial,
rembourser tout paiement effectué et récupérer le solde disponible. Nous serons amenés à informer toute autorité ou entité (y compris les agences
de crédit) de tout paiement frauduleux ou de toute autre activité illicite menée, à engager des poursuites contre l’utilisateur, et à employer un
ensemble de services pour le recouvrement des paiements si nécessaire. Cependant, en aucun cas, la Société ne peut être tenue responsable de toute
utilisation frauduleuse de cartes de crédit, et ce, que les cartes de crédit aient été déclarés volées ou non.

9.6. Tous les paiements sur votre compte doivent provenir d'une source de paiement unique, comme une carte de crédit, une carte de débit ou carte
de paiement, sur laquelle vous êtes le titulaire du compte.

9.7. Les paiements d'options sont parfois déterminés par la Société en tenant compte des valeurs quotidiennes rapportées sur le site qui sont liées
aux données de trading interbancaire reçues par la Société pour toutes les options, à condition que la Société ait le droit d'apporter des corrections à
ces données lorsqu’elles sont sous-évaluées ou typographiquement incorrectes.

10. Vos communications

10.1. Sauf indication contraire pour un service particulier, toutes les communications ou matériel de tout type que vous envoyez par courrier
électronique ou transmettez par le biais de nos Services, incluant des informations, des données, des questions, des commentaires ou des
suggestions, seront considérés comme non-exclusives et non-confidentiels.

10.2. En acceptant ce contrat, vous accordez le droit à la Société d'utiliser vos communications à sa guise, que ce soit sur le site ou ailleurs, sans
aucune responsabilité ou obligation envers vous. L'entreprise est libre d'utiliser toute idée, concept, savoir-faire, technique ou information contenue
dans vos communications à toutes fins utiles, y compris, mais sans s'y limiter, le développement et la commercialisation de produits.

10.3. TLa Société a le droit, sans aucune obligation, d’examiner ou de conserver vos communications. La Société peut contrôler vos
communications afin d'évaluer la qualité du service que vous recevez, votre respect du présent Contrat, la sécurité du site, ou pour d'autres raisons.

10.4. Vous admettez que ces activités de contrôle ne vous autorisent pas à intenter une action en justice ou réclamer des droits en ce qui concerne la
façon dont la Société contrôle vos communications. En aucun cas, la Société ne peut être tenue responsable pour tous les coûts, dégâts, dépenses ou
toutes autres responsabilités que vous encourez en raison de ses activités de surveillance.

11. Primes

11.1. Toutes les promotions, primes et offres spéciales sont soumises à des termes et conditions particulières, et toute prime spéciale créditée sur
votre compte doit être utilisée dans le respect de ces termes et conditions. Nous nous réservons le droit de retirer toute promotion, prime ou offre
spéciale à tout moment.

11.2. Si la Société estime que l’utilisateur de ses Service abuse ou tente d'abuser d'une prime ou toute autre offre spéciale, ou est susceptible de
bénéficier par abus ou par manque de bonne foi, d'une politique adoptée par la Société, la Société peut donc, à sa seule discrétion, refuser,
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suspendre ou retirer à l’utilisateur la prime ou l’offre spéciale, annuler la politique qui concerne cet utilisateur, que ce soit temporairement ou de
façon permanente, ou résilier l'accès de cet utilisateur aux Services et bloquer son compte.

11.3. Si la Société juge, à sa seule discrétion, que vous avez profité injustement d’un avantage lié aux primes de la Société ou avez exécuté tout
autre acte en toute mauvaise foi par rapport à un bonus offert sur le Site, la Société aura le droit de bloquer ou résilier votre compte et dans de telles
circonstances, la Société n'a aucune obligation de vous rembourser tous les fonds qui peuvent être dans votre compte en dehors des montants de vos
dépôts initiaux.

11.4. Pour de plus amples informations sur la politique de la Société en ce qui concerne les bonus, veuillez vous référer à notre "Politique des
bonus".

12. Obligations de la Société

12.1. La Société n'a aucune obligation de vérifier si les utilisateurs utilisent les services conformément au présent Contrat ou aux Règles
Additionnelles, mis à jour ponctuellement.

12.2. En aucun cas, la Société n’est obligée d'enquêter ou de poursuivre toute plainte formulée par un utilisateur contre un autre utilisateur utilisant
les Services ou de prendre des mesures à cet égard, ou de mener une action contre un utilisateur pour une raison quelconque, y compris, sans
limitation, pour la violation des termes de ce Contrat. La Société peut, à sa seule discrétion, décider de prendre les mesures appropriées contre toute
personne qu'elle soupçonne de se livrer à un comportement illégal ou à toute autre violation des termes de ce Contrat, mais n'a aucune obligation de
le faire.

12.3. La Société n'a aucune obligation de conserver les noms de compte et mots de passe. Si vous égarez, oubliez ou perdez votre nom de compte
ou mot de passe pour des raisons autres qu’une erreur de la part de la Société, la Société ne sera pas tenue responsable.

12.4. La Société doit traiter tous les renseignements personnels que vous fournissez conformément à la Politique de Confidentialité.

12.5. Les heures de trading peuvent varier de manière ponctuelle et sont détaillées dans notre page d'index des actifs à
www.tradescharge.com/options/info/asset-index/.

12.6. La Société s'acquittera au mieux de ses capacités de tous vos ordres de trading, tiendra le registre de vos ordres et de leur accomplissement, et
vous fournira des extraits nécessaires selon votre demande.

12.7. La Société doit fournir les rapports suivants en ligne: (i) «Positions Ouvertes»: un rapport présentant les transactions ouvertes du compte, et
(ii) «Relevé de Compte»: un rapport présentant le bilan et l'état du compte à un moment donné.

12.8. C'est à la Société de décider, à sa seule discrétion, du type d’options qui seront proposées pour le trading sur le Site et la valeur des taux de
paiement d'options qui s'appliquent pour chaque option sur les transactions fructueuses.
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13. AUCUNE GARANTIE

13.1. LES SERVICES ET LE LOGICIEL SONT FOURNIS «EN L'ÉTAT". LA SOCIETE NE DONNE AUCUNE GARANTIE OU
ASSURANCE, EXPLICITE OU IMPLICITE (QUE CE SOIT PAR DES LOIS, DES STATUTS OU AUTRE), Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y
LIMITER, LES GARANTIES ET LES CONDITIONS DE VENTE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, D'ADÉQUATION À UN USAGE
PARTICULIER, D’EXHAUSTIVITÉ OU D’EXACTITUDE DES SERVICES OU DU LOGICIEL, OU DE LA VIOLATION DES LOIS ET
RÉGLEMENTS APPLICABLES. L’ENSEMBLE DU RISQUE POUR L'UTILISATION, LA QUALITÉ ET LA PERFORMANCE DU
LOGICIEL VOUS INCOMBE.

13.2. LA SOCIETE NE DONNE AUCUNE GARANTIE QUE LE LOGICIEL OU SES SERVICES REPONDENT À VOS BESOINS DE
MANIÈRE CONTINUE, RAPIDE, SÈCURISÈE OU SANS ERREUR, QUE LES DÈFAUTS SERONT CORRIGÈS, QUE LE LOGICIEL OU LE
SERVEUR QUI LE RENDENT DISPONIBLE SOIT EXEMPT DE VIRUS OU DE BUGS OU OFFRE LA FONCTIONNALITÉ TOTALE, LA
PRECISION ET LA FIABILITÉ DES MATÉRIELS, OU PAR CONSÉQUENT, L'EXACTITUDE DES INFORMATIONS QUE VOUS
OBTENEZ PAR LE BIAIS DE NOS SERVICES.

13.3. EN CAS D’ERREURS DE SYSTÈMES OU DE COMMUNICATION, DE BUGS OU DE VIRUS RELATIFS AU RÈGLEMENT DE
COMPTE OU À D’AUTRES ÉLÉMENTS DES SERVICES, DE PERTE DE DONNÉES OU DE TOUT AUTRE DÉGÂT SUR L’ÉQUIPEMENT
INFORMATIQUE OU LE LOGICIEL QUE VOUS AVEZ OCCASIONNÉ, LA SOCIETE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE
RESPONSABLE VIS-A-VIS DE VOUS ET SE RÉSERVE LE DROIT D’ANNULER LES TRANSACTIONS EN QUESTION, ET DE
PRENDRE N’IMPORTE QUELLE AUTRE MESURE POUR CORRIGER DE TELLES ERREURS, SACHANT QUE LA SOCIÉTÉ N’EST PAS
TENUE DE FOURNIR DE BACK-UP RÉSEAU ET/OU DES SYSTÈMES OU DES SERVICES SIMILAIRES.

13.4. LA SOCIÉTÉ NE SERA PAS RESPONSABLE DES ACTES OU OMISSIONS FAITES PAR VOTRE FOURNISSEUR DE SERVICES
INTERNET OU UN TIERS AVEC LEQUEL VOUS AVEZ UN CONTRAT POUR ACCÉDER AU SERVEUR QUI HÉBERGE LE SITE.

13.5. SANS LIMITER CE QUI PRÉC§DE, LA SOCIÉTÉ NE SERA PAS RESPONSABLE D’UNE IMPOSSIBILITÉ D’EXÉCUTION DES
ORDRES ET DES EXIGENCES CAUSÉES PAR DES DÉFAILLANCES DANS LE FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES
D’INFORMATIONS EUX-MÊME CAUSÉS PAR DES DÉFAUTS TECHNIQUES, QUI ECHAPPENT À SON CONTRÔLE.

14. Limitations de Responsabilité

14.1. Vous reconnaissez que vous êtes libre de choisir d'utiliser ou non les Services et ce, à votre seule option, discrétion et risque.

14.2. La Société ne sera pas responsable envers vous ou un tiers dans le contrat, de tout acte délictueux, négligence, voire de toute perte ou
préjudice découlant de ou d’une certaine façon liée à votre, ou à celui d’un tiers, utilisation du Logiciel ou des Services, directement ou
indirectement, y compris, sans limitation, les préjudices pour perte d'exploitation, perte de profits (y compris la perte ou l'incapacité à obtenir les
bénéfices attendus), interruption d'activité, perte d'informations commerciales, ou toute autre perte pécuniaire ou perte conséquente (même si vous
nous avez informés de la possibilité de telles pertes ou préjudices).
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14.3. La Société ne sera pas responsable d'un contrat, d'une négligence, voire, de toute perte ou préjudice découlant de ou d’une certaine façon liée
à votre utilisation, d’un lien figurant sur le Site. La Société n'est pas responsable du contenu d’un lien de site Internet accessible du Site ou via les
Services.

14.4. Vous confirmez que la Société ne sera pas responsable envers vous ou un tiers pour toute modification, suspension ou interruption du Logiciel
ou des Services.

14.5. Rien dans le présent Contrat ne sera appliqué de manière à exclure toute responsabilité de la Société en cas de fraude, mort ou préjudice
personnel causé par la négligence de la Société.

14.6. Vous acceptez que, au cas où le Logiciel ou les Services ne fonctionnent pas correctement en raison d'un, mais sans s'y limiter, retard ou d’une
interruption de fonctionnement ou de transmission, d’une perte ou corruption de données ou d’échec des télécommunications ou des
communications, l'utilisation abusive du Site par une personne, de son contenu ou d’une erreur ou omission dans son contenu, ou d'autres facteurs
indépendants de notre volonté:

14.6.1. la Société ne sera pas responsable pour toute perte, y compris la perte de bénéfices, que cela peut entraîner, et

14.6.2. Si une option est acquise ou vendue à des prix qui ne reflètent pas ses prix du marché, ou à un niveau anormalement bas du risque (la
«Mauvaise Facturation») à cause d’une erreur de programmation non identifiée, un bug, une anomalie ou un incident sur le Site, le Logiciel ou une
autre raison résultant d’une mauvaise facturation, la Société se réserve le droit d'annuler de telles transactions en vous informant de la nature de
l'erreur informatique qui a conduit à cette mauvaise facturation. Vous avez le devoir de signaler à la Société tout problème, erreur ou système
suspect ou d'autres déficiences que vous pouvez expériementer.

15. La violation de ces termes et conditions

15.1. Vous acceptez d'indemniser entièrement, de défendre et soutenir la Société, ses partenaires et de leurs sociétés respectives et leurs
administrateurs, ses dirigeants et ses employés neutres, immédiatement à la suite d’une demande de et contre toutes réclamations, demandes
d’indemnisations, dommages, pertes, coûts et dépenses, y compris les frais juridiques et tous les autres types de frais, quelle qu'en soit la cause, qui
peuvent survenir à la suite:

15.1.1. de toute transgression du présent Contrat de votre part;

15.1.2. d’une violation de votre part de toute loi ou des droits d'une tierce personne; ou

15.1.3. d’une utilisation de votre part des Services ou du Logiciel, ou d’une utilisation par une autre personne qui accède aux Services ou au
Logiciel en utilisant votre nom d'utilisateur, avec ou sans votre autorisation.

15.2. En plus de tout autre recours disponible, si vous ne respectez pas les termes et conditions du présent Contrat ou que la Société a des motifs
raisonnables de croire que vous avez violé les termes et conditions du présent Contrat, en plus de tout autre recours à la disposition de la Société ,
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votre crédit peut être annulé à la discrétion de la Société et la Société peut conserver un solde positif présent dans votre compte en raison des
préjudices ou d'autres montants que vous devez à la Société en attendant l'enquête et / ou la conclusion de procédures judiciaires . Le non respect de
ce Contrat peut également entraîner la disqualification, la fermeture du compte et / ou une poursuite judiciaire peut être menée contre vous.

16. Déclaration des risques

16.1. Les services financiers contenus dans le Site sont adaptés uniquement aux clients qui sont capables de supporter la perte de tout l'argent qu'ils
investissent, qui comprennent les risques et ont de l'expérience dans la prise de risques inhérente au trading d'options binaires.

16.2. La perte maximale qui peut être encourue par n’importe quel client est le montant de l’argent qu’il verse à la Société, y compris les frais de
gestion pour les offres de trading quotidiennes.

16.3. Soumis aux conditions de marché, les 'Ordres Stop Loss’ sont exécutés soit au taux de change exact choisi par le client, pour lequel le
montant sera calculé automatiquement, soit au montant exact de la perte choisie par le client, où le taux de change sera calculé en conséquence. Une
opération de cette nature doit être exécutée dès que le taux de change spécifique («indicatif») se trouve dans les systèmes d'information financière,
incluant le spread de la Société, qui est soit identique à l'ordre donné par le client, soit indique un montant identique de perte déclaré par le client.

16.4. Le calcul pour le paiement des options sur le Site à recevoir, au moment où l'option est tradée, sera basée sur la meilleure estimation de la
Société des prix du marché et du niveau prévu des taux d'intérêt, de la volatilité implicite et d'autres conditions du marché durant la durée de vie de
l'option, et est basée sur un calcul arithmétique complexe. Le calcul inclura un spread (écart) en faveur de la Société.

16.5. Les montants de paiement offerts aux clients qui spéculent sur les prix du marché ou de l'indice, peuvent différer considérablement de prix
disponibles sur les marchés initiaux où de telles options sont tradées, en raison du spread à la faveur de la Société dans le système de calcul des prix
mentionné ci-dessus. La Société ne propose pas un marché parmi ou entre les clients pour des investissements ou des spéculations. Chaque option
tradée par un client via le site est un Contrat individuel conclu entre le client et la Société, et n'est pas transférable, négociable ni cessible à ou avec
une tierce personne.

17. Information sur le marché

17.1. La Société peut mettre à votre disposition via un ou plusieurs de ses Services, un large éventail d'informations financières qui sont générées en
interne ou obtenues des agents, fournisseurs ou partenaires ("Fournisseurs Tiers" ). Cela inclut, sans s’y limiter, les données du marché financier,
des citations, des nouvelles, des avis d'analystes et des rapports de recherche, des graphiques ou des données ("Information sur le Marché" ).

17.2. L’Information sur le Marché fournie sur ces pages web n'a pas pour but d’être un conseil d'investissement. La Société ne cautionne ni
n'approuve l'Information sur le Marché, nous la mettons uniquement à votre disposition comme un service adapté à votre propre convenance.

17.3. La Société et les Fournisseurs Tiers ne garantissent pas l'exactitude, la pertinence, l'exhaustivité ou la séquence correcte de l'Information sur le
Marché, ou ne justifient aucun résultat découlant de l'utilisation ou de la confiance dans l'Information du Marché.
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17.4. L’Information sur le Marché peut rapidement devenir instable pour diverses raisons, incluant, par exemple, des changements dans les
conditions de marché ou des circonstances économiques. Ni la Société ni les Fournisseurs Tiers ne sont tenus d'actualiser les informations ou avis
contenus dans l’Information sur le Marché, et nous pouvons cesser d'offrir cette Information sur le marché à tout moment, sans préavis.

17.5. Vous convenez que ni la Société ni les Fournisseurs Tiers ne seront responsables en aucune façon de la cessation, interruption, retard ou
inexactitude d'une Information sur le Marché.

17.6. Vous ne ferez pas de "deep-link", ne redistribuerez ou ne faciliterez pas la redistribution de l'Information du Marché, ni ne donnerez accès à
l’Information de Marché à quiconque non-autorisé par la Société à recevoir l’Informations du Marché.

18. Différends

18.1. Vous comprenez et acceptez que (sans préjudice de vos autres droits et recours) les dossiers de la Société doivent être l'autorité ultime dans la
détermination des termes de votre utilisation des Services et vous n'aurez pas le droit de contester les décisions de la Société concernant ces
questions.

18.2. Aucune réclamation ni contestation ne seront prises en compte plus de sept (7) jours après la date de la transaction d’origine et toutes les
réclamations ou contestations doivent être soulevées auprès du service à la clientèle au support@chartoption.com.com.

19. Durée et Résiliation

19.1. Le présent Contrat entrera en vigueur dès votre achèvement du processus d'enregistrement auprès de la Société et restera en vigueur jusqu'à sa
résiliation conformément à ses termes.

19.2. La Société se réserve le droit de suspendre le fonctionnement du Site ou de toute partie ou sections de celui-ci. Dans un tel cas, la Société
peut, à sa seule discrétion (avec ou sans préavis), clore les contrats financiers ouverts par les clients à des prix qu'elle estime juste et raisonnable à
un tel moment et aucune réclamation ne peut être effectuée contre la Société dans ce cas.

19.3. Nous pouvons résilier ce Contrat ainsi que votre compte (y compris votre nom d'utilisateur et mot de passe) immédiatement et sans préavis:

19.3.1. si pour une raison quelconque, nous décidons de cesser de fournir les Services de manière générale ou de manière spécifique pour vous;

19.3.2. si nous croyons que vous avez enfreint un des termes du présent Contrat;

19.3.3. Si votre utilisation des Services a été d’une certaine façon incorrecte ou a enfreint l'esprit du présent Contrat;

19.3.4. si votre compte est associé d'une certaine façon à n'importe quel compte existant qui a été résilié. Si votre compte est associé à, ou lié à, des
comptes existants bloqués, nous pouvons mettre fin à votre compte, quelle que soit la nature de cette relation et les détails d'inscription fournis sur
ces comptes, ou
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19.3.5. pour toute autre raison qui nous semble valable. Sauf en cas d’indication contraire, à la résiliation du présent Contrat, le solde de votre
compte vous sera retourné dans un délai raisonnable de votre demande, toujours sous réserve de notre droit de déduire les montants que vous
pourriez nous devoir.

19.4. Vous pouvez résilier ce Contrat et votre compte (y compris votre identifiant et votre mot de passe) à tout moment, en nous envoyant un
courrier électronique à support@chartoption.com.com. La résiliation sera effective dès que l'Entreprise aura mis fin à votre compte (y compris votre
identifiant et votre mot de passe), dans un délai de 7 à 10 jours ouvrables après la réception par l'Entreprise de votre courrier électronique sur nos
serveurs situés à Chypre, à condition que vous restiez responsable de toute activité sur votre compte entre le moment où vous nous envoyez un
courrier électronique et le moment de la résiliation de votre compte par l'Entreprise. Dans le cas où votre compte présente un solde, vous serez
remboursé de ce solde dans un délai de 7 à 10 jours ouvrables après réception de votre demande. Veuillez noter que dans le cas où vous avez un
bonus, les conditions générales relatives à ce bonus seront appliquées. Veuillez consulter les conditions générales relatives aux bonus pour plus
d'informations à ce sujet.

19.5. En cas de résiliation du présent Contrat vous devez:

19.5.1. cesser d'utiliser le Logiciel et les Services;

19.5.2. payer tous les montants dus à la Société, et

19.5.3. effacer et supprimer définitivement le Logiciel de votre matériel informatique et détruire toute la documentation concernée en votre
possession, protection, pouvoir ou sous votre contrôle.

19.6. Le droit de résilier le présent Contrat donné par cette clause ne porte pas atteinte à tout autre droit ou recours, soit le groupement à l'égard de
l’infraction concernée (le cas échéant), soit de toute autre infraction.

19.7. Lors de la résiliation du présent Contrat pour une raison quelconque, sauf disposition contraire dans le présent Contrat et sous réserve de tous
les droits ou obligations qui ont été acquis prioritairement avant la résiliation, aucune des parties n'aura plus aucune obligation envers l'autre en
vertu du présent Contrat.

19.8. Si nous dénonçons le présent Contrat suite à votre infraction du présent Contrat (y compris les Règles Supplémentaires), la Société n'a aucune
obligation de vous rembourser tous les fonds qui peuvent être dans votre compte et vous n'aurez aucune réclamation à faire contre le société à ce
sujet. En outre, vous ne serez plus en mesure d'ouvrir encore un compte auprès de la Société sans notre autorisation expresse.

20. Service-Clientèle et Promotions Spéciales

20.1. Vous permettez expressément à la Société d’utiliser les coordonnées que vous avez fournies lors de votre inscription pour communiquer
parfois directement avec vous sur votre utilisation des Services ou d'autres produits ou services offerts par la Société, ses partenaires ou ses sociétés
affiliées de temps en temps.
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20.2. La Société ne tolérera aucun comportement excessif manifesté par les utilisateurs des Service envers les salariés de la Société. Au cas où la
Société, à sa seule discrétion, juge que votre comportement, par téléphone, par courriel ou autre, a été abusif ou dévalorisant envers un des
employés de la Société, la Société aura le droit de bloquer ou résilier votre compte avec la Société, et dans de telles circonstances, la Société n'a
aucune obligation de vous rembourser tous les fonds qui peuvent se trouver dans votre compte.

20.3. La Société peut, ponctuellement, vous offrir des promotions spéciales. Ces promotions peuvent vous être notifiées par divers moyens, y
compris mais sans s'y limiter: (i) par courrier électronique, (ii) par téléphone, (iii) SMS et (iv) par des fenêtres supplémentaires à ouvrir dans le
Logiciel. Les promotions commencent à 00h00 et se terminent à 23h59 GMT aux dates spécifiées, sauf indication contraire dans les Conditions
générales de la promotion.

20.4. Nous vous proposerons une option vous laissant le choix concernant les différents moyens de communications de la Société et si vous
préférez ne pas recevoir de communications, la Société respectera vos souhaits dans ce domaine.

21. Taux de change

Toutes les conversions de devises effectuées par la Société afin de vous permettre d’effectuer des dépôts d'argent et des encaissements dans votre
compte seront exécutés par la Société à un taux de change comparable aux taux commerciaux quotidiens proposés par les banques et sociétés de
cartes de crédit.

22. Enregistrement des Appels Téléphoniques

Pour l’assurance de la qualité de ses services, la Société enregistre, à sa seule discrétion, les appels téléphoniques en provenance et à destination de
ses bureaux. Vous acceptez par la présente que les appels effectués, soit par vous pour contacter la Société, soit quand vous êtes contacté par la
Société, peuvent être enregistrés.

23. Droit Applicable

Le présent Contrat et les relations entre les parties seront régis par, et interprétés conformément aux lois de Chypre et vous soumettent
irrévocablement, pour le bénéfice de la Société, à la compétence exclusive des tribunaux de Chypre en cas de litige (y compris les réclamations de
fermetures ou les contre réclamations) qui peuvent survenir dans le cadre de la création, la validité, la conséquence, l'interprétation ou le rendement
du, ou des relations juridiques établies par le, présent Contrat ou survenant à propose de ce Contrat.

24. Les Divergences de Langue

Cet accord a été rédigé en langue anglaise. En cas de divergence entre les sens de toutes les versions traduites de ce Contrat et la version en langue
anglaise, c’est le sens de la version anglaise qui prévaudra.

25. Général
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25.1. Si une partie quelconque du présent Contrat est jugée illégale, nulle ou pour quelque raison que ce soit, inapplicable, cette disposition sera
jugée comme dissociable du reste du présent Contrat et ne devra pas affecter la validité et l'applicabilité des autres dispositions du présent Contrat.
Dans ce cas, la partie jugée invalide ou inapplicable doit être interprétée d'une manière compatible avec le droit applicable afin de refléter aussi
fidèlement que possible, l'intention initiale des parties.

25.2. Aucune renonciation de notre part de l’un des termes du présent Contrat ne peut être interprétée comme une renonciation à toute infraction
précédente ou suivante de l’un des termes de ce Contrat.

25.3. Sauf indication contraire expresse, rien dans le présent Contrat ne saurait créer ou conférer des droits ou autres avantages à des tiers.

25.4. Aucune disposition du présent Contrat ne peut être interprétée comme la création d’une agence, d’un partenariat, d'un arrangement de
confiance, d’une relation fiduciaire ou toute autre forme d'entreprise commune entre vous et nous.

25.5. Ce Contrat contient l'intégralité de l'accord passé entre la Société et vous, concernant votre utilisation du Logiciel et des Services et annule et
remplace chacune et l’ensemble des ententes préalables entre la Société et vous par rapport au même objet. Vous confirmez que, en acceptant ce
Contrat, vous ne vous êtes pas appuyé sur une déclaration sauvegardée sauf dans la mesure où cette déclaration a été expressément effectuée par la
Société dans le présent Contrat.

25.6. La Société se réserve le droit de transférer, céder, sous-licencier ou engager le présent Contrat, en totalité ou en partie, dans le cas d'une
réorganisation du groupe de sociétés à travers laquelle la Société existe ou dans le cas d'une fusion, une vente d'actifs ou d'autres opérations
similaires de l'entreprise dans laquelle la Société peut être impliquée.

25.7. Vous ne pouvez pas transférer, céder, sous-licencier ou engager de quelque manière que ce soit l'un de vos droits ou obligations en vertu du
présent Contrat.

25.8. Dans le présent Contrat, «vous» ou «votre» ou «Utilisateur» désigne la personne qui utilise les Services ou le Logiciel en vertu du présent
Contrat. Sauf indication contraire, «nous», «notre» ou «nos» font référence collectivement à la Société et à ses filiales, sociétés affiliées,
administrateurs, dirigeants, employés, mandataires et sous-traitants.

25.9. Aucune disposition du présent Contrat ne peut être interprétée de manière à vous accorder la garantie d’un intérêt sur les actifs de la Société,
également à éviter tout doute concernant les sommes créditées sur votre compte.

Dernière mise à jour le 22-Août-2012

VEUILLEZ IMPRIMER ET CONSERVER UNE COPIE PAPIER DE CE CONTRAT POUR VOS DOSSIERS.

Coordonnées

Mail: support@chartoption.com
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Trading binary options involves significant risk and may not be suitable for everyone. You should consider
whether you wish to acquire any binary option in light of your investment objectives, level of experience and
appetite for risk. The options are not sold by us at market price but at a price that we are willing to offer you.

The services offered by us are intended only for users who are not prohibited by the laws of their jurisdiction from
acquiring financial contracts on the Internet. US clients are prohibited to trade with us.
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