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Le fait de passer commande chez BITRADEX  implique l'adhésion entière et irrévocable du Client aux présentes 
conditions générales de vente suivantes. Toute commande par le Client constitue une acceptation des prix et 
descriptions des produits disponibles à la vente. La vente ne sera considérée comme définitive qu'après l'envoi 
au Client de la confirmation de la commande par la Société, encaissement par celle-ci de l'intégralité du prix et 
réception de justificatifs supplémentaires, pouvant être demandés par la Société suivant le montant de la 
commande ou le cumul des opérations réalisées. Les systèmes d'enregistrement automatique du site et de la 
plateforme webcall de BITRADEX sont considérés comme valant preuve du contrat de vente et de sa date.  

Les prix sont indiqués en euros toutes taxes comprises. Les cours indiqués sont sujets à modification et la Société 
BITRADEX se réserve le droit de les modifier à tout moment, sans préavis tenant compte des aléas du marché. 
La Société utilisera le cours appliqué au moment de la validation de la commande. 

Au moment de la validation de sa commande le Client doit indiquer le moyen de paiement de sa commande. 
Une confirmation par courrier électronique lui sera adressée reprenant les informations contractuelles qui 
feront l'objet d'un e-mail de confirmation à l'adresse que le Client aura communiquée à la Société BITRADEX 
après validation de la commande par BITRADEX et acceptation du paiement. 

Seront communiqués : 

• le numéro de commande 

• le montant total de la commande, son prix TTC ou HT et le montant des frais de livraison 

• le nom, la référence et les cours appliqués au moment de la validation des devises commandées 

• les adresses de livraison et de facturation 

• l'identité et l'adresse e-mail du commerçant où le consommateur peut déposer ses réclamations 

BITRADEX accuse réception de la commande par mail. BITRADEX utilise différentes procédures pour authentifier 
chaque transaction et se réserve le droit de refuser de traiter certaines commandes. Dans ce cas le Client sera 
informé par courrier électronique et remboursé si la commande a déjà été payée. BITRADEX se réserve le droit 
de refuser toute commande d'un client avec lequel un litige en cours existerait. 

La commande dûment acceptée sera exécutée le jour ouvrable de la réception du paiement. Le Client a la 
possibilité de consulter, à tout moment, l’avancement de la commande sur le Site Internet, sous la 
rubrique «assistance», par courriel à change@bitradex.com ou par téléphone au +33175909085. L’absence 
d’encaissement du prix total de la commande et/ou la réception des éventuels documents justificatifs demandés 
avant la date indicative de livraison annulent la commande. 

BITRADEX SARL est soumise aux dispositions légales IOBSP Courtier en Opérations de banque et en services de 
paiement (Art R 519.4-I al1) dûment enregistrée en France auprès de l’ORIAS et dans le cadre de ses obligations 
BITRADEX dispose des Garanties suivantes contrats RC Pro  N°57199204 N° Client 038334120 STARSTONE 
INSURANCE Limited:      

• RC PRO  COBSP :RC Professionnelle des métiers de l'intermédiation bancaire et financière (y compris la 
compétence juridique appropriée et les activités de conseil associées) : 500.000,00 € par sinistre ET 800.000,00 
€ par période 

• RC Erreurs Pro IOBSP _ Courtiers en opérations de banque (Art R 519.4-I al1) : 500.000,00 € par sinistre ET 
800.000,00 € par période 

• Garantie Financière IOBSP _ Courtier en opérations de banque (Art R 519.4-I al1):115.000 € par période 

• RC Exploitation: 7.500.000 € par période 

STARSTONE INSURANCE SE, 42 rue de Bassano, 75008 Paris Adresse de correspondance : Gestion Starstone / 
Matrisk Assurance, 22, rue de la Maison Rouge, 77185 Lognes. Tel : 0 805 69 68 20 Courriel: 
gestion@matriskassurance.com.  

mailto:change@bitradex.com


  
 

www.bitradex.fr 

 

 

 

 

Matrisk Assurance Sarl est une société de courtage enregistrée à l’ORIAS sous le N° : 08 044 603 (www.orias.fr) 
et Nº SIREN: 505 073 049 et soumise au contrôle de l’ACPR, 47 rue Taitbout, 75009 Paris. STARSTONE 
INSURANCE SE est une succursale française de STARSTONE INSURANCE SE ENTREPRISE , habilitée et contrôlée 
par la Financial Service Authority (476540), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
l'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro SE000104. Cette entreprise est régie par le code des assurances 
français, et inscrite au RCS Paris sous le N° : B 520 373 846 .Code APE : 65.12.Z. Siège social : 88 Leadenhall 
street, London, EC3A BP . Capital social : 176.300.600 $.   

 

ACHAT VENTE CRYPTO-MONNAIES : 

1. Le client est conscient du fait que la valeur des crypto-monnaies, tels les bitcoins peut subir d’importantes 
fluctuations et qu’aucune garantie ne peut être donnée à aucun moment quant à la valeur des crypto-monnaies.  

2. L’achat et la vente de crypto-monnaies sont exclusivement autorisés aux personnes âgées de plus de 18 ans. 
Le client déclare avoir plus de 18 ans ou avoir obtenu la permission d’un parent ou tuteur.  

3. BITRADEX intervient en tant qu’intermédiaire dans l’achat et la vente de vos crypto- monnaies conformément 
aux dispositions légales française en cours  IOBSP Courtier en Opérations de banque et en services de paiement 
(Art R 519.4-I al1). BITRADEX procèdera à l’achat ou à la vente de crypto-monnaies à la bourse d’échange 
conformément à votre demande.  

4. En transférant un montant à BITRADEX, le client donne l’ordre d’acheter des crypto-monnaies pour lui à 
concurrence du montant versé et le client accepte la valeur des crypto-monnaies qui seront achetées, telle que 
déterminée et fixée par BITRADEX. La valeur des crypto-monnaies sera déterminée au moment où le client 
choisis  un mode de paiement et où le paiement est initié et/ou effectué, ou après approbation de la transaction 
à la valeur du cours déterminée par BITRADEX et majorée d’honoraires variables, ainsi que d’éventuels frais de 
paiement.  

5. En envoyant les crypto-monnaies à l’adresse indiquée par BITRADEX, le client nous charge de les vendre et il 
accepte la valeur de vente des crypto-monnaies, telle qu’elle est au moment de la réception des crypto-
monnaies, ou telle qu’elle est déterminée et fixée par BITRADEX après approbation de la transaction. La valeur 
des crypto-monnaies est établie en fonction de la valeur du cours actuel déterminée par BITRADEX, avec 
déduction des honoraires variables. Le moment de réception est défini comme étant le moment où la 
transaction est visible sur le réseau.  

6. Dans le cas d’un achat de crypto-monnaies, les crypto-monnaies seront envoyées à l’adresse de réception 
indiquée par le client. Dans le cas d’une vente de crypto-monnaies, l’argent sera transféré au compte en banque 
indiqué par le client. BITRADEX ne peut être tenue responsable de la suite de la transaction, étant donné que 
celle-ci peut dépendre du réseau et de « mineurs ». Dans le cas exceptionnel où un problème surviendrait, le 
client a droit au support de BITRADEX qui s’engage à faire son best effort.  

7. Tout paiement achevé, ainsi que l’envoi de crypto-monnaies de la part du client, ne peut être annulé. Les 
crypto-monnaies ne peuvent jamais être échangées ou retournées. Le cas échéant, le client peut offrir à la vente 
ces crypto-monnaies à BITRADEX, à notre cours d’achat en vigueur .  

8. L’exactitude des données telles que la quantité (de crypto-monnaies), l’adresse de réception et l’adresse e-
mail, ainsi que la notification de modifications, relève de la  responsabilité du client qui est seul responsable de 
l’exactitude des données qu’il aura fourni. Les lacunes et les retards dans la communication de données est 
entièrement aux risques et périls du client et pour son compte.  

9. Il est de la responsabilité du client de disposer : 

• d’une connexion internet de bonne qualité et sécurisée ; 

• d’un ordinateur, d’une tablette, d’un smartphone ou d’un autre appareil permettant la connexion via internet 
au site web de BITRADEX, doté(e)s de systèmes à jour contre, entres autres, intrus, virus, spam, etc. ...; 

• d’un compte courriel dont l’accès est exclusivement réservé au client et qui lui permet la réception sans  
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entraves des courriels de BITRADEX. 

Dans le cas où les conditions telles que stipulées dans cet article ne seraient pas remplies, BITRADEX ne pourra 
pas être tenu responsable des dommages subis du fait de fraudes.  

10. BITRADEX fait tout son possible pour éviter toute fraude. BITRADEX est habilitée à prendre les mesures 
qu’elle juge nécessaires, tant avant et pendant qu’après la fin de la transaction. Pour éviter tout cas de fraude 
et/ou abus, BITRADEX est à tout moment habilitée à suspendre et/ou annuler une transaction, afin de l’analyser 
et/ou de vous demander des informations complémentaires. Si le paiement d’argent et/ou de crypto-monnaies 
est suspendu et/ou annulé suite à des mesures prises par BITRADEX, cette dernière a le droit de déterminer la 
nouvelle valeur des crypto-monnaies. Le client est alors tenu d’apporter sa collaboration aux mesures qui seront 
prises par BITRADEX.  

11. Si le client initie un rejet de débit ou opposition au paiement, BITRADEX est en droit de répercuter tous les 
frais consécutifs sur le client pour un montant minimum de 75 € par opération effectuée à tort.  

12. BITRADEX est en droit, à tout moment et à sa discrétion, de ne pas exécuter l’ordre et/ou d’annuler celui-ci. 
En cas de soupçon ou de constatation d’une infraction aux présentes conditions générales, BITRADEX est 
également en droit de bloquer le compte. En cas d’annulation d’un ordre par BITRADEX, les sommes payées à 
BITRADEX et/ou les crypto-monnaies livrées seront restituées après déduction des frais et des dommages subis 
par BITRADEX dus aux fluctuations de cours monétaires. En aucun cas, BITRADEX ne sera redevable d’indemnités 
à l’égard du client.  

13. Tout conseil donné par BITRADEX (par téléphone, chat, e-mail ou informations sur le site Internet) est sans 
engagement et fourni à titre informatif, sans engager aucune responsabilité quelconque de BITRADEX qui ne 
peut jamais être tenue responsable des éventuels dommages subis suite à des fluctuations du cours.  

14. En cas d’une vente à distance lors d’un achat ou d’une vente effectué par le consommateur, le Client aura, 
en tant que consommateur, le droit dans la plupart des cas d’invoquer, sans justification, le droit de résiliation 
du contrat, dit droit de rétractation. Compte tenu du fait que la valeur des crypto-monnaies est sujette à des 
fluctuations (de cours monétaires) et que BITRADEX n’a aucune influence sur celles-ci, ce droit de rétractation 
est exclu par BITRADEX ; en cas d’une vente à distance, vous n’aurez donc pas, en tant que consommateur, le 
droit (après la réception des bitcoins) d’annuler le contrat dans les 14 jours qui suivent.  

15. Le Client accepte les circonstances particulières et les défaillances (techniques) qui pourraient en résulter 
lors des prestations de services de BITRADEX sur l’internet ou de sa plateforme webcall, tels que l’impossibilité 
d’avoir un accès (total) au site web de BITRADEX ou d’accéder à ses colaborateurs, ou bien l’impossibilité de 
donner un ordre et/ou de traiter une transaction en temps et en heure, des perturbations et/ou des défaillances 
sur/dans le site web/plateforme webcall de BITRADEX et/ou du matériel sous-jacent et/ou des connexions de 
réseau ou d’internet et/ou dans le logiciel qui fait fonctionner la plateforme. Excepté un acte intentionnel ou 
une faute grave de la part de BITRADEX, la responsabilité de cette dernière n’est pas engagée en cas de telles 
circonstances particulières ni en cas de conséquences éventuelles résultant d’une inaccessibilité (temporaire) 
partielle ou totale du site de BITRADEX ou du compte, ou en cas de ralentissements et/ou de perturbations 
et/ou en cas de dysfonctionnement (partiel) du site web.  

16. Le Client consent à ce que BITRADEX le tienne au courant des informations pouvant être intéressantes pour 
lui, entre autres par l’envoi de bulletins électroniques, de direct marketing et/ou de communications 
publicitaires.  

17. Si le Client a des plaintes au sujet des prestations de service de BITRADEX, il  peut déposer sa réclamation 
via compliance@bitradex.com ou envoyer un courrier à l’adresse postale de BITRADEX. La description de la 
réclamation doit être précise et complète (en déclarant les Ordres, les Transactions et les Soldes concernés, la 
date ou les dates pertinente(s), les reproches faits à BITRADEX (et d’autres faits pertinents). Les documents 
relatifs à la justification de la réclamation doivent être joints en annexe. BITRADEX est tenu de  répondre à Client 
sur le fond de cette réclamtion dans un délai de 4 semaines au plus tard. Si le Client considère, mais seulement 
après avoir effectué cette procédure de plainte, que sa plainte n’a pas été traitée de manière satisfaisante, le  
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Client sera en droit, conformément à ce qui est stipulé dans l’article 19, de soumettre le litige à un juge.  

19. Sur toutes les transactions, le droit français est applicable. Les présentes Conditions Générales sont régies 
par le droit français et sauf disposition impérative contraire, tout litige sera porté devant les cours et tribunaux 
de Paris (75), auxquels il est expressément fait attribution de compétence . 

Confidentialité et protection des données 

Collecte et traitement des données personnelles 

Le site de BITRADEX peut être utilisé, sans divulguer de données personnelles. Pour utiliser les services de 
trading sur notre site Web, des règles différentes seront appliquées et expliquées ci-après séparément. Les 
données personnelles du Client(par exemple nom, adresse, adresse email, numéro de téléphone, IBAN etc.) sont 
traitées par nos services en conformité avec la Loi sur la protection des données CNIL qui supervise le traitement 
des données personnelles dans le but de garantir le respect des lois qui régissent de l'utilisation des données 
personnelles. Les données sont considérées comme personnel seulement quand ils peuvent être attribués sans 
équivoque à une certaine personne physique. Le Client peut trouver ces fondements juridique sur la vie privée 
et la protection des données dans la Loi sur la protection des données accessible sur le site CNIL. Les règles 
suivantes vous fournissent les informations respectives sur le type, la portée et la finalité de la collecte, 
l'utilisation et le traitement des données personnelles effectué par BITRADEX :. 

Cookies 

Sur notre site, nous utilisons ce qu'on appelle des "cookies" dans le but de pouvoir reconnaître le même 
propriétaire de la connexion utilisateur / Internet. Les cookies sont de petits fichiers texte placés et 
sauvegardées sur votre ordinateur par votre navigateur Web. Ils sont destinés à optimiser notre présence sur 
Internet. Pour la plupart, ce sont ce qu'on appelle des "cookies de session" lesquelles seront supprimés à 
nouveau à la fin de votre visite sur notre site Web. Cependant, ces cookies émettent des informations afin d'être 
en mesure de reconnaître le Client automatiquement lors d'une visite ultérieure. Cette reconnaissance est 
effectuée via l'adresse IP enregistrée dans les cookies. Les informations recueillies de cette manière sont 
utilisées pour faciliter l'accès à notre site Web. Le Client peut empêcher l'installation de cookies en sélectionnant 
les paramètres appropriés de son logiciel de navigation, toutefois dans ce cas le Client ne pourrait ne pas être 
en mesure d'utiliser toutes les fonctionnalités de ce site. 

Fonctionnalité d'enregistrement 

Pour utiliser nos services de trading, le Client doit s’inscrire sur notre site. Les données saisies lors de l'inscription 
peuvent être vus dans le formulaire d'inscription, telles que nom, adresse, adresse email, numéro de téléphone, 
IBAN etc. et seront utilisés exclusivement pour fournir au Client des informations utiles sur BITRADEX et / ou 
crypto-monnaies et / ou d'autres produits annexes. Par son inscription sur notre site, BITRADEX va auvegarder, 
en plus des données saisies par le Client, la date et l'heure de son inscription. Ceci est fait dans le but de nous 
protéger contre tout tiers abusant des données d'inscription sur notre site Internet à  l’insu du Client. Aucune 
donnée ne sera transférée à des tiers. Il n’y aura également pas de rapprochement de ces données avec d'autres 
données qui peuvent avoir été recueillies par d'autres composants sur notre site. 

Options de contact 

Sur notre site, nous vous offrons la possibilité de nous contacter par email et / ou Chat et/ou téléphone  et / ou 
via un formulaire de contact. Dans ce cas, les données saisies par l'utilisateur seront enregistrés pour le 
traitement de leur demande de contact. Aucune donnée ne sera transférée à des tiers. Il n’y aura également 
aucun rapprochement de ces données avec d'autres données qui peuvent avoir été recueillies par d'autres 
composants sur notre site. 

L'utilisation de Google Analytics 

Sur notre site, nous utilisons Google Analytics, un service d'analyse de site internet fourni par Google Inc., 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ci-après dénommé "Google". Google Analytics utilise  
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des «cookies», qui sont des fichiers texte placés sur  l’ordinateur du visiteur, pour aider le site internet à analyser 
comment les utilisateurs utilisent leur site. Les informations générées par ces cookies concernant l’utilisation du 
site faite par l’utilisateur, par exemple, heure, le lieu et la fréquence de sa visite du site (y compris son adresse 
IP) seront transmises et stockées par Google sur des serveurs situés aux Etats-Unis. Google utilisera cette 
information dans le but d'évaluer votre utilisation de notre site, de compiler des rapports sur l'activité du site et 
de nous fournir d'autres services relatifs à l'activité du site et à l'utilisation d'Internet. Google peut également 
transférer ces données à des tiers si cela est requis par la loi ou en cas de tiers traitent ces données pour le 
compte de Google. Google lui-même affirme qu'il ne regroupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée 
détenue par Google. L’utilisateur peut refuser l'installation de cookies en sélectionnant les paramètres 
appropriés de son navigateur. Toutefois, il faut noter que, ce faisant, le Client pourra ne pas être en mesure 
d'utiliser toutes les fonctionnalités de ce site. L’utilisateur peut s’opposer à la collecte et le stockage de ses 
données dans le cadre de Google Analytics à tout moment en cliquant sur le lien suivant: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. 

Divulgation / Révocation / Suppression 

Le renseignement des informations nominatives collectées aux fins de la vente à distance est obligatoire, ces 
informations étant nécessaires pour le traitement et l’acheminement des commandes et l’établissement des 
factures. 

Conformément à la loi « Informatique et libertés » le traitement des informations nominatives relatives aux 
clients a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 
sous le numéro d’enregistrement : 2021420  

Le client dispose en vertu de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données le concernant. 

Le client peut également s’opposer à ce qu’elles soient communiquées à des tiers en adressant un courrier à la 
société 

 

 

BITRADEX SARL au capital de 80.000 € 17 rue de Penthièvre  F-75008   PARIS 

R.C.S: Paris 822 874 707 Code NAF : 63111 Z T.V.A :FR11822874707 

Contact : service-client@bitradex.fr /+33175909085 

 

Garanties :      

RC PRO  COBSP :RC Professionnelle des métiers de l'intermédiation bancaire et financière (y 

compris la compétence juridique appropriée et les activités de conseil associées) : 500.000,00 € 

par sinistre ET 800.000,00 € par période 

RC Erreurs Pro IOBSP _ Courtiers en opérations de banque (Art R 519.4-I al1) : 500.000,00 € 

par sinistre ET 800.000,00 € par période 

Garantie Financière IOBSP _ Courtier en opérations de banque (Art R 519.4-I al1):115.000 € par 

période 

RC Exploitation: 7.500.000 € par période 

RC Pro  N°57199204 N° Client 038334120 STARSTONE INSURANCE Limited. STARSTONE 

INSURANCE SE, 42 rue de Bassano, 75008 Paris Adresse de correspondance : Gestion Starstone / 

Matrisk Assurance, 22, rue de la Maison Rouge, 77185 Lognes. Tel : 0 805 69 68 20 Courriel: 

gestion@matriskassurance.com. Matrisk Assurance Sarl est une société de courtage enregistrée à 

l’ORIAS sous le N° : 08 044 603 (www.orias.fr) et Nº SIREN: 505 073 049 et soumise au contrôle 

de l’ACPR, 47 rue Taitbout, 75009 Paris. STARSTONE INSURANCE SE est une succursale française 

de STARSTONE INSURANCE SE ENTREPRISE , habilitée et contrôlée par la Financial Service  
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Authority (476540), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de l'Angleterre et du 

Pays de Galles sous le numéro SE000104. Cette entreprise est régie par le code des assurances 

français, et inscrite au RCS Paris sous le N° : B 520 373 846 .Code APE : 65.12.Z. Siège social : 

88 Leadenhall street, London, EC3A BP . Capital social : 176.300.600 $.   
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