AVERTISSEMENT SUR LE BLANCHIMENT ET LES MOYENS FRAUDULEUX DE PAIEMENT
Conformément aux dispositions légales et règlementaires mises à sa charge, DOMECROWD
est tenue de mettre en œuvre l’ensemble des moyens destinés à lutter contre le
blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, et plus largement tous actes frauduleux
et illicites relevant de la délinquance et/ou criminalité financière.
Dans ce cadre, DOMECROWD informe les internautes sur la vigilance accrue qu’elle
maintient en matière de lutte contre les agissements illicites et met en œuvre l’intégralité
des moyens destinées à satisfaire cet objectif. En acceptant les présentes, tout internaute
utilisant la plate-forme DOMECROWD S’ENGAGE A RENSEIGNER DE MANIERE CLAIRE ET
PRECISE L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS DEMANDEES, A GARANTIR L’EXACTITUDE DE
CES DERNIERES AINSI QU’A FOURNIR L’ENSEMBLE DES JUSTIFICATIFS DE NATURE A EN
PROUVER LA VERACITE.
EN CONSEQUENCE, EN ACCEPTANT LES PRESENTES, TOUT INTERNAUTE DECLARE SUR
L’HONNEUR ET RECONNAIT :
(i)

Que les contributions ne sont pas réalisées avec des devises qui ont été acquises
au moyen d’activités illicites ou frauduleuses ;

(ii)

Que les devises objet de la Contribution n’ont pas été acquises auprès d’individus
les ayant eux même acquis au moyen d’activités illicites ou frauduleuses ;

(iii)

Que l’opération qu’il effectue par le biais de DOMECROWD ne constitue pas une
opération de blanchiment d’argent ou de fraude ou tout autre acte de
délinquance fiscale ou financière ;

(iv)

Qu’il remplit l’intégralité des obligations fiscales mises à sa charge notamment en
matière déclarative ;

(v)

Que les informations personnelles renseignées concernant le titulaire sont
exactes, sincères et véritables.

Tout internaute garantit l’exactitude des informations qu’il fournit à DOMECROWD,
demeure seul responsable de la fourniture d’informations trompeuses, erronées ou
incomplètes et ASSUME L'ENTIERE RESPONSABILITE DES CONSEQUENCES RESULTANT DE
SES OMISSIONS OU NEGLIGENCES A CET EGARD.
L’internaute est informé et reconnaît que toute déclaration mensongère et/ou violation
d’un droit quelconque entrainera la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et
l’obligera à en assumer l’intégralité des conséquences.

Il est rappelé ici que la plate-forme DOMECROWD s’oblige à informer le (ou les) service de
renseignement financier de toute opération portant sur des sommes dont elle sait,
soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'infractions

passibles d'une peine privative de liberté, sont liées au financement du terrorisme ou
constitutives de fraudes fiscales (notamment en raison du pays ou du territoire d'origine ou
de destination des fonds, de la nature des opérations en cause ou de l’identité des clients
impliqués dans ces opérations).
Dans la mesure où elle agit en simple qualité de fournisseur de services, et où elle a mis en
place l’intégralité des mesures destinées à lutter contre le blanchiment d’argent, le
financement du terrorisme et plus largement tous faits illicites et frauduleux,
DOMECROWD NE SAURAIT ETRE TENUE POUR RESPONSABLE DE L’INEXACTITUDE DES
RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES INTERNAUTES OU ENCORE DES AGISSEMENTS
ILLICITES DE SES DERNIERS.

