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1. OBJET 
 

Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après dénommé « CGU Code Promotionnel») ont pour 

objet de définir les conditions dans lesquelles Olky Payment Service Provider (ci-après « Olkypay ») fournit 

épisodiquement des codes de réductions promotionnels, direct ou via des tiers, qui peuvent s’appliquer à 

certains achats spécifiques via son site Web www.olkypay.com (ci-après dénommé le « Site »), via son 

configurateur https://iban-express.olkypay.com/configurateur ou encore via son application mobile 

disponible sur support iOS et Android.  

Toute personne intéressée par les services d’Olkypay (le « Prospect ») qui utilise un code de réduction 

promotionnel pour souscrire à une ou plusieurs offres d’Olkypay, s’engage ainsi à l’utiliser conformément 

aux présentes CGU Code promotionnel et, plus généralement, à respecter les lois et règlements en vigueur. 

 

2. UTILISATIONS 
 

Pour l’utilisation d’un code de réduction promotionnel, veuillez noter que les termes et conditions suivants s’y 

appliquent : 

1. Le code promotionnel est utilisable sous réserve qu’Olkypay accepte l’ouverture d’un compte au 

Prospect conformément aux CGU Iban Express et CGU Services de paiement disponibles sur le site 

internet d’Olkypay à l’adresse suivante : www.olkypay.com. 

2. Nos codes promotionnels sont valables pour une durée limitée de 3 mois à compter de la date de 

délivrance de ceux-ci (date d’événement, …). Passé le délai, la réduction sera considérée comme 

obsolète. 

3. Chaque code promotionnel donne un avantage qui lui est spécifique et qui se présentera sous la forme 

d’un avoir. Cette avoir vous sera délivré à terme de la période d’engagement fixée dudit code 

promotionnel. Durant ce laps de temps, le Prospect devenu client d’Olkypay (ci-après « Titulaire ») 

s’engage à régler son abonnement selon le tarif en vigueur. Le Titulaire recevra l’avoir sous condition 

d’avoir respecté la période d’engagement minimale fixée.  

 

Conditions d’application 

• Le code promotionnel ne peut être appliqué qu’aux articles à prix plein sur le site, sauf indication 

contraire.  
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• L’offre ne peut pas être jumelée à une autre réduction. 

• Le code promotionnel ne peut être appliqué rétroactivement à des commandes antérieures.  

• Le code promotionnel ne peut être utilisé que par des Prospects n’étant pas déjà Titulaire de l’Offre 

Olky Compte Pro. 

• Le code promotionnel doit être utilisé en une seule commande et ne peut pas être échangé contre 

leur valeur monétaire ou être remboursé, en partie ou en totalité.  

• Olkypay se réserve le droit d’annuler cette offre à tout moment.  

• Pour bénéficier du code promotionnel, le Prospect doit le saisir dans le champ prévu à cet effet en bas 

de page lors de la finalisation de la souscription. 

 

3. JURIDICTION 
 

En cas de divergence entre la version française et les versions traduites dans une autre langue des présentes 

CGU Code promotionnel, la version française prévaut sur toute autre version. Tout litige lié aux présentes CGU 

Code promotionnel et/ou à la mise en application de code de réduction promotionnel qui ne sauraient être 

résolus autrement, sont soumis à la compétence exclusive des tribunaux luxembourgeois, y compris si le droit 

applicable est français. Si la Territorialité du Compte Olky Pro est luxembourgeoise, la loi applicable aux 

présentes CGU est la loi Luxembourgeoise. Si la Territorialité du Compte Olky Pro est française, la loi applicable 

aux présentes CGU est la loi française. Le droit applicable est le droit français. 

 

Luxembourg, le 18 octobre 2022 


