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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 

FFB BRIDGE BOX 
 

Les présentes conditions générales d’utilisation (dites « CGU ») ont pour objet l’encadrement juridique 

des modalités de mise à disposition des produits et services incluent dans le produit appelé FFB Bridge 

Box, d’en définir les conditions d’accès et d’utilisation par « l’Utilisateur ». 

Les présentes CGU sont accessibles sur le site dans la rubrique « FFB Bridge Box ». 

 

Article 1 : Mentions légales 
 

L’édition du produit FFB Bridge Box est assurée par la Fédération Française de Bridge, Association 

soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 20 quai Carnot, 92210 

Saint Cloud, numéro de téléphone 01.55.57.38.00, contact https://www.ffbridge.fr/contact/form 

Le Directeur de la publication est Valérie BESSE, Directrice générale. 

 

Article 2 : Accès aux produits et services 
 

La FFB Bridge Box est notamment disponible à la vente sur la boutique en ligne de la Fédération. 

Le bénéficiaire de la FFB Bridge Box bénéfice dans ce coffret cadeau des produits et services dans les 

conditions et modalités suivantes : 

 

2.1. La Box 

 

Le coffret cadeau FFB Bridge Box ainsi que les éléments qui la composent ne conviennent pas aux 

enfants de moins de 36 mois. Il contient des éléments pouvant être ingérés, et induit de ce fait un 

risque d’étouffement. 

 

2.2 Le réseau des clubs de bridge participants à l’opération 

 

La FFB Bridge Box est valable uniquement dans le réseau des clubs participants, dont la liste à jour 

est disponible sur ffbridge.fr, rubrique FFB Bridge Box. 

 

2.3 Licence FFB 

 

Dans le cadre de l’offre FFB Bridge Box, la Fédération Française de Bridge offre la Licence FFB à 

l’Utilisateur pour la première année.  

Cette offre est individuelle et non renouvelable. 

Il est précisé que première année signifie première saison, soit du 1er juillet de l’année A jusqu’au 30 

juin de l’année A+1. Si l’Utilisateur active sa licence sur le site ou directement dans un club participant 

à une date ultérieure au 30 juin de l’année A, la licence lui est offerte jusqu’à la fin de la saison en 

cours, soit jusqu’au 30 juin de l’année A+1. 

 

 

2.4 Cours d’initiation 
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L’Utilisateur bénéficie de 10 cours d’initiation au bridge. 

Cette offre est individuelle et non renouvelable. 

Elle est valable uniquement dans le réseau des clubs participants à l’opération et selon les modalités 

du club participant choisi par l’Utilisateur, en particulier s’agissant des jours et horaires des cours. 

 

2.5 Invitation au Championnat de France des Ecoles de Bridge  

 

L’Utilisateur bénéficie d’une invitation pour participer au Championnat de France des Ecoles de Bridge. 

Il est entendu que cette invitation signifie que les droits d’inscription lui sont offerts. 

Aucun engagement de frais complémentaires tels que frais de déplacements, d’hébergement ou de 

repas ne sauraient être inclus dans cette offre. 

L’offre est individuelle, valable une fois uniquement pour l’inscription à l’une des épreuves du 

Championnat de France des Ecoles de Bridge, dans l’un des clubs participants et sur présentation du 

pass bridge de la Box correspondant. 

 

2.6 Abonnement Funbridge 

 

Le partenaire de la Fédération Française de Bridge, Gotogames offre dans le cadre du coffret FFB 

Bridge Box trois mois d’abonnement en ligne pour jouer sur son site funbridge.com. 

Cette offre est individuelle. 

Le code unique imprimé sur la fiche Funbridge de la Box est un numéro unique fourni par Funbridge. 

Pour l’utiliser : 

 

Créez un compte Funbridge 

• Téléchargez Funbridge sur votre smartphone, tablette ou ordinateur 

• Renseignez une adresse email et un mot de passe dans votre compte Funbridge 

Rendez-vous sur la boutique du site Funbridge 

• Rendez-vous sur www.funbridge.com > Menu > Boutique > Abonnements et donnes et 

connectez-vous grâce à votre adresse email et mot de passe 

• Choisissez l’offre mensuelle et cliquez sur J’ai une réduction pour saisir votre code cadeau 

• Finalisez votre commande en saisissant vos informations de paiement. 

Une fois la commande terminée, l’Utilisateur pourra jouer gratuitement et en illimité à Funbridge 

pour une durée de 3 mois. À l’issue de ses 3 mois, le compte bancaire de l’Utilisateur sera 

automatiquement débité d’un montant de 12,99 € chaque mois. Cet abonnement peut être arrêté à 

tout moment. 

L’offre est non renouvelable, valable jusqu’au 31 décembre 2023 pour tous les nouveaux licenciés de 

la Fédération Française de Bridge et pour tous les joueurs de l’application Funbridge n’ayant jamais 

souscrit d’abonnement. 

 

Les autres conditions générales de vente et d’utilisation de Funbridge sont celles du site, à retrouver 

sur : https://www.funbridge.com/fr/cgu, pour lesquelles la Fédération Française de Bridge ne saurait 

voir sa responsabilité engagée pour quelque cause que ce soit et pour quelque préjudice que ce soit.  
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