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COMMENT ACHETER DES BB$ SUR BBO

Présentation
Ce document est destiné aux joueurs et leur explique comment acheter des BB$.
Veuillez noter que BBO est une entité commerciale indépendante de la FFB.
Elle appartient au groupe « 52 entertainment » comme FunBridge, le bridgeur (BeBridge
et Bridgerama)

Procédure
Avertissement : l’achat des BB$ via l’application de votre smartphone
/ tablettes entraine une majoration importante du coût (supérieure à
25%) due en grande partie à la commission prise par Google / Apple. Il
est donc fortement conseillé d’acheter les BB$ directement via le site
de BBO :
https://www.bridgebase.com/v3/
1- Connectez-vous à votre compte BBO

2- Cliquez sur

Achats BB$

en haut et à droite de votre écran
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3- Cliquez sur « Purchase BB$ »

4- Choisissez de payer avec une carte de crédit ou via Paypal

Achats BB$

2

09/04/2020 09:12

Attention :
Le paiement va s’effectuer en dollars : votre banque peut prendre des frais pour
paiement à l’étranger et pour la conversion des devises.
Les BB$ ne sont pas remboursables. Ils restent valables jusqu’à 3 ans après votre dernière
connexion sur BBO.
Pour payer avec une carte de crédit, saisissez votre identifiant BBO et votre mot de passe
BBO puis cliquez sur « Continue »
Pour payer avec Paypal, cliquez sur le lien « Click here to pay with Paypal ».
5- Pour payer avec une carte de crédit
Compléter les champs et cliquez sur « Purchase »

6- Pour payer avec Paypal
Compléter les champs Username on BBO (identifiant BBO), Password on BBO (mot de
passe BBO et Amount to purchase (montant acheté) et cliquez sur « Purchase »

Achats BB$
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Sur l’écran suivant cliquez sur

Achats BB$

et payez avec Paypal ;
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BB$
Votre compte BB$

À-propos de BB$
Acheter des BB$
Activité du compte
Transférer des BB$
Contactez nous

Recommencer

Bridge Base Online - Acheter des BB$

support@bridgebase.com

Veuillez utiliser cet écran pour acheter des BB$ avec une carte de crédit ou avec votre compte PayPal.
Les BB$ ne sont pas remboursables, ni peuvent être retirés.
Pour plus de renseignements veuillez lire ces détails puisque nous avons changé la date limite au 31 décembre 2019.
Vous pouvez contacter accounting@bridgebase.com pour des problèmes de comptabilité.
Note pour les Etats-Unis : Depuis le 15 juillet 2019 nous appliquons la sales tax pour NY, MA, et WA. Cliquez ici pour plus d'information.

Nous avons besoin de votre nom d'utilisateur BBO et votre mot de passe associé pour les achats via une carte de crédit :
Payez avec une carte de crédit

Payez avec PayPal

BBO pseudonyme : _______________

Vous voulez payer avec votre compte Paypal ?

Mot de passe : __________________

Cliquez ici pour payer avec PayPal

Continuer

Recommencer

BBO - Détails de la carte de crédit
Renseigner vos informations de paiement

Nom d'utilisateur :___________

Montant [en US$]

Prénom

Type de carte de crédit

Nom

Numéro de carte de crédit

email

Date d'expiration

numéro de téléphone

Code de vérification plus [numéro à 3 chiffres au dos de la carte ; pour AMEX code à 4 chiffres]

Pays

Enregistrer les informations de cette carte de crédit plus [cette option enregistre les informations de la carte de crédit

Adresse
Complément d'adresse
Ville
State/Province/Region
Code Postal
Action :

Veuillez choisir

pour de futures opérations]

Acheter
ou
Sauvegarder les informations sans acheter

online.bridgebase.com/v2/aboutbbdollars.html
IMPORTANT : Veuillez lire ceci avant d'acheter des Bridge Base Dollars BB$ :
De quoi s'agit-il ?
Bridge Base Dollars (BB$) sont comme des frais payés d'avance. Ils ne peuvent pas être retirés en espèces.
Ils sont rajoutés à votre compte BBO lorsque vous les achetez, ou lorsque vous en gagner dans certains tournois en ligne. Ils sont déduits de votre compte si vous accédez à un
tournoi payant ou quand vous louez un robot par exemple.
Restrictions sur des Bridge Base Dollars
Les BB$ ne sont pas de l'argent liquide. Ils ne peuvent être remboursés, ni retiré en tant qu'espèces. Certains tournois offrent des prix en BB$ à leurs gagnants. La même politique
s'applique pour ces BB$.
Politique de remboursement
Les BB$ ne sont pas remboursables. Cependant si vous êtes insatisfaits avec nos produits ou nos services, vous pouvez nous contacter à l'adresse support@bridgebase.com et
nous allons faire tout ce qui est dans nos possibilités pour vous satisfaire.
Délai d'expiration
Valable depuis le 1er décembre 2019.
Les BB$ achetés depuis le 1er décembre 2019 expireront après trois ans d'inactivité de l'utilisateur sur BBO (pas de connections à la plateforme). Les BB$ achetés avant le 1er
décembre 2019 ne sont pas concernés par cette politique. Les BB$ qui ont été achetés vis iTunes ou Google Play Store ne sont pas concernés.
Comment acheter des BB$
Le méthode préférée est via une carte de crédit (ou via un compte PayPal). Nous acceptons également des chèques émis sur une banque US-américaine.
Utiliser une carte de crédit
Cliquez ici pour acheter des BB$. Vous avez besoin d'une carte de crédit ou d'un compte PayPal.
Utiliser un chèque
Non applicable pour les utilisateurs en dehors des Etats-Unis sans compte bancaire dans une banque US-américaine.
Contactez nous
Vous pouvez nous joindre par email à l'adresse support@bridgebase.com .

https://blog.bridgebase.com/2019/07/08/sales-tax-collection/
No translation in French as not applicable
PAYPAL https://www.bridgebase.com/pay/purchase.php
Menu principal
Utilisez cet page pour acheter des BB$ pour une utilisation sur Bridge Base Online.
Contactez accounting@bridgebase.com pour des problèmes de comptabilité.
Contactez support@bridgebase.com pour tout autre problème.
Nom d'utilisateur sur BBO : _________
Mot de passe sur BBO : _____________
Montant des BB$ à acheter : _____
Acheter
Veuillez remplir cette page et cliquer sur le bouton "Acheter".

ON CLICK => new page
Contactez accounting@bridgebase.com pour des problèmes de comptabilité.
Contactez support@bridgebase.com pour tout autre problème.
Vous êtes en train d'acheter XX BBO$ pour l'utilisateur ____________
Les BBO$ ne sont ni remboursables, ni payé en especes.
Appuyez sur le bouton ci-après pour continuer votre achat via PayPal.

"Buy Now"

https://www.bridgebase.com/mp/custbalance/custbalance.php
Cet écran montre votre solde de BB$ et votre historique de compte.
•
•
•

L'activité sur cet écran est enregistrée
Contactez accounting@bridgebase.com pour des problèmes de comptabilité.
Contactez support@bridgebase.com pour tout autre problème.

Nom d'utilisateur sur BBO : _________
Mot de passe sur BBO : _____________
Afficher activité récente

Afficher tout

https://www.bridgebase.com/mp/cust/gift.php
Veuillez utiliser cet écran pour transférer une partie ou tous vos BB$ à un autre utilisateur de BBO. Les transferts sont limités à 1 transfert tous les 6 mois.
Contactez le service de comptabilité (accounting@bridgebase.com) si vous avez des questions.
Veuillez remplir les informations suivantes puis appuyer sur le bouton "Transfert"
Nom d'utilisateur sur BBO : _________
Mot de passe sur BBO : _____________
Destinataire :
(Utilisateur BBO qui reçoit les BB$) __Pseudonyme du destinataire______________
Montant BB$ en entier dans une limite de 100BB$ _____Entrez montant___
Message pour le destinataire _____Ecrivez ici____________
Transfert

