
Politique de confidentialité 

Date de la dernière révision : 11 juin 2022 

 

Bienvenue sur le site web ou l'application mobile (selon le cas) (collectivement, la " Plateforme ") d'" 

Abundance of Legacy appelée Abundance. (Y compris ses filiales, sociétés affiliées, agents et 

prestataires de services, collectivement, " Abundance™ ", " nous ", " notre " et/ou " nos "). Cette 

Plateforme est exploitée par "Abundance” et a été créée pour fournir des informations sur notre 

activité de cadeaux et notre plateforme en ligne conçue pour permettre aux utilisateurs d'interagir 

les uns avec les autres sur une base de personne à personne pour accepter des cadeaux monétaires 

et & pour accéder à notre académie et à nos cours potentiels de développement personnel 

(ensemble avec la Plateforme, les "Services") à nos utilisateurs et visiteurs des Services ("vous", 

"votre").  

La présente Politique de confidentialité énonce la politique d'Abundance en ce qui concerne les 

informations, y compris les données personnelles ("Données personnelles") et autres informations 

qui sont recueillies auprès des participants utilisant la Plateforme. 

 

Informations que nous recueillons 

 

Lorsque vous interagissez avec d'autres participants par le biais du site Web, nous pouvons recueillir 

des données personnelles et d'autres informations auprès de vous, comme décrit plus en détail ci-

dessous : 

 

Données personnelles que vous fournissez par le biais des Services : Nous recueillons des Données 

personnelles auprès de vous (y compris, mais sans s'y limiter, votre nom et prénom, votre courriel et 

votre numéro de téléphone mobile) lorsque vous fournissez volontairement ces informations, par 

exemple lorsque vous interagissez avec d'autres participants, que vous vous inscrivez pour participer 

à l'activité de cadeau. Chaque fois qu'Abundance collecte des Données personnelles, nous nous 

efforçons de fournir un lien vers la présente Politique de confidentialité. 

 

Nous collectons ces Données personnelles uniquement dans le but de fournir au(x) participant(s) un 

moyen d'interagir avec d'autres participants dans le cadre des directives de cette activité de cadeau, 

ainsi de fournir au(x) participant(s) un accès à l'académie gratuite et aux cours associés.  

Pour plus de détails sur les raisons pour lesquelles nous collectons vos Données personnelles et sur 

la manière dont nous les utilisons, veuillez consulter la section ci-dessous intitulée " Notre utilisation 

des Données personnelles et autres informations. " Bien que vous n'ayez aucune obligation de 

fournir des Données personnelles, si vous choisissez de ne pas fournir ces informations, nous 

pourrions ne pas être en mesure de vous donner l'accès pour devenir un participant actif à cette 

activité de cadeau. 

 



En nous fournissant volontairement des Données personnelles, vous consentez à ce que nous les 

utilisions conformément à la présente Politique de confidentialité. Si vous fournissez des Données 

personnelles aux Services, vous reconnaissez et acceptez que ces données personnelles puissent 

être transférées de votre emplacement actuel vers les serveurs d'Abundance et des tiers autorisés 

mentionnés dans les présentes situés à différents endroits de la planète. 

 

Autres informations 

 

Données non personnelles : Lorsque vous interagissez avec les participants d'Abundance par le biais 

du site Web de cadeau, nous recevons et stockons automatiquement certains renseignements 

personnels non identifiables. Ces renseignements, qui sont recueillis passivement à l'aide de diverses 

technologies, ne peuvent actuellement pas être utilisés pour vous identifier spécifiquement. Des 

exemples de ces informations personnelles non identifiables incluent le type de navigateur internet 

ou d'appareil mobile que vous utilisez, tout site internet à partir duquel vous êtes venu sur les 

Services, votre système d'exploitation, les données de localisation (qui sont anonymes et lorsque 

vous vous connectez via la Plateforme, il vous sera demandé si vous consentez à ce que les Services 

accèdent à votre localisation, ce qui peut être mis à jour à tout moment dans les paramètres de 

votre appareil) (" Données non personnelles "). Le site Web d'Abundance peut stocker lui-même ces 

Données non personnelles ou ces informations peuvent être incluses dans des bases de données 

détenues et maintenues par les fournisseurs de services, les sociétés affiliées ou, les agents 

d'Abundance. Les Services peuvent utiliser ces Données non personnelles pour nous aider à fournir 

des Services efficaces et pour recueillir des informations démographiques générales pour une 

utilisation agrégée. 

 

Données agrégées : Dans un effort continu pour mieux comprendre et servir les participants de la 

plateforme de cadeau Abundance mène souvent des recherches sur les données démographiques, 

les intérêts et le comportement de ses clients en se basant sur les Données personnelles, les 

Données non personnelles et d'autres informations qui nous sont fournies. Ces recherches peuvent 

être compilées et analysées sur une base désidentifiée et globale, et Abundance peut partager ces 

données globales avec ses sociétés affiliées, ses agents et ses partenaires commerciaux. Ces données 

globales ne permettent pas de vous identifier personnellement. Abundance peut également 

divulguer des statistiques agrégées sur les utilisateurs afin de décrire notre activité de cadeaux aux 

parties d'intérêt actuelles et potentielles, et à d'autres tiers à d'autres fins légales & pour l'expansion 

de notre activité de cadeaux afin d'améliorer l'efficacité de l'activité. 

 

Informations de localisation : Lorsque vous utilisez le site Web de l'activité de cadeau pour interagir, 

collecter ou organiser des cadeaux, les Services peuvent vous demander de fournir votre ville et 

votre état ou province de résidence. Veuillez garder à l'esprit que d'autres utilisateurs des Services 

peuvent être en mesure de voir votre ville et votre état ou province de résidence en rapport avec 

l'activité de de cadeau si elle est rendue disponible dans le répertoire de recherche public 

d'Abundance. Nous pouvons également utiliser vos informations de localisation de manière agrégée, 

comme décrit ci-dessus dans la section " Données agrégées ". 

 



Intégrations de réseaux sociaux : L'une des règles de l'activité De cadeau d'Abundance est qu'aucune 

information qu'elle soit privée ou autre ne sera affichée, partagée ou divulguée sur une quelconque 

plateforme de médias sociaux. 

 

Vous n'avez pas la possibilité de publier votre activité de participation sur les Services de réseaux 

sociaux lorsque vous accédez à un contenu par le biais des Services (par exemple, vous ne pouvez 

PAS publier sur Facebook que vous avez effectué une activité sur la Plateforme) ; vous reconnaissez 

que si vous choisissez de le faire, vous risquez de perdre votre profil & toute participation ultérieure 

au sein de la plateforme de l'activité de cadeau d'Abundance. 

 

Services mobiles : Les Services comprennent certains services qui sont disponibles via un appareil 

mobile, y compris (i) la possibilité de télécharger du contenu vers les Services via un appareil mobile, 

(ii) la possibilité de naviguer sur la Plateforme et les Services à partir d'un appareil mobile, et (iii) la 

possibilité d'accéder à certaines fonctionnalités par le biais d'une application téléchargée et installée 

sur un appareil mobile (collectivement, les " Services mobiles "). Dans la mesure où vous accédez aux 

Services par le biais d'un appareil mobile, les frais standard, les tarifs de données et autres frais de 

votre opérateur de services sans fil peuvent s'appliquer. En outre, le téléchargement, l'installation 

ou l'utilisation de certains services mobiles peuvent être interdits ou limités par votre opérateur, et 

tous les services mobiles ne fonctionnent pas avec tous les opérateurs ou appareils. En utilisant les 

Services mobiles, vous acceptez que d'autres participants puissent communiquer avec vous 

concernant Abundance par SMS, MMS, message texte ou autres moyens électroniques sur votre 

appareil mobile et que certaines informations sur votre utilisation des Services mobiles puissent 

nous être communiquées. Dans le cas où vous changez ou désactivez votre numéro de téléphone 

mobile, vous acceptez de mettre rapidement à jour les informations de votre compte de profil 

Abundance afin que vos messages ne soient pas envoyés à la personne qui acquiert votre ancien 

numéro. De même dans les cas où vous fermez les adresses électroniques qui ont été utilisées pour 

l'enregistrement de la participation. 

 

Données personnelles de tiers : Les Services peuvent également collecter des Données personnelles 

relatives à des tiers stockées dans les carnets d'adresses de votre messagerie électronique et de 

votre appareil mobile, y compris, sans s'y limiter, des noms, des adresses électroniques et des 

numéros de téléphone (collectivement, "Données personnelles de tiers"). Les Services peuvent vous 

demander la permission d'accéder à ces Données personnelles de tiers. 

 

Notre utilisation des données personnelles et autres renseignements 

 

Abundance utilise les Données personnelles que vous fournissez d'une manière qui est conforme à la 

présente Politique de confidentialité. Si vous fournissez des Données personnelles pour une certaine 

raison, nous pouvons utiliser les Données personnelles en rapport avec la raison pour laquelle elles 

ont été fournies. Par exemple, si vous nous contactez par e-mail, nous utiliserons les données 

personnelles que vous fournissez pour répondre à votre question ou résoudre votre problème. De 

même, si vous fournissez des Données personnelles vous concernant, ou si vous avez fourni (ou 



autrement permis aux Services d'accéder) à des Données personnelles de tiers afin d'obtenir l'accès 

à des fonctionnalités particulières des Services ou de les utiliser, nous utiliserons vos Données 

personnelles et toutes ces Données personnelles de tiers pour vous fournir l'accès à ces services et 

pour surveiller votre utilisation de ces services. 

 

Abundance peut également utiliser vos Données personnelles et d'autres Données non personnelles 

collectées par le biais de l'activité De cadeau basée sur le site Web pour nous aider à fournir 

l'hébergement, à traiter les informations d'interaction, à répondre aux demandes d'information 

entre la Semailles et la Récolte sur un jardin spécifique, à recevoir et à envoyer des communications, 

à mettre à jour les listes de partage, à analyser les données, à fournir des services d'assistance ou à 

effectuer d'autres tâches de temps à autre. 

 

Abundance peut, avec votre consentement, utiliser vos Données personnelles pour vous contacter à 

l'avenir afin de vous informer des services qui, selon nous, pourraient vous intéresser, lorsque la loi 

applicable le permet. Si nous le faisons, chaque communication marketing que nous vous envoyons 

contiendra des instructions vous permettant de " refuser " de recevoir de futures communications 

marketing. En outre, si, à tout moment, vous souhaitez ne pas recevoir de communications 

commerciales futures ou si vous souhaitez que votre nom soit supprimé de nos listes de diffusion, 

veuillez nous contacter comme indiqué ci-dessous. 

Nous pouvons également utiliser vos Données personnelles et les Données personnelles des tiers 

pour envoyer des communications relatives aux Services, conformément aux lois applicables. Par 

exemple, nous pouvons envoyer des courriels périodiques aux participants inscrits à l'activité De 

cadeau concernant leurs récentes interactions avec un autre participant. De même, si vous utilisez 

une fonctionnalité des Services vous permettant de communiquer avec des tiers (par exemple pour 

référer un tiers aux Services ou pour communiquer avec lui concernant l'opportunité de l'activité De 

cadeau), soit en soumettant des Données personnelles de tiers aux Services, soit en permettant aux 

Services d'accéder automatiquement aux Données personnelles de tiers en votre possession, vous 

reconnaissez et acceptez que vous avez l'autorité du tiers concerné pour que nous accédions et 

utilisions les Données personnelles de tiers concernées et que vous avez notifié ces tiers et les avez 

informés de la manière dont leurs informations sont collectées et utilisées par Abundance pour 

donner accès à la participation à l'activité De cadeau. Nous nous réservons le droit de vous identifier 

comme la personne qui a fait la recommandation dans tous les messages qui leur sont envoyés. 

Nous pouvons utiliser les Données personnelles des tiers pour (1) contacter ce tiers à l'aide des 

Données personnelles des tiers fournies, et/ou (2) vous fournir un modèle de message modifiable 

conçu pour faciliter la communication entre vous et ce tiers par le biais des Services. Outre l'envoi 

des communications susmentionnées, nous pouvons également envoyer des rappels ou des 

messages connexes à vous et à des tiers en votre nom, de temps à autre, lorsque la loi applicable le 

permet. Dans chaque cas, ces communications envoyées à des tiers utilisant des Données 

personnelles de tiers fourniront un moyen de " refuser " de recevoir d'autres communications de 

même nature. 

 

Si Abundance a l'intention d'utiliser des données personnelles d'une manière ou à des fins qui ne 

sont pas conformes à la présente politique de confidentialité, nous obtiendrons votre consentement 

éclairé préalable, comme l'exige la loi applicable. 



Notre divulgation des données personnelles et d'autres renseignements 

 

Abundance n'a pas pour vocation de vendre vos informations. Nous considérons que ces 

informations constituent un élément essentiel de notre relation avec vous. Il existe toutefois 

certaines circonstances dans lesquelles nous pouvons partager vos Données personnelles avec 

certains tiers sans vous en informer davantage, comme indiqué ci-dessous : 

 

Améliorations et perfectionnements de la plate-forme : Au fur et à mesure que nous améliorons la 

plateforme de cadeaux d'Abundance, nous pouvons être amenés à fournir au prestataire de services 

des données contenant des informations personnelles pour l'importation sur la plateforme 

améliorée. 

 

Agents, consultants et tierces parties connexes :  

Abundance, peut parfois engager d'autres prestataires de services pour exécuter des fonctions 

techniques. Des exemples de telles fonctions comprennent l'envoi d'informations par courrier et la 

maintenance de bases de données. Lorsque nous employons une autre entité pour exécuter une 

fonction de cette nature, nous ne lui fournissons que les renseignements dont elle a besoin pour 

exécuter sa fonction spécifique et exigeons qu'elle n'utilise les renseignements qu'aux fins pour 

lesquelles ils ont été recueillis. 

 

Exigences légales : Abundance peut divulguer vos Données personnelles si la loi l'exige ou si elle croit 

de bonne foi qu'une telle action est nécessaire pour (i) se conformer à une obligation légale, (ii) 

protéger et défendre les droits ou la propriété des créateurs/s, développeurs, dirigeants et 

présentateurs d'Abundance(iii) agir dans des circonstances urgentes pour protéger la sécurité 

personnelle des utilisateurs des Services ou du public, ou (iv) se protéger contre toute responsabilité 

légale. 

 

Cookies 

 

Lorsque vous interagissez avec/par le site web de l'activité De cadeau, nous essayons de rendre 

cette expérience simple et significative. Lorsque vous visitez la Plateforme, le serveur web envoie un 

cookie à votre ordinateur ou à votre appareil mobile (selon le cas). Les cookies sont de petits 

éléments d'information qui sont émis sur votre ordinateur ou votre appareil mobile (selon le cas) 

lorsque vous visitez un site web ou accédez ou utilisez une application mobile, et qui stockent et 

parfois suivent des informations sur votre utilisation de la Plateforme (selon le cas). Un certain 

nombre de cookies que nous utilisons ne durent que le temps de votre session web ou d'application 

et expirent lorsque vous fermez votre navigateur ou quittez l'application. D'autres cookies sont 

utilisés pour se souvenir de vous lorsque vous revenez sur la Plateforme. 

Certains des cookies utilisés par la Plateforme sont définis par nous, et certains sont définis par des 

tiers qui fournissent des services en notre nom. 



La plupart des navigateurs web et mobiles acceptent automatiquement les cookies mais, si vous le 

préférez, vous pouvez modifier votre navigateur pour l'empêcher ou pour qu'il vous avertisse 

chaque fois qu'un cookie est défini. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies en 

consultant le site www.allaboutcookies.org, qui contient des informations supplémentaires utiles sur 

les cookies et sur la manière de les bloquer en utilisant différents types de navigateurs ou d'appareils 

mobiles. Veuillez noter, toutefois, qu'en bloquant ou en supprimant les cookies utilisés sur la 

Plateforme, vous risquez de ne pas pouvoir profiter pleinement des Services. 

 

La Plateforme utilise des cookies, et des technologies similaires aux cookies, pour collecter des 

informations sur votre accès et votre utilisation de la Plateforme. Vous pouvez également mettre à 

jour vos paramètres de confidentialité sur votre appareil en réglant la propriété " Limiter le suivi des 

publicités " et le diagnostic et l'utilisation situés dans l'écran des paramètres de votre iPhone ou iPad 

Apple, ou en réinitialisant votre identifiant Android par le biais d'applications disponibles sur le Play 

Store. Vous pouvez également arrêter la collecte d'informations en désinstallant l'App sur votre 

appareil et vous pouvez utiliser le processus de désinstallation standard disponible dans le cadre de 

votre appareil à cette fin. 

 

Certaines informations sur les types de cookies que nous utilisons et la manière dont nous les 

utilisons sont présentées ci-dessous : 

 

- Essentiels : Vous permettent de naviguer et d'utiliser toutes les fonctionnalités fournies par notre 

Plateforme. 

 

- Cookies fonctionnels : Ces cookies personnalisent des éléments de la présentation promotionnelle 

et/ou du contenu des pages de la Plateforme et se souviennent que vous nous avez déjà visités ; cela 

signifie que nous pouvons identifier le nombre de visiteurs uniques que nous recevons. Cela nous 

permet de nous assurer que nous avons une capacité suffisante pour le nombre d'utilisateurs que 

nous recevons. Ainsi, lorsque vous utilisez notre Plateforme, nous nous souvenons de vous, de vos 

préférences et des informations que vous nous avez soumises pour vous offrir une expérience 

personnalisée. 

 

- Performance et analyse : Les cookies de performance nous permettent de recueillir des 

informations sur la façon dont vous utilisez la Plateforme. Ils recueillent des informations 

statistiques anonymes sur la façon dont vous utilisez la Plateforme (y compris le temps que vous 

passez sur la Plateforme) et d'où vous êtes venu sur la Plateforme afin que nous puissions améliorer 

la Plateforme et apprendre quelles fonctions de la Plateforme sont les plus populaires auprès des 

utilisateurs. Ces informations n'incluent pas les données personnelles, bien que nous puissions être 

en mesure d'associer ces informations aux comptes des utilisateurs une fois que nous les recevons 

du tiers. 

 



- Publicité et ciblage : Ces cookies collectent des informations sur les pages que vous visitez en ligne. 

Ils recueillent des informations sur les pages que vous visitez ou les fonctions de la Plateforme que 

vous utilisez, ainsi que d'autres informations sur d'autres sites web que vous visitez, de manière à 

vous placer dans un " segment de marché ". Ces informations sont uniquement collectées par 

référence à l'adresse IP ou à l'identifiant unique de l'appareil que vous utilisez (l'identifiant de cookie 

applicable) et peuvent également inclure des informations sur le comté ou la province et la ville où 

vous vous trouvez, ainsi que le nom de votre fournisseur de services Internet. Ces informations sont 

ensuite utilisées pour placer sur la Plateforme des publicités basées sur les centres d'intérêt, dont on 

pense qu'elles seront pertinentes pour votre segment de marché. Cela peut vous amener à voir des 

publicités pour notre plate-forme lorsque vous visitez d'autres sites web. 

 

Vos choix 

 

Comme mentionné dans la présente Politique de confidentialité, vous pouvez visiter la Plateforme 

sans fournir de Données personnelles. Si vous choisissez de ne pas fournir de données personnelles, 

il se peut que vous ne puissiez pas utiliser certains services. 

 

Exclusion 

 

La présente Politique de confidentialité ne s'applique pas aux Données personnelles collectées par 

Abundance autres que les Données personnelles collectées par le biais du site Web de cadeau. La 

présente Politique de confidentialité ne s'applique pas aux informations non sollicitées que vous 

fournissez à Abundance par le biais des Services ou par tout autre moyen. Cela inclut, sans s'y 

limiter, les informations publiées dans les zones publiques des Services, telles que les forums ou les 

sections de commentaires, toute communication du service d'assistance à la clientèle, toute idée de 

nouvelles règles de De cadeau ou de modification de l'activité de de cadeau existante, et toute autre 

soumission non sollicitée (collectivement, " Informations non sollicitées "). Vous acceptez que toute 

Information non sollicitée devienne la propriété intellectuelle d'Abundance dans toute la mesure 

permise par la loi applicable, et vous acceptez de céder à Abundance tous les droits ou intérêts 

résiduels que vous pourriez avoir dans cette Information non sollicitée. Toute Information non 

sollicitée sera considérée comme non confidentielle et Abundance sera libre de la reproduire, de 

l'utiliser, de la divulguer et de la distribuer à d'autres sans limitation ni attribution dans la mesure 

permise par la loi applicable. 

 

Enfants 

 

Abundance ne recueille pas de données personnelles auprès d'enfants âgés de moins de 18 ans. Si 

vous avez moins de 18 ans, veuillez ne pas utiliser les Services et/ou soumettre des Données 

personnelles par le biais des Services. Nous encourageons les parents et les tuteurs légaux à 

surveiller l'utilisation d'Internet par leurs enfants et à contribuer à l'application de notre Politique de 

confidentialité en indiquant à leurs enfants de ne jamais fournir de Données personnelles sur les 



Services sans leur permission. Si vous avez des raisons de croire qu'un enfant de moins de 18 ans a 

fourni des Données personnelles à Abundance par le biais de la plateforme d'activité De cadeau, 

veuillez nous contacter support@Abundanceoflegacy.com, et nous nous efforcerons de supprimer 

ces informations de nos bases de données. 

 

Liens vers d'autres sites Web 

 

La présente politique de confidentialité s'applique uniquement aux Services. Les Services peuvent 

contenir des liens vers d'autres sites Web non exploités ou contrôlés par Abundance (les " sites tiers 

"). Les politiques et procédures que nous avons décrites ici ne s'appliquent pas aux Sites tiers. Les 

liens à partir des Services n'impliquent pas qu'Abundance approuve ou a examiné les Sites tiers. 

Nous suggérons de communiquer directement avec ces sites pour obtenir des renseignements sur 

leurs politiques de confidentialité respectives. 

 

Sécurité 

 

Abundance prend des mesures raisonnables pour protéger les Données personnelles fournies via les 

Services contre la perte, l'utilisation abusive et l'accès, la divulgation, l'altération ou la destruction 

non autorisés. Toutefois, aucune transmission par Internet ou par courriel n'est jamais entièrement 

sécurisée ou sans erreur. En particulier, les courriers électroniques envoyés vers ou depuis les 

Services peuvent ne pas être sécurisés. Par conséquent, vous devez faire preuve d'une attention 

particulière dans le choix des informations que vous nous envoyez par courrier électronique. Veuillez 

garder cela à l'esprit lorsque vous divulguez des données personnelles à Abundance via Internet. 

 

Autres conditions générales 

 

Votre accès au site Web de l'activité de cadeau et son utilisation sont soumis aux Conditions 

générales d'utilisation du site Web de l'activité de cadeau et aux autres conditions qui peuvent être 

mises à votre disposition dans le cadre de votre utilisation de l'activité de cadeau. 

 

Modifications de la politique de confidentialité d'Abundance™ 

 

Les directives et les conditions de l'activité de cadeau peuvent être modifiées de temps à autre. Par 

conséquent, il peut parfois être nécessaire pour Abundance d'apporter des modifications à la 

présente politique de confidentialité. Abundance se réserve le droit de mettre à jour ou de modifier 

cette Politique de confidentialité à tout moment et de temps à autre. Toute modification importante 

sera précédée d'un avis publié sur le site Web de l'activité De cadeau concernée de chaque 

participant, y compris toutes les plateformes de groupes communautaires Si vous n'êtes pas 

d'accord avec nos révisions de la Politique de confidentialité, vous pouvez désactiver votre compte 



ou interrompre votre participation à l'activité De cadeau. Veuillez consulter cette politique 

périodiquement, et surtout avant de fournir des données personnelles. La présente politique de 

confidentialité a été mise à jour pour la dernière fois à la date indiquée ci-dessus. Si vous continuez à 

utiliser les Services après toute modification ou révision de la présente Politique de confidentialité, 

cela signifie que vous acceptez les conditions de cette Politique de confidentialité révisée. 

 

Accès à l'information ; Abondance™ 

 

Pour que vos Données personnelles restent exactes, actuelles et complètes, veuillez consulter votre 

profil et le modifier/éditer et le compléter avec les informations pertinentes. Vous pouvez demander 

par écrit des copies de vos Données personnelles détenues par les administrateurs du site Internet 

de cadeau. Si les données personnelles que nous détenons à votre sujet sont inexactes, veuillez-nous 

en informer et nous apporterons les modifications nécessaires, effacerons ou bloquerons les 

données personnelles en question comme vous le demandez et vous informerons dans les trente 

(30) jours suivant cette demande que les mesures nécessaires ont été prises. 

 

N'hésitez pas non plus à nous contacter si vous avez des questions sur la Politique de confidentialité 

d'Abundance ou sur les pratiques d'information de ce site Web basé sur l'activité De cadeau. 

 

Vous pouvez nous contacter comme suit : support@abundanceoflegacy.com  

 

© 2022 Abundance 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Je reconnais avoir compris et accepter que.... 

 

Mon compte Abundance (ABUNDANCE) est un actif. Je peux participer à l'activité De cadeau 

d'Abundance ou le céder à d'autres personnes tant que ma conduite correspond aux conditions 

générales énumérées ci-dessous. 

 

1 - Abundance est une activité de de cadeau et non un investissement ou une activité commerciale. 

La vitesse de progression d'un jardin à l'autre n'est pas garantie ni prédite, mais est liée au rythme 

de participation des autres participants aux jardins. 

 

2 - L'esprit et la conduite des Participants à Abondance est de se réunir en tant que communauté 

créant l'abondance pour tous, élevant tous les participants en règle, pour faire et recevoir des 

cadeaux inconditionnelles en donnant généreusement, et en recevant gracieusement. 
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3 - Abondance n'est pas responsable de tout aspect de la transaction financière du don entre moi-

même et tout autre participant. La forme financière de chaque cadeau doit être convenue entre 

moi-même et la Récolte (bénéficiaire) lorsque je suis la semaille, et avec la Semaille (donateur) 

lorsque je suis la Récolte. 

 

En plus du montant du cadeau, l'expéditeur du cadeau est toujours responsable des frais de 

transaction d'envoi de son côté. La Récolte (récepteur) est toujours responsable des coûts de 

transaction de réception de son côté. 

 

4 - Ma participation à ABUNDANCE commencera par une position de Semailles sur un jardin de 100 

USD et nécessite que je fasse un don inconditionnel à la Récolte sur ce jardin et que j'enregistre 2 

invités au minimum sur la plateforme dès que ma position a été confirmé par la Récolte et avant la 

position de Fleur. Le meilleur moment pour inviter des personnes étant les positions de Semailles et 

Bourgeon. 

 

5 - Compte tenu du fait que les participants sont répartis dans les fuseaux horaires du monde entier, 

j'initierai la communication entre moi-même et la Récolte (destinataire du cadeau) dans les 48 

heures suivant le placement sur un jardin. 

 

6 - Lors de la progression vers la position de Récolte sur un jardin, je confirmerai chaque cadeau reçu 

sur la plateforme d'Abondance dès qu'il sera reçu de mon côté ou qu'une preuve acceptable de la 

transaction sera fournie. 

 

7 - Le délai de communication et les modalités des transactions du cadeau sont identiques pour 

chaque niveau auquel je participe. 

 

8 - Reconnaissant que la vie et les événements extérieurs peuvent empêcher une communication 

immédiate, la Semaille peut être retiré d'un jardin s'il informe la Récolte qu'il est incapable de faire 

son don à ce moment-là OU si plusieurs tentatives de communication avec lui par le biais de son e-

mail, de son numéro de téléphone, des canaux de la communauté et de l'administration en 

contactant ses proches ont échoué. 

 

9 - Si la Récolte ne répond pas dans les 72 heures, le système la mettra sur la ligne de côté pour que 

tout le monde puisse continuer à progresser, et elle devra recommencer. Il est très important qu'en 

tant que Récolte, vous soyez totalement engagé et disponible dans le programme. 

 

10 - L'algorithme du système déplacera mes positions hors des jardins (vers une position 'side-line') 

jusqu'à ce qu'il y ait 2 invités confirmés en règle et que les cadeaux aient été faits et confirmés dans 

le système. 


