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• Préambule  

La société JUMPDEALS est une société par ac7ons simplifiée unipersonnelle au capital de 20 000 euros, 
dont le siège est fixé 53 Impasse Trigodina – 82200 BOUDOU, immatriculée au Registre du commerce et des 
sociétés de Montauban sous le numéro 902 749 837. Elle sera dénommée ci-après « JUMPDEALS ». 

JUMPDEALS a pour ac7vité l’exploita7on d’une plateforme accessible au moyen d’une applica7on mobile 
des7née à meXre en rela7ons des consommateurs et des commerçants, afin de permeXre aux premiers de 
profiter d’offres, de nouveautés et de remises promo7onnelles que les seconds acceptent d’offrir. 

Les présentes condi7ons générales expriment l'intégralité des obliga7ons des par7es. Elles s'appliquent à 
l'exclusion de toutes autres. L’u7lisa7on des services et des fonc7onnalités de la Plateforme implique 
l’accepta7on des présentes Condi7ons Générales par l’U7lisateur. 

Elles sont accessibles sur la Plateforme et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre 
document contradictoire. Le Client est invité à lire aXen7vement, télécharger, imprimer les Condi7ons 
Générales et à en conserver une copie. 

Si une condi7on venait à faire défaut, elle serait considérée être régie par les usages en vigueur dans le 
secteur dont les sociétés ont siège en France. 

JUMPDEALS se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes condi7ons générales en publiant 
une nouvelle version sur la Plateforme. Les condi7ons générales sont celles en vigueur à la date de 
valida7on de la presta7on. 

• Ar9cle 1 : Défini9ons 

Les termes et expressions visés ci-après signifient, lorsqu'ils sont précédés d'une leXre majuscule, pour les 
besoins de l'interpréta7on et de l'exécu7on des présentes : 

Les termes et expressions visés ci-après signifient, lorsqu'ils sont précédés d'une leXre majuscule, pour les 
besoins de l'interpréta7on et de l'exécu7on des présentes : 

« Client » désigne le contractant du Commerçant qui ne peut avoir que la qualité de consommateur ; 

« Commerçant » : désigne tout U7lisateur ayant la qualité de professionnel inscrit sur la Plateforme en vue 
de proposer ses Produits et/ou Services à la vente ; 

« Compte » : désigne l’interface dans laquelle est regroupé l’ensemble des données fournies par le Client, 
hébergée sur la Plateforme ; 

« Condi7ons Générales » : les condi7ons générales d’u7lisa7on qui font l'objet des présentes ; 
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« Contenu » : désigne collec7vement les publica7ons (textes, photographies ou tout autre élément) publiés 
par des Commerçants sur leur Espace Dédié ; 
  
« Contrat » : le présent acte, y compris son préambule et ses annexes ainsi que tout amendement, 
subs7tu7on, extension ou renouvellement intervenu aux présentes en vertu de la conven7on des Par7es ; 

« Espace Dédié » : désigne l’espace réservé au Commerçant sur la Plateforme ; 

« Iden7fiants » : désigne l’adresse e-mail et le mot de passe choisis par un U7lisateur, nécessaires à l’accès à 
son 
Compte sur l’Applica7on ; 

« Plateforme » : désigne l’applica7on mobile JUMPDEALS et regroupe l’ensemble des pages web hébergées, 
services et fonc7onnalités proposées aux U7lisateurs ; 

« Produits et Services » : désigne l’ensemble des biens et services proposés à la vente par les Commerçants 
sur la 
Plateforme ; 

« Territoire » : au sens donné à ce terme à l'Ar7cle 3 ; 

« Transac7on » : contrat de vente conclu entre le Commerçant et le Client ; 

« U7lisateur » : désigne toute personne qui accède et navigue sur la Plateforme ; 

Toute référence au singulier inclut le pluriel et inversement.  

Toute référence à un genre inclut l'autre genre.  

• Ar9cle 2 : Objet 

Le présent Contrat a pour objet de :  
- Définir et encadrer l’accès et les modalités d’u7lisa7on de la Plateforme ; 
- Définir les modalités de mise en rela7on des U7lisateurs et les disposi7ons contractuelles rela7ves à 

leurs droits et obliga7ons respec7fs dans le cadre de l’u7lisa7on de la Plateforme. 

• Ar9cle 3 : Champ d'applica9on 

Les présentes Condi7ons Générales sont réservées aux seuls consommateurs, au sens qu'en donnent la loi 
et la jurisprudence, agissant exclusivement pour leur propre compte et pour des transac7ons en France 
métropolitaine ou sur les territoires d’Outre-mer. 

• Ar9cle 4 : Rôle et obliga9ons de JUMPDEALS 
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4.1 - JUMPDEALS s’engage à meXre tous moyens en œuvre pour assurer une con7nuité d’accès et 
d’u7lisa7on de la Plateforme. 

Mais JUMPDEALS décline toute responsabilité : 
- En cas d’impossibilité d’accéder temporairement à la Plateforme, liée à des opéra7ons de 

maintenance technique ou d’actualisa7on des informa7ons publiées ; 
- En cas de pannes ou coupures d’Internet ou des infrastructures de télécommunica7ons qui ne 

relèvent pas de son contrôle et qui peuvent conduire à des interrup7ons de l’accessibilité de la 
Plateforme ; 

- En cas d’aXaque frauduleuse de la Plateforme et ses éventuelles conséquences ; 
- En cas d’u7lisa7on anormale ou illicite de la Plateforme, les U7lisateurs étant alors seuls 

responsables des dommages causés aux 7ers et des conséquences des réclama7ons ou ac7ons qui 
pourraient en découler. 

Et JUMPDEALS se réserve le droit de modifier ou d’interrompre, à sa seule discré7on, de manière 
temporaire ou permanente, tout ou par7e de l’accès à la Plateforme ou de ses fonc7onnalités. 

4.2 - JUMPDEALS n’est pas propriétaire des Produits ou Services dont la vente est proposée sur la 
Plateforme. 

L’ensemble des indica7ons sur les tarifs des Produits et Services sont établis par le Commerçant sans 
interven7on de JUMPDEALS. JUMPDEALS n’exerce aucun contrôle sur ceux-ci. 

JUMPDEALS intervient comme simple intermédiaire technique. La responsabilité de JUMPDEALS ne pourra 
donc être engagée en raison de ceXe transac7on opérée directement entre le Commerçant et le Client à 
laquelle JUMPDEALS n’intervient pas. Le Client reconnait donc qu’il doit saisir directement le Commerçant 
de toute réclama7on au 7tre de la vente, le Commerçant étant seul responsable du traitement de ces 
réclama7ons et de la garan7e éventuellement liée à ses Produits et Services. 

• Ar9cle 5 : Obliga9on des U9lisateurs  

L’U7lisateur de la Plateforme s’engage à ne pas porter aXeinte à l’ordre public et à se conformer aux lois et 
règlements en vigueur, à respecter les droits des 7ers et les disposi7ons des présentes Condi7ons 
Générales. 

L’U7lisateur s’oblige à : 
- Se comporter loyalement et raisonnablement à l’égard de JUMPDEALS et des autres U7lisateurs, 
- Fournir des informa7ons exactes et complètes et les maintenir à jour, 
- Ne pas usurper l’iden7té d’une autre personne, 
- U7liser la Plateforme, les Services et les Produits conformément à leur objet tel que décrit dans les 

présentes Condi7ons Générales. 

L’accepta7on des présentes Condi7ons Générales vaut reconnaissance par les U7lisateurs des droits de 
propriété intellectuelle de JUMPDEALS tels qu’énoncés à l’ar7cle 11 ci-après, l’engagement de les respecter 
et le renoncement à contester ces droits sous quelque forme que ce soit. 

• Ar9cle 6 : Inscrip9on - Compte 

L’u7lisa7on de Plateforme est réservée aux personnes physiques sans limite d’âges. 
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Pour pouvoir bénéficier des fonc7onnalités de la Plateforme, l’U7lisateur doit préalablement s’inscrire en 
complétant le formulaire disponible sur la Plateforme et accessible sur iOS à par7r de du lien : hXps://
apps.apple.com/us/app/jumpdeals/id1593410879  ou Android à par7r de du lien : hXps://play.google.com/
store/apps/details?id=com.bleu122.jumpdeals&gl=FR 

L’accès et l’inscrip7on à la Plateforme, de même que la recherche, la consulta7on de Contenus sont gratuits. 

• Ar9cle 7 : CagnoTes 

7.1 - La CagnoXe du Client est le portefeuille virtuel visible sur le Compte lui permeXant de collecter les 
gains et payer le prix des Transac7ons. 

A chaque Transac7on, JUMPDEALS perçoit du Commerçant une commission correspondant à 10 % HT du 
prix TTC. 

Dès vérifica7on de l’encaissement de ceXe commission, JUMPDEALS reverse automa7quement au Client 
une quote-part de 50% du montant de ladite commission en le créditant sur sa CagnoXe. 

Chaque crédit sur la CagnoXe viendra s’imputer en priorité sur la par7cipa7on forfaitaire du Client aux frais 
de service de JUMPDEALS telle qu’énoncée à l’ar7cle 6 ci-dessus, jusqu’à complet paiement. 

Puis, le Client pourra u7liser le solde créditeur de sa CagnoXe pour payer de nouvelles Transac7ons auprès 
de Commerçants. 

7.2 - JUMPDEALS a mis en place une seconde cagnoXe appelée DON qu’elle dédie à contribuer à la défense 
de la cause animale. 

Dès vérifica7on de l’encaissement de la commission du Commerçant, JUMPDEALS reverse 
automa7quement sur la cagnoXe DON une quote-part de 10% du montant de ladite commission. 

Le suivi du montant de la cagnoXe DON sera visible par le Client sur la Plateforme. 

Et lorsque le montant des fonds collectés sera suffisant, JUMPDEALS le meXra à la disposi7on d’une 
associa7on de défense d’une cause animale en fonc7on du projet qu’elle aura choisi de soutenir. Le Client 
sera bien évidemment informé de chaque don réalisé par JUMPDEALS 

7.3 - En cas de résilia7on du Compte, quelle qu’en soit la cause, le solde de la CagnoXe du Client sera 
automa7quement reversé sur la cagnoXe DON. 

• Ar9cle 8 : Transac9ons 

Les offres de Produits et de Services publiées sur la Plateforme sont proposées et validées par le 
Commerçant. Chaque Commerçant s’efforce avec l’aide de la Plateforme de présenter aussi clairement que 
possible les principales caractéris7ques des Produits et Services. Sauf indica7on contraire sur la Plateforme, 
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tous les Produits et Services proposés par le Commerçant sont conformes à la législa7on européenne en 
vigueur et aux normes applicables en France. 

Afin de réaliser la Transac7on, le Client devra obligatoirement suivre les étapes suivantes : 

1. Se connecter à la Plateforme ; 

2. Sélec7onner l’offre 

3. Faire scanner le QR code par le Commerçant. 

Le Client reçoit immédiatement la confirma7on de l’inscrip7on au crédit de sa CagnoXe sur son Compte de 
la somme correspondant à 50% du montant de la commission sur la Transac7on. 

• Ar9cle 9 : Condi9ons de Paiement  

JUMPDEALS n’enregistre pas de données financières rela7ves au compta bancaire ou à la carte de crédit du 
Client. 

• Ar9cle 10 : Droit de rétracta9on 

En acceptant les présentes Condi7ons Générales, le Client accepte expressément que le Contrat consistant 
en la mise en rela7on avec un Commerçant soit exécuté avant l’expira7on du délai de rétracta7on et 
renonce expressément à son droit de rétracta7on, conformément aux disposi7ons de l’ar7cle L.221-28 du 
Code de la consomma7on. 

• Ar9cle 11 : Entrée en vigueur et Durée 

11.1 - Le présent Contrat entre en vigueur à la date de valida7on de l’inscrip7on telle que définie à l'Ar7cle 
5.  

Le Client est autorisé à accéder à la Plateforme et à u7liser les Services pour une durée indéterminée. 

11.2 - En cas de manquement par un Client à l’une des disposi7ons des présentes Condi7ons Générales, la 
Plateforme se réserve le droit de suspendre sans préavis ni indemnités l’accès à la Plateforme et aux 
Services par tout procédé technique qui pourrait s’avérer nécessaire, et notamment par la suppression, 
temporaire ou défini7ve, du Compte, la modifica7on, la limita7on ou la suppression de l’accès aux Services, 
sans que le Client ne puisse réclamer aucune indemnité quelconque. Le cas échéant, la Plateforme sera en 
droit de réclamer des indemnités des7nées à compenser le préjudice subi. 

La Plateforme peut résilier les présentes de plein droit, à tout moment, sans délai si le manquement est 
irréparable, ou à l’expira7on d’un délai de quinze (15) jours après l’envoi d’une mise en demeure par 
courrier électronique ou postal à l’adresse communiquée par le Client avec demande d’avis de récep7on, 
restée infructueuse sans qu’il soit nécessaire d’effectuer aucune autre formalité judiciaire ou extrajudiciaire.  

Si le Client s’est inscrit mais n’effectue aucun achat, le Compte sera résilié de manière automa7que à 
l’expira7on d’un délai d’une année. 
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11.3 - La clôture du Compte à l’ini7a7ve du Client vaut résilia7on. Les présentes Condi7ons Générales 
demeureront néanmoins applicables jusqu’à la parfaite clôture des rela7ons contractuelles engagées entre 
les par7es, notamment lorsque des achats de Produits ou Services ont été exécutés préalablement à la 
clôture du Compte. 

11.4 - La résilia7on des présentes Condi7ons Générales pour quelque cause que ce soit peut entraîner 
l’arrêt automa7que et défini7f de l’accès à la Plateforme et aux Services.  

• Ar9cle 12 : Droits de propriété intellectuelle 

La marque JUMPDEALS, ainsi que l'ensemble des marques figura7ves ou non et plus généralement toutes 
les autres marques, illustra7ons, images et logotypes figurant sur les Biens, leurs accessoires et leurs 
emballages, qu'ils soient déposés ou non, sont et demeureront la propriété exclusive de JUMPDEALS. Toute 
reproduc7on totale ou par7elle, modifica7on ou u7lisa7on de ces marques, illustra7ons, images et 
logotypes, pour quelque mo7f et sur quelque support que ce soit, sans accord exprès et préalable de 
JUMPDEALS, est strictement interdite. Il en est de même de toute combinaison ou conjonc7on avec toute 
autre marque, symbole, logotype et plus généralement tout signe dis7nc7f des7né à former un logo 
composite. Il en est de même pour tout droit d'auteur, dessin, modèle et brevet qui sont la propriété de 
JUMPDEALS. 

A ce 7tre, l’U7lisateur s’interdit notamment de :  
- Reproduire et/ou représenter tout élément composant la Plateforme et notamment les textes, 

images, photographies, illustra7ons et documents sur quelque support que ce soit ; 
- Adapter, arranger, modifier, corriger, associer, traduire en toutes langues ou tous langages, meXre 

sur le marché à 7tre gratuit ou onéreux, commercialiser tout ou par7e de la Plateforme ou de l’un 
quelconque des éléments qui le composent, quels qu’en soient le moyen et le support.  

En par7culier, JUMPDEALS interdit expressément :  
- L’extrac7on, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une par7e qualita7vement 

ou quan7ta7vement substan7elle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout 
moyen et sous toute forme que ce soit ; 

- La réu7lisa7on, par la mise à disposi7on du public, de la totalité ou d’une par7e qualita7vement ou 
quan7ta7vement substan7elle du contenu de la base, quelle qu’n soit la forme. 

• Ar9cle 13 : Confiden9alité des Données – Protec9on des données à caractère 
personnel 

13.1 - Collecte des données personnelles 

Les données à caractère personnel qui sont collectées sur la Plateforme sont les suivantes : 

1. Ouverture de compte 
Lors de la créa7on du Compte de l'U7lisateur, ses nom, prénom, adresse électronique, numéro de 
téléphone mobile, et code postal. 

2. Connexion 
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Lors de la connexion de l'U7lisateur à la Plateforme, celle-ci enregistre, notamment, ses nom, prénom, 
données de connexion : adresse électronique, mot de passe, d'u7lisa7on, et de localisa7on. 

3. Profil 
L'u7lisa7on des presta7ons prévues sur la Plateforme permet de renseigner un profil, pouvant comprendre 
une adresse et un numéro de téléphone. 

4. Cookies 
Si des cookies sont u7lisés, dans le cadre de l'u7lisa7on du site, l'U7lisateur a la possibilité de désac7ver les 
cookies à par7r des paramètres de son navigateur. 

13.2 - U7lisa7on des données personnelles 

Les données personnelles collectées auprès des U7lisateurs ont pour objec7f la mise à disposi7on des 
services de la Plateforme, leur améliora7on et le main7en d'un environnement sécurisé. Plus précisément, 
les u7lisa7ons sont les suivantes : 

- Accès et u7lisa7on de la Plateforme par l'u7lisateur ; 
- Ges7on du fonc7onnement et op7misa7on de la Plateforme ; 
- Organisa7on des condi7ons d'u7lisa7on des services de paiement ; 
- Vérifica7on, iden7fica7on et authen7fica7on des données transmises par l'U7lisateur ; 
- Proposi7on à l'U7lisateur de la possibilité de communiquer avec d'autres U7lisateurs de la 

Plateforme ; 
- Mise en œuvre d'une assistance U7lisateurs ; 
- Personnalisa7on des services en affichant des publicités en fonc7on de l'historique de naviga7on de 

l'u7lisateur, selon ses préférences ; 
- Préven7on et détec7on des fraudes, malwares (malicious sozwares ou logiciels malveillants) et 

ges7on des incidents de sécurité ; 
- Ges7on des éventuels li7ges avec les U7lisateurs ; 
- Envoi d'informa7ons commerciales et publicitaires, en fonc7on des préférences de l'U7lisateur. 

13.3 - Partage des données personnelles avec des 7ers 

Les données personnelles peuvent être partagées avec des sociétés 7erces, dans les cas suivants : 
- Quand l'U7lisateur u7lise les services de paiement, pour la mise en œuvre de ces services, la 

Plateforme est en rela7on avec des sociétés bancaires et financières 7erces avec lesquelles elle a 
passé des contrats ; 

- Lorsque l'U7lisateur publie, dans les zones de commentaires libres de la Plateforme, des 
informa7ons accessibles au public ; 

- Quand l'U7lisateur autorise le site web d'un 7ers à accéder à ses données ; 
- Quand la Plateforme recourt aux services de prestataires pour fournir l'assistance U7lisateurs, la 

publicité et les services de paiement. Ces prestataires disposent d'un accès limité aux données de 
l'U7lisateur, dans le cadre de l'exécu7on de ces presta7ons, et ont une obliga7on contractuelle de 
les u7liser en conformité avec les disposi7ons de la réglementa7on applicable en ma7ère 
protec7on des données à caractère personnel ; 

- Si la loi l'exige, la Plateforme peut effectuer la transmission de données pour donner suite aux 
réclama7ons présentées contre la Plateforme et se conformer aux procédures administra7ves et 
judiciaires ; 

- Si la Plateforme est impliquée dans une opéra7on de fusion, acquisi7on, cession d'ac7fs ou 
procédure de redressement judiciaire, elle pourra être amenée à céder ou partager tout ou par7e 
de ses ac7fs, y compris les données à caractère personnel. Dans ce cas, les u7lisateurs seraient 
informés, avant que les données à caractère personnel ne soient transférées à une 7erce par7e. 
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13.4 - Sécurité et confiden7alité 

La Plateforme met en œuvre des mesures organisa7onnelles, techniques, logicielles et physiques en 
ma7ère de sécurité du numérique pour protéger les données personnelles contre les altéra7ons, 
destruc7ons et accès non autorisés. Toutefois, il est à signaler qu'internet n'est pas un environnement 
complètement sécurisé et la Plateforme ne peut pas garan7r la sécurité de la transmission ou du stockage 
des informa7ons sur internet. 

13.5 - Mise en œuvre des droits des u7lisateurs 

En applica7on de la réglementa7on applicable aux données à caractère personnel, les U7lisateurs disposent 
des droits suivants : 

- Ils peuvent meXre à jour ou supprimer les données qui les concernent en se connectant à leur 
compte et en configurant les paramètres de ce compte ; 

- Ils peuvent supprimer leur compte, en écrivant à l'adresse électronique suivante : 
serviceclient@jumpdeals.fr. Il est à noter que les informa7ons partagées avec d'autres u7lisateurs, 
comme les publica7ons sur les forums, peuvent rester visibles du public sur la Plateforme, même 
après la suppression de leur Compte ; 

- Ils peuvent exercer leur droit d'accès, pour connaître les données personnelles les concernant, en 
écrivant à l'adresse électronique suivante : serviceclient@jumpdeals.fr. Dans ce cas, avant la mise 
en œuvre de ce droit, la Plateforme peut demander une preuve de l'iden7té de l'U7lisateur afin 
d'en vérifier l'exac7tude ; 

- Si les données à caractère personnel détenues par la Plateforme sont inexactes, ils peuvent 
demander la mise à jour des informa7ons, en écrivant à l'adresse électronique suivante : service ; 

- Les U7lisateurs peuvent demander la suppression de leurs données à caractère personnel, 
conformément aux lois applicables en ma7ère de protec7on des données, en écrivant à l'adresse 
électronique suivante : serviceclient@jumpdeals.fr. 

13.6 - Évolu7on de la présente clause 

La Plateforme se réserve le droit d'apporter toute modifica7on à la présente clause rela7ve à la protec7on 
des données à caractère personnel à tout moment. Si une modifica7on est apportée à la présente clause de 
protec7on des données à caractère personnel, la Plateforme s'engage à publier la nouvelle version sur son 
site. La Plateforme informera également les U7lisateurs de la modifica7on par messagerie électronique, 
dans un délai minimum de 15 jours avant la date d'effet. Si l'U7lisateur n'est pas d'accord avec les termes 
de la nouvelle rédac7on de la clause de protec7on des données à caractère personnel, il a la possibilité de 
supprimer son Compte. 

• Ar9cle 14 : Force Majeure 

L'exécu7on par JUMPDEALS de ses obliga7ons aux termes du présent Contrat sera suspendue en cas de 
survenance d'un cas fortuit ou de force majeure qui en gênerait ou en retarderait l'exécu7on. 
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JUMPDEALS avisera le Client de la survenance d'un tel cas fortuit ou de force majeure dans les 24 heures à 
compter de la date de survenance de l'événement. 

• Ar9cle 15 : Nullité d'une Clause du Contrat 

Si l'une quelconque des disposi7ons du présent Contrat était annulée, ceXe nullité n'entraînerait pas la 
nullité des autres disposi7ons du Contrat qui demeureront en vigueur entre les Par7es. 

• Ar9cle 16 : Indépendance des Par9es  

Aucune des par7es ne peut prendre d'engagement au nom et/ou pour le compte de l'autre Par7e. Par 
ailleurs, chacune des Par7es demeure seule responsable de ses alléga7ons, engagements, presta7ons, 
produits et personnels.  

• Ar9cle 17 : Non-renoncia9on 

Le fait pour l'une des Par7es de ne pas se prévaloir d'un engagement par l'autre Par7e à l'une quelconque 
des obliga7ons visées par les présentes, ne saurait être interprété pour l'avenir comme une renoncia7on à 
l'obliga7on en cause.  

• Ar9cle 18 : No9fica9ons  

En vertu de l'ar7cle L. 612-1 du Code de la consomma7on "Tout consommateur a le droit de recourir 
gratuitement à un médiateur de la consomma7on en vue de la résilia7on amiable du li7ge qui l'oppose à un 
professionnel. " 

Les li7ges entrant dans le champ d'applica7on de l'ar7cle L. 612-1 du Code de la consomma7on sont les 
li7ges définis à l'ar7cle L. 611-1 du Code de la consomma7on à savoir les li7ges de nature contractuelle, 
portant sur l'exécu7on d'un contrat de vente ou de fournitures de services, opposant un consommateur à 
un professionnel. Le texte couvre les li7ges na7onaux et les li7ges transfrontaliers. 

Pour toute difficulté, nous vous invitons à nous contacter : contact@jumpdeals.fr 

Seules les réclama7ons rela7ves à l’U7lisa7on de la Plateforme seront prises en compte. 

Dans l'année qui suivra votre demande auprès de nos services, en applica7on de l'ar7cle R. 616-1 du Code 
de la consomma7on, vous pourrez faire examiner votre demande par un médiateur dont trouverez ci-
dessous les coordonnées, sachant qu'un li7ge ne pourra être examiné, sauf excep7on, que par un seul 
médiateur : 
Liste des médiateurs de la consomma7on | economie.gouv.fr 

• Ar9cle 19 : Loi applicable 

Le présent Contrat sera régi par la loi française. 

SAS JUMPDEALS 
SIRET : 90274983700016 
APE : 62.01Z    /99


