Termes et conditions
Bienvenue au jeu pour les subventions!
Les présentes conditions définissent les règles et les règlements pour l'utilisation du jeu pour de
subventions
Site Web, situé à www.gameforgrants.org.
En accédant à ce site, nous supposons que vous acceptez les présentes conditions générales. Ne
pas continuer à utiliser le jeu pour les subventions si vous n'êtes pas d'accord pour prendre
toutes les conditions énoncées sur cette page.
La terminologie suivante applique à ces Termes et Conditions, Déclaration de confidentialité et
Déni de tous accords: « Client », « Vous » et « Votre » désigne vous, la personne journal sur ce
site et conforme aux termes et conditions de la Société. « La Société », « nous », « nous », «
notre » et « nous », fait référence à notre société. « Partie », « Parties », ou « nous », fait
référence à la fois le client et nous-mêmes. Tous les termes font référence à l'offre, l'acceptation
et l'examen du paiement nécessaire pour entreprendre le processus de notre assistance au client
la manière la plus appropriée dans le but exprès de répondre aux besoins du client en ce qui
concerne la prestation des services déclarés de la Société, conformément aux et sous réserve, la
loi en vigueur des États-Unis d'Amérique. Toute utilisation de la terminologie ci-dessus ou
d'autres mots au singulier, pluriel, majuscules et / ou il / elle ou ils sont pris comme
interchangeables et donc comme se référant à même.

Biscuits
Nous employons l'utilisation de cookies. En accédant à jeu pour les subventions, vous avez
accepté d'utiliser des cookies en accord avec le jeu pour de subventionsPolitique des cookies
et Politique de confidentialité.
La plupart des sites Web interactifs utilisent des cookies pour nous permettre de récupérer pour
chaque visite détails de l'utilisateur. Les cookies sont utilisés par notre site Web pour activer la
fonctionnalité de certaines zones pour le rendre plus facile pour les personnes qui visitent notre
site Web. Certains de nos affiliés / partenaires de la publicité peut également utiliser des
cookies.

Licence
Sauf indication contraire, le jeu des subventions et / ou ses concédants possèdent les droits de
propriété intellectuelle pour tout le matériel sur le jeu des subventions. Tous les droits de
propriété intellectuelle sont réservés. Tu peux
accéder à ce jeu de subventions pour votre Pour usage personnel soumis à des restrictions
définies dans les présentes conditions.
Il ne faut pas:
 matériel republier de jeu pour les subventions
 Vendre, louer ou matériel sous-licence de jeu pour les subventions
 Reproduire, dupliquer ou copier des documents du jeu pour les subventions
 le contenu du jeu Redistribuer subventions

Le présent Accord commence à la date des présentes.
Certaines parties de ce site offrent la possibilité aux utilisateurs de publier et d'échanger des
opinions et des informations dans certaines zones du site. Jeu pour les subventions ne filtre pas,
modifier, publier ou commentaires reçus avant de leur présence sur le site. Les commentaires ne
reflètent pas les vues et opinions de jeu pour les subventions, ses agents et / ou affiliés. Les
commentaires reflètent les vues et opinions de la personne qui postent leurs avis et opinions.
Dans la mesure permise par les lois applicables, jeu pour les subventions ne sera pas responsable
des commentaires ou de toute responsabilité, dommages ou frais occasionnés et / ou subis à la
suite de toute utilisation et / ou l'affichage et / ou l'apparence des commentaires sur ce site.
Jeu Pour les subventions se réserve le droit de surveiller tous les commentaires et de
supprimer tous les commentaires qui peuvent être considérés comme inappropriés,
choquants ou les causes violation de ces conditions.
Vous déclarez et garantissez que:
Vous avez le droit d'afficher les commentaires sur notre site et ont toutes les licences
nécessaires et consent à le faire;
 Les commentaires n'envahissent aucun droit de propriété intellectuelle, y compris sans s'y
limiter les droits d'auteur, brevet ou marque d'un tiers;
 Les commentaires ne contiennent pas de matériel diffamatoire, offensant, indécent ou
illégal qui constitue une atteinte à la vie privée


 Les commentaires ne seront pas utilisés pour solliciter ou promouvoir les affaires ou la coutume ou
présent

activités commerciales ou des activités illégales.
Vous accordez par la présente jeu accorde une licence non exclusive d'utiliser, de reproduire,
modifier et autorise les autres à utiliser, de reproduire et modifier l'un de vos commentaires dans
toute forme, formats ou supports.

Hyperliens à notre contenu
Les organismes suivants peuvent créer un lien vers notre site Web sans l'autorisation écrite
préalable:
 Organismes gouvernementaux;
 Moteurs de recherche;
 Nouvelles organisations;
 distributeurs d'annuaires en ligne peuvent

créer un lien vers notre site Web de la
même manière qu'ils hyperlien vers les sites Web des autres entreprises cotées en
bourse; et
 L'ensemble du système accrédité Entreprises, sauf sollicitation organismes sans but
lucratif, les centres commerciaux de bienfaisance et des groupes de collecte de fonds de
charité qui ne peut pas hyperlien vers notre site Web.
Ces organisations peuvent créer un lien vers notre page d'accueil, à des publications ou à d'autres
informations du site tant que le lien: (a) est en aucune façon trompeuse de; (B) ne signifie pas
faussement le parrainage, l'approbation ou l'approbation de la partie liant et de ses produits et /
ou services; et (c) des crises dans le contexte du site du parti liaison.

Nous pouvons examiner et approuver d'autres demandes de lien entre les types d'organismes suivants:
 consommation communément connu et / ou sources d'informations commerciales;
 dot.com sites communautaires;
 associations ou autres groupes représentant des organismes de bienfaisance;
 distributeurs d'annuaires en ligne;
 portails Internet;
la comptabilité, du droit et des sociétés de conseil; et
 les établissements d'enseignement et des associations professionnelles.

Nous approuver les demandes de liens de ces organisations si nous décidons que: (a) le lien ne
serait pas nous faire regarder défavorablement à nous ou à nos entreprises accréditées; (B)
l'organisation n'a pas de documents négatifs avec nous; (C) l'avantage pour nous de la visibilité
de l'hyperlien compense l'absence de jeu pour les subventions; et (d) le lien est dans le contexte
de l'information générale des ressources.
Ces organisations peuvent créer un lien vers notre page d'accueil tant que le lien: (a) est en
aucune façon trompeuse de; (B) ne signifie pas faussement le parrainage, l'approbation ou
l'approbation de la partie liant et de ses produits ou services; et (c) des crises dans le contexte
du site du parti liaison.
Si vous êtes l'une des organisations énumérées au paragraphe 2 ci-dessus et sont intéressés par un
lien vers notre site Web, vous devez nous informer en envoyant un e-mail au jeu pour les
subventions. S'il vous plaît inclure votre
nom, nom de votre organisation, vos coordonnées ainsi que l'URL de votre site, une liste de toutes
les URL à partir de laquelle vous avez l'intention de lien vers notre site Web et une liste des URL
sur notre site auquel vous souhaitez lien. Attendre 2-3 semaines pour une réponse.
organismes agréés peuvent hyperlien à notre site Web comme suit:
Par l'utilisation de notre nom d'entreprise; ou
Par l'utilisation du localisateur uniforme de ressources étant liée à; ou
 Par l'utilisation de toute autre description de notre site étant lié à ce fait sens dans le contexte et
le format du contenu sur le site du parti liant.

Aucune utilisation du logo ou d'autres œuvres d'art de jeu pour les subventions sera
autorisé pour relier l'absence d'un accord de licence de marque.

iFrames
Sans autorisation préalable et autorisation écrite, vous ne pouvez pas créer des cadres autour de
nos pages web qui modifient en aucune façon la présentation visuelle ou l'apparence de notre site
Web.

responsabilité du contenu
Nous ne serons pas être tenu responsable de tout contenu qui apparaît sur votre site Web. Vous
acceptez de protéger et de nous défendre contre toutes les réclamations qui ne cesse
d'augmenter sur votre site Web. Aucun lien (s) doit apparaître

sur un site Web qui peut être interprété comme diffamatoire, obscène ou criminel, ou qui
porte atteinte, autrement viole, ou préconise l'infraction ou toute autre violation de, les
droits de tiers.

votre vie privée
Lisez s'il vous plaît Politique de confidentialité

Réservation des droits
Nous nous réservons le droit de demander que vous supprimez tous les liens ou tout lien
particulier à notre site Web. Vous acceptez supprimer immédiatement tous les liens vers notre
site Web sur demande. Nous nous réservons également le droit de AMEN ces conditions et il
est lier la politique à tout moment. En reliant en permanence à notre site Web, vous acceptez
d'être lié et suivre ces termes et conditions de liaison.

Suppression des liens de notre site Web
Si vous trouvez un lien sur notre site Web qui est offensant pour une raison quelconque, vous
êtes libre de contacter pour nous signaler tout moment. Nous examinerons les demandes de
supprimer les liens, mais nous ne sommes pas tenus ou si ou de vous répondre directement.
Nous ne garantissons pas que l'information sur ce site est correcte, nous ne garantissons pas
l'exhaustivité ni l'exactitude; et nous ne promettons de faire en sorte que le site reste disponible
ou que le matériel sur le site est tenu à jour.

Avertissement
Dans toute la mesure permise par la loi applicable, nous excluons toutes les représentations,
garanties et conditions relatives à notre site Web et l'utilisation de ce site. Rien dans ce déni de
responsabilité:
 limiter ou exclure notre ou votre responsabilité en cas de décès ou de blessures;
 limiter ou exclure notre ou votre responsabilité pour fraude ou fausse déclaration frauduleuse;
 limiter l'un de nos ou vos responsabilités d'une façon qui est interdit en vertu du droit applicable;

ou
 exclure l'un de nos ou vos passifs, qui ne peuvent être exclus en vertu de la loi applicable.

Les limitations et interdictions de jeu de responsabilité dans la présente section et ailleurs
dans le présent avertissement: (a) sont soumis au paragraphe précédent; et (b) régissent toutes
les obligations découlant de la renonciation, y compris les obligations découlant du contrat,
en responsabilité délictuelle et manquement à une obligation légale.
Tant que le site et les informations et services sur le site sont fournis gratuitement, nous
ne serons pas responsables de toute perte ou dommage de quelque nature.

subventions
1. Admissibilité: Jeu de subventions est ouverte à tous les citoyens en dehors de celles
spécifiées ci-dessous.

une. Les employés de jeu pour les subventions (le « commanditaire ») et leurs
parents, ses filiales, la publicité, les agences fulfillment (collectivement, les «
entités liées »), ou des membres de leur famille ou d'un ménage.
b. Les gagnants potentiels peuvent ne pas avoir bénéficié d'une subvention de la
même catégorie dans les six derniers (6) mois.
c. Les subventions sont soumises à toutes les lois et règlements fédéraux, provinciaux et
locaux.
ré.Les réserves de commanditaire le droit à la demande de maintien des subventions en
fonction jusqu'à ce que le suivant
accorder période de décaissement s'il n'y a pas de candidats appropriés, ou il y a moins
de
(10) les demandes d'une même catégorie.
2. Sponsor:Jeu pour les subventions 101 Kimberton Ave, Moncks Corner, Caroline du Sud
29461
3. Entrez: Les participants peuvent participer aux subventions basées sur le jeu par
téléchargement une de nos applications mobiles, ou en visitant
https://www.gameforgrants.org/play-games/. Les participants peuvent
entrer des subventions basées sur des applications en
visitanthttps://www.gameforgrants.org/apply/.
une. L'ordinateur du commanditaire et / ou serveur sont le dispositif de maintien de
l'heure officielle.
b. Tous les bulletins de participation deviennent la propriété du commanditaire.
c. Les inscriptions ne sont jamais partagées sans le consentement exprès écrit.
ré. Les inscriptions ont pas de date d'expiration, mais seront détruits sur demande.
e. En soumettant une entrée, le participant accepte de toutes les
politiques situées à https://www.gameforgrants.org/policies/.
4. Les gagnants Grant: Les bourses sont à décaisser sur une échelle mobile en fonction du
revenu que le promoteur a généré. Jeu de subventions est dédié à la dispersion en grande
partie de son chiffre d'affaires que possible. Voilà pourquoi nous avons décidé de ne pas
fixer une limite pour les décaissements de subventions en période de temps ou de la valeur
du dollar.
une. Tous les frais, les taxes et les coûts fédéraux, provinciaux et locaux associés à
l'acceptation et l'utilisation de la subvention non exposés dans ces règles est
l'obligation du bénéficiaire de la subvention.
b. Les participants conviennent que si un gagnant est coupable d'avoir enfreint les
présentes conditions, ou ne répond pas aux critères d'admissibilité, cette subvention
sera annulé et remis à un candidat alternatif à déterminer par le conseil
d'administration.
c. En fonction du financement, le décaissement des fonds pour le gagnant peut
prendre jusqu'à (6) mois pour le transfert à remplir.
5. mot A sur les mineurs: Bien qu'il serait plus facile de limiter ce programme de subventions
aux personnes ayant dépassé l'âge de la majorité, nous savons que le talent, les idées et le
désir de l'éducation n'ont pas d'âge spécifique attaché à eux. Cela étant dit, nous avons
établi les lignes directrices suivantes pour les gagnants de subvention ci-dessous l'âge de la
majorité:
une. Les gagnants de nos subventions de jeux mobiles ont des fonds transférés à
un compte de garde, ou une option bancaire similaire pour les mineurs.
b. Les gagnants de nos subventions basées idée-ont des fonds transférés à un compte de
garde, ou une option bancaire similaire pour les mineurs. Si le gagnant travaille avec
une entreprise, une organisation, etc., puis les fonds peuvent être transférés à une
partie désignée au sein de l'organisation applicable au nom du gagnant.

c. Les gagnants de nos subventions sur la base de l'éducation doivent avoir des fonds
transférés à leur organisation éducative. Si l'organisation de l'éducation est encore
à des fonds déterminés, peuvent alors être transférés à un compte de garde, ou une
option bancaire similaire pour les mineurs.
ré. Le promoteur comprend qu'il ya plus de transférer des fonds à un mineur que
quelqu'un au-dessus de l'âge de la majorité. À cette fin, le promoteur tiendra des
fonds de subvention pour un maximum de six (6) mois afin de compléter le
transfert. Si des circonstances atténuantes se posent, s'il vous plaît communiquer
afin d'éviter le risque de perdre la subvention.

