
 

REGLEMENT du PARRAINAGE 

 

 

ARTICLE I : ORGANISATEUR 

La SOCIÉTÉ « S.C.I.C. Anjou Atlantique Accession », dont le Siège social se situe à ANGERS, 11 
rue du Clon, représentée par son Président Directeur Général Monsieur Bernard GRAVOUIL, met 
en place une opération de parrainage  

 

ARTICLE II : OBJET 

Le parrainage consiste pour un « parrain » à recommander une ou plusieurs personnes appelées 
« filleuls » pour signer un contrat de réservation Location-Accession  et donne droit à l’obtention de 
bon d’achat d’une valeur maximale de 500 € 

Cette opération est réservée aux personnes physiques, majeures. Le parrainage ne peut pas 
concerner une personne ayant déjà fait l’objet d’un enregistrement par la Société, en qualité de 
prospect. Le parrain ne peut ni parrainer son conjoint (marié ou pacsé), ni ses ascendants ou 
descendants, ni plusieurs fois le même filleul. Le parrain et le filleul ne peuvent en aucun cas être 
une seule et même personne 

Si plusieurs parrainages comportent les coordonnées d’un même filleul, seul le premier formulaire 
enregistré sera pris en considération 

En participant au parrainage, les parrains et filleuls s’engagent à respecter sans réserve les 
dispositions du présent règlement. Anjou Atlantique Accession se réserve le droit de suspendre, de 
modifier ou d’abandonner  l’opération de parrainage à tout moment sans que sa responsabilité soit 
engagée. 

 

ARTICLE III : FONCTIONNEMENT  

Pour toute personne qui souhaite parrainer un ami ou un proche la démarche est simple Le Parrain 
utilisera des bons de parrainage qui lui auront été fournis et sur lesquels il portera les coordonnées 
de son (ses) filleul (s) : nom, prénom, adresse, téléphone, email … (avec au moins deux moyens de 
contact) 

Le filleul recevra un email de confirmation. 

 

 

 



ARTICLE IV : CONDITIONS  

1- Conditions pour être parrain 

Pour participer à la présente opération de parrainage, le parrain doit remplir les conditions 
suivantes : 

- Etre une personne physique âgée de 18 ans et plus 
- Le Parrain reconnait que le service rendu à la Société « A.A.A. » est de nature occasionnelle 

et accessoire et ne saurait constituer une activité professionnelle. Il ne pourra se prévaloir, 
au titre de cette convention, de tout contrat de travail de fait pouvant exister entre lui et la 
Société. 

- Le Parrain ne doit pas être salarié de la Société « A.A.A. » ni de sa maison mère « Maine-et-
Loire Habitat »; il reconnait qu’il lui est interdit de parrainer des agents salariés de « A.A.A. 
ou M.L.H. ». 
 

2- Conditions pour être filleul 
 
- Etre une personne physique âgée de 18 ans et plus 
- Respecter les conditions d’attribution du PSLA 
- Ne pas être salarié de la S.C.I.C. 
- Le parrainage ne peut pas concerner une personne ayant déjà fait l’objet d’un 

enregistrement par la Société, en qualité de prospect. 

 

ARTICLE V : RECOMPENSE ACCORDEE AU PARRAIN 

� Le parrainage ne peut être rétroactif et ne sera constitutif de gratification  qu’en cas de signature 
effective du filleul de son contrat de réservation et qui sera pleinement valide, après acceptation 
de financement bancaire et des délais règlementaires de rétractation. 
 

� Le Parrain est bénéficiaire de bons d’achat d’un montant maximum de 500,00 €. Ce montant ne 
saurait faire l’objet d’aucune forme de négociation. La remise de ces bons a lieu dans un délai 
de 20 jours suivant la validation du contrat de réservation signé par son filleul. 

 

ARTICLE VI : DONNEES PERSONNELLES  

� . L’acquisition et l’utilisation des coordonnées et informations collectées sont soumises aux 
dispositions de la Loi « informatique et libertés » du 06/01/1978 modifiée. 
 

� Conformément à cette loi, les participants sont informés que leurs données à caractère 
personnel sont nécessaires à leur participation à l’opération et sont destinées à la S.C.I.C. et 
qu’elles ne peuvent pas être transmises à d’autres entités. 

 
� Ils sont informés qu’ils peuvent exercer leur droit d’accès de rectification sur les données qui les 

concernent en s’adressant à ……. 



� La S.C.I.C  ayant inscrit le filleul devra s’être assuré au préalable qu’elle a bien informé ce 
dernier de l’utilisation des données aux fins de participation. 
 

 

ARTICLE VII : LITIGES 

 
Tous les litiges pouvant survenir sur l’interprétation du présent règlement de parrainage est soumis 
à l’appréciation du tribunal de commerce 

 

Chaque partie reconnait avoir reçu son exemplaire du présent règlement et le signe, ce jour : 

à Angers, le ………………………………. 

 

Pour la SOCIÉTÉ, Le PARRAIN, 

 


