
CONDITIONS GÉNÉRALES DU PROGRAMME DE PARRAINAGE

Ce document présente les conditions générales de fonctionnement et d’utilisation qui
régissent votre participation au Programme Parrainage et en définit le fonctionnement. Ce
programme est proposé par la société WALTIO.

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions générales du Programme
ci-dessous.

1- Principe du Programme Parrainage :

Le Programme Parrainage a pour but de permettre à nos Utilisateurs clients ou non-clients
de bénéficier d’une Offre de Parrainage. Celle-ci consiste dans le fait de bénéficier d’un gain
de 15€ en contrepartie de l’identification d'utilisateurs non clients et qui le deviendront grâce
à leur mise en relation.
Le parrain et le client reçoivent chacun un gain de 15€ dans leur cagnotte personnelle.

2- Participation au Programme Parrainage :

La participation en tant que parrain est gratuite et sans obligation d’achat.

Le Programme de Parrainage est effectif à partir du 14 avril 2022.
La participation au Programme Parrainage ne peut être rétroactive. Un parrain ne peut
prétendre à la prescription d’un filleul à posteriori. Il est donc nécessaire que le filleul entre le
code parrain lors de son inscription sur le site Waltio et que l’adresse mail utilisée pour
l’inscription ne figure pas déjà dans la base de données
Les achats d’une prestation postérieurement à la première souscription d’un filleul ne
donneront en aucun cas droit à une nouvelle récompense, ni pour le parrain, ni pour le
filleul.

3. Fonctionnement Du Programme

3.1. Durée :
Les gains issus du parrainage pour le parrain et le filleul sont valables pour l’année en cours
mais également pour les suivantes. La cagnotte n’a pas d’expiration.

3.2. Conditions :
Le filleul doit souscrire à une prestation proposée par Waltio, que ce soit une formule
prédéfinie ou un accompagnement sur-mesure.



Il n’existe pas de limite de parrainage, un parrain peut avoir un nombre illimité de filleul.
Le parrain transmet son code de parrainage à des filleuls potentiels. Le filleul devra utiliser
ce code parrain lors de son inscription sur le site.

Tout filleul déjà identifié par Waltio comme prospect, ou déjà présent dans la base de
donnée ne pourra bénéficier du Programme Parrainage.

A l’issue de l’achat d’une prestation par le Filleul, le Client devient donc Parrain et en est
informé par Waltio par l’envoi d’un courrier électronique.
Les membres d’un même foyer fiscal peuvent prétendre bénéficier du
Programme. Ainsi un parrain et un filleul peuvent appartenir au même foyer fiscal.
Les cas suivants ne permettent pas de profiter du Programme de Parrainage :
– Les mineurs
– Les professionnels personne morale

La récompense de parrainage est délivrée instantanément après l’achat par le filleul d’une
prestation.

4. Modifications / Arrêt Du Programme :

Nous nous réservons le droit de changer ou de modifier sans limitation tout élément du
Programme parrainage. Ces changements vous seront communiqués sur le site. Nous ne
pourrons être tenus responsables à votre encontre ou à l’encontre de tiers pour toute
modification, suspension ou interruption du Programme.
Si dans le respect des modalités présentées ci-avant, Waltio est amené à modifier les
conditions générales du Programme, voire à mettre fin au Programme, les Parrains et filleuls
pourront prétendre profiter des conditions et des avantages du Programme qui avaient cours
à la date de l'inscription.

5. Comportement des Participants :

Parrains et filleuls s’engagent notamment à ne pas faire une utilisation frauduleuse, abusive,
détournée ou mal intentionnée du Programme de parrainage.
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