
 

Règlement du Parrainage BELENOS 
 

 

ARTICLE 1 : Modalités de participation 
Le Parrainage Belenos a pour objet de permettre aux clients de la société MARKETACT (Belenos), tels que définis dans l’article 

2 (ci-après dénommés « Parrains »), de recommander les services de la société auprès de leurs confrères, tels que définis 

dans l’article 3 (ci-après dénommés « Filleul »), leur permettant de choisir un cadeau parmi une sélection proposée par 

MARKETACT, pour eux-mêmes et leur Filleul (cadeau identique). 

ARTICLE 2 : Conditions d’éligibilité du Parrain 
Le Parrain doit remplir les conditions suivantes : 

- être une personne physique, cliente de la société MARKETACT (Belenos) ; 

- être à jour du paiement de ses factures au moment de la recommandation d’un Filleul.  

ARTICLE 3 : Conditions d’éligibilité du Filleul 
Le Filleul doit remplir les conditions suivantes : 

- être une personne physique majeure ; 

- résider en France métropolitaine ; 

- ne pas être client de la société MARKETACT (Belenos) lorsque le Parrain le recommande ; 

- ne pas être le conjoint, le partenaire lié par un PACS, le concubin ou l’enfant fiscalement à charge du client Parrain ; 

- ne pas exercer au sein du même cabinet que son Parrain ; 

- souscrire à l’un des forfaits suivants avant le 31 mars 2017 : Découverte, Confort, Sérénité, Sérénité+. 

ARTICLE 4 : Accord du Filleul 
Le Filleul sera contacté par la société Belenos, suite à la demande du Parrain, pour valider ses informations personnelles et 

pour l’envoi d’une proposition commerciale (devis). 

ARTICLE 5 : Conditions d’accès au Parrainage Belenos 
Le parrainage Belenos étant réservé aux clients Belenos, le Parrain doit, pour y accéder, obligatoirement s’être connecté à 

son compte client sur le site www.serenite-belenos.fr. Un email sera également envoyé aux clients Belenos. 

ARTICLE 6 : Modalités de réception du cadeau du Parrain 
Le cadeau pourra être demandé uniquement une fois la souscription effective du Filleul à un forfait Belenos (et ce avant le 31 

mars 2017). Le Parrain, qui en sera averti par e-mail, pourra alors choisir un cadeau parmi ceux proposés. Le cadeau proposé 

dépend du forfait souscrit par le Filleul (Découverte, Confort, Sérénité, Sérénité +). 

Les demandes de cadeaux sont envoyées à parrainage@serenite-belenos.fr. Pour toute question relative à la demande, le 

Parrain peut appeler le 03 88 22 99 65 du lundi au vendredi, de 9h à 17h. 

Les cadeaux commandés sont livrés dans les meilleurs délais : ils ne sont ni repris ni échangés et ne peuvent faire l’objet 

d’aucun remboursement ni d’aucune compensation financière. Dans l’hypothèse où le cadeau choisi serait indisponible, le 

Parrain se verra alors proposer un cadeau similaire et d’une valeur au moins équivalente.  
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ARTICLE 7 : Modalités de réception du cadeau du Filleul 
Le Filleul recevra le même cadeau que son Parrain, deux mois après l’édition de sa première facture. Pour être éligible, le 

Filleul devra être à jour du paiement de ses facture à ce moment-là.  

Le cadeau du Filleul est livré dans les meilleurs délais : il n’est ni repris ni échangé et ne peut faire l’objet d’aucun 

remboursement ni d’aucune compensation financière. Dans l’hypothèse où le cadeau choisi serait indisponible, le Filleul se 

verra alors proposer un cadeau similaire et d’une valeur au moins équivalente. 

ARTICLE 7 : Nombre de parrainage 
Le nombre de Filleuls est limité à deux par Parrain durant toute la durée de l’opération. 

ARTICLE 8 : Acceptation du règlement 
L’accès au Parrainage Belenos est strictement personnel. En participant au Parrainage Belenos, les Parrains et Filleuls 

s’engagent à accepter sans réserve les dispositions du présent règlement. 

ARTICLE 9 : Protection des données à caractère personnel 
Les Parrains sont informés que les données à caractère personnel les concernant sont traitées dans le cadre du programme 

de Parrainage Belenos. L’utilisation des données inclut notamment la vérification des conditions d’accès au programme de 

Parrainage et la communication par courrier électronique ou par téléphone. Ces données sont destinées au traitement de 

l’opération de Parrainage par la société MARKETACT. 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les Parrains disposent d’un droit d’accès, de 

rectification et de suppression aux données les concernant, en s’adressant par courrier à Belenos - 66 rue du marché gare - 

67200 Strasbourg. 

ARTICLE 10 : Modalités d’information 
L’information sur l’opération Parrainage est disponible à la demande auprès de votre contact Belenos et sur l’espace client 

du site Belenos www.serenite-belenos.fr. 

ARTICLE 11 : Durée et modification de l’opération 
Le présent dispositif de Parrainage est mis en place à compter du 19 décembre 2016 et jusqu’au 31 mars 2017. La société 

MARKETACT (Belenos) se réserve le droit de modifier les conditions du présent règlement à tout moment ou d’interrompre 

cette opération Parrainage, en totalité ou en partie, sans pour autant porter préjudice aux droits du Parrain pour le(s) 

parrainage(s) en cours préalablement à la modification ou l’interruption dudit dispositif. L’interruption ou les modifications 

de l’opération donneront lieu à une communication sur l’espace client.  

En cas de manquement au présent règlement de la part d’un Parrain ou d’un Filleul, la société MARKETACT se réserve la 

faculté d’écarter de plein droit toute participation émanant de ce dernier, ainsi que de révoquer tous ses droits acquis grâce 

au Parrainage Belenos. 

ARTICLE 11 : Loi applicable 
Le présent règlement est soumis à la loi française.  
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