CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’OFFRE PARRAINAGE DE PUBLICIS WEBFORMANCE

Article 1 : Objet
La société PUBLICIS WEBFORMANCE (« PUBLICIS WEBFORMANCE »), SAS au capital de 150 000 €,
sis 14 rue Rhin et Danube, 69009, Lyon, RCS Lyon n°525 312 294, met en place une offre de
parrainage. Tout client PUBLICIS WEBFORMANCE est éligible au titre de parrain sous les conditions
ci-dessous.
Article 2 : Conditions d’éligibilité
Est éligible au titre de Parrain, tout professionnel ayant son siège social basé en France
Métropolitaine, client direct ou indirect de la société PUBLICIS WEBFORMANCE, équipé d’une offre
Site Internet ou Click+ (landing pages) de PUBLICIS WEBFORMANCE en cours d’abonnement dont
les échéances sont à jour et qui aurait, par son action, permis la signature d’un nouveau contrat
PUBLICIS WEBFORMANCE par son filleul. Sera considéré comme filleul, toute entreprise active
distincte du parrain n’étant pas référencée en tant que client auprès de PUBLICIS WEBFORMANCE.
L’offre de parrainage est soumise à la souscription du filleul d’un contrat de site Internet d’une durée
de 24 mois minimum ou Click+ (landing pages) d’une durée de 12 ou 24 mois, ou d’un contrat
Adwords mensuel de 99€HT, 199€HT ou 299€HT d’une durée de 12 ou 24 mois de PUBLICIS
WEBFORMANCE entre le 02/01/2017 et le 29/12/2017 inclus. PUBLICIS WEBFORMANCE se réserve
le droit de refuser la souscription du filleul dans le cas où l’offre ne serait pas adaptée. L’inscription
du filleul par le parrain s’effectue via le formulaire http://www.proximedia.fr/parrainage/ prévu à cet
effet.
Article 3 : Offre destinée au Parrain
Pour le premier filleul apporté, le parrain se verra attribuer le gain suivant :
-1 Tablette Samsung Galaxy Tab A6 7" 8 Go Noir ou toute autre référence de valeur équivalente
selon les stocks disponibles. (Valeur indicative de la Tablette Tactile 169€ TTC)
A compter du deuxième filleul apporté, le parrain se verra attribuer un gain de 150€ HT.
Ce gain se matérialisera :
-soit pour un client direct (facturé et prélevé par PUBLICIS WEBFORMANCE) ayant un abonnement
mensuel sur une offre de site internet ou Click+ (landing pages) par une réduction sur la facturation
émise par PUBLICIS WEBFORMANCE dans un délai de 2 mois après la validation du contrat du filleul,
réparti sur des échéances successives d’un montant équivalent : 30€ HT/mois maximum. Les remises
sont non cumulables sur une même échéance. Dans le cas de plusieurs offres « parrainage » sur une
même période sur le même parrain, les remises seront reportées sur les mois suivants. Les remises
successives sont soumises au fait que le contrat du filleul soit toujours actif et à jour des échéances
sur cette même période. Cette réduction sur la facturation ne fera l’objet d’aucun remboursement,
notamment en cas de résiliation du parrain au cours de la période concernée, ou en cas d’impayé.
-soit pour un client indirect (facturé et prélevé par un de nos partenaires financiers) ou un client
ayant un offre Flash de site internet ou Click + (landing pages) de PUBLICIS WEBFORMANCE, par le
paiement par virement de cette somme sur réception d’une facture du parrain payable à 90 jours.
Cette offre de parrainage est cumulable et illimitée (pas de restrictions en termes de nombre de
parrainages).
Pour bénéficier de cette offre, le parrain ne doit pas être en situation d’impayé, le contrat du filleul
doit avoir été validé par PUBLICIS WEBFORMANCE et ne présenter également aucun impayé.
Livraison : La livraison du gain interviendra après la validation du site internet ou Click + ou de la
campagne ADWORDS par le filleul.
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Article 4 : Offre destinée au Filleul
Tout filleul qui signe un contrat de Site Internet d’une durée de 24 mois minimum ou Click+ (landing
pages) d’une durée de 12 ou 24 mois, ou d’un contrat Adwords mensuel de 99€HT, 199€HT ou
299€HT d’une durée de 12 ou 24 mois de PUBLICIS WEBFORMANCE, bénéficiera du gain suivant :
-1 Tablette Samsung Galaxy Tab A6 7" 8 Go Noir ou toute autre référence de valeur équivalente
selon les stock disponibles.
(Valeur indicative de la Tablette Tactile 169€ TTC)
Pour bénéficier de cette offre, le filleul ne doit pas être en situation d’impayé, le contrat du filleul doit
avoir été validé par PUBLICIS WEBFORMANCE, actif et ne pas être en cours de résiliation. Dans le
cas d’une résiliation anticipée (pendant la période initiale du contrat), le filleul devra s’acquitter du
prix de la tablette de 169€ TTC.

Article 5 : Conditions de livraison et SAV
La livraison de la Tablette tactile du parrain et du filleul est effectuée directement par le prestataire
de PUBLICIS WEBFORMANCE sur instruction de cette dernière et uniquement après la validation
définitive du site internet par le filleul, sa mise en ligne et en l’absence de tout impayé sur le compte
du client (parrain et filleul). Cette livraison est effectuée auprès du client signataire du contrat et à
l’adresse indiquée au contrat. Le parrain et filleul doivent veiller à être présent lors de la livraison ou
se chargera de récupérer personnellement le colis dans les délais impartis, auprès d’un relai Colis
choisi par l’expéditeur muni de sa carte d’identité nationale. Le transfert de propriété de la tablette
est réputé complet uniquement au terme de la durée initiale du contrat après bon encaissement de
toutes les sommes dues par le client. La Tablette est garantie un an pièces et main d’œuvre auprès
du prestataire de PUBLICIS WEBFORMANCE qui adressera un bon de garantie au client. PUBLICIS
WEBFORMANCE ne prendra à sa charge aucun frais relatif à la Tablette autre que le prix d’achat et
de livraison initiale du colis, tous les autres frais, notamment frais de retour, de réexpédition, de
remplacement seront à la charge exclusive du client.
Le prestataire de PUBLICIS WEBFORMANCE assume l’entière responsabilité de tout problème lié à la
tablette et met à disposition du client un service technique d’assistance afin de répondre à toute
question relative à la tablette, notamment son fonctionnement et sera le seul interlocuteur du client
pour toute demande d’assistance au produit.
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