
RÈGLEMENT DE PARRAINAGE

ARTICLE 1 : OBJET

La société Lifeaz, SAS ayant son siège social 3, place Paul Verlaine – 75013 Paris, immatriculée au RCS
de Paris sous le n° 814 042 958 (ci-après « Lifeaz ») produit et commercialise des défibrillateurs Clark
(ci-après les « Produits ») qu’elle propose à la location (ci-après le « Pack Location ») ou qui peuvent
être achetés (ci-après le « Pack d’Achat »).
Lifeaz propose à ses clients ayant souscrit au Pack d’Achat ou au Pack Location (ci-après les
« Clients ») de parrainer une ou plusieurs personnes susceptibles d’être intéressées par les Produits.

L’objet du présent règlement est de fixer les modalités et conditions selon lesquelles Lifeaz permet à
ses Clients de bénéficier de son offre de parrainage (ci-après « l’Offre Parrainage »).

ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DE L’OFFRE PARRAINAGE

2.1 Accès à l’Offre Parrainage

Tout Client ayant souscrit au Pack d’Achat ou au Pack Location (ci-après : le « Parrain ») a la possibilité
de parrainer une ou plusieurs personnes (ci-après les « Parrainés »), en les invitant à souscrire à un
Pack d’Achat ou à un Pack Location.

Les Parrainés peuvent être :

- toute personne physique âgée d’au moins dix-huit (18) ans et disposant de la pleine capacité
juridique pour faire l’acquisition d’un Produit, ou

- toute personne morale agissant par l’intermédiaire d’une personne physique disposant du
pouvoir ou de l’habilitation requise pour faire l’acquisition d’un Produit au nom et pour le
compte de la personne morale.

Toutefois, les salariés de Lifeaz ne peuvent pas bénéficier de l’Offre Parrainage, en qualité de Parrain
ou de Parrainé.

2.2 Déroulement de l’Offre Parrainage

Lors de sa souscription au Pack d’Achat ou au Pack Location, deux codes (ci-après : le « Code de
Parrainage ») sont communiqués par email au Parrain : un Code de Parrainage pour l’achat d’un
Produit et un Code de Parrainage pour la souscription au Pack Location.

Le Parrain doit communiquer son Code de Parrainage à toute personne qu’il souhaite parrainer. Le
Parrainé procède à l’acquisition du Produit ou à la souscription au Pack Location depuis le site
internet www.home.lifeaz.co (ci-après le « Site »), selon les modalités décrites dans les conditions
générales d’utilisation du Site (ci-après : les « Conditions Générales »), en renseignant le Code de
Parrainage qui lui a été communiqué, afin que Lifeaz puisse identifier le Parrain à l’origine de
l’inscription du Parrainé.

2.3 Contrepartie de l’Offre Parrainage



Pour chaque Parrainé, le Parrain bénéficie au choix de :

- Soit une réduction de 60 (soixante) euros TTC sur son abonnement d’un an au Pack Sérénité

sur son propre Produit ;

- Soit une réduction de 60 (soixante) euros TTC sur l’acquisition d’un deuxième Produit ;

- Soit une carte cadeau d’une valeur de 50 (cinquante) euros TTC ;

- Soit 2 (deux) mois d’abonnement offerts sur la location de son propre Produit.

Chaque Parrainé bénéficie au choix de :

- Soit, lors de l’acquisition d’un Produit, une réduction de 100 (cent) euros TTC ;

- Soit 5 (cinq) euros TTC par mois offert lorsqu’ils décident de souscrire au Pack Location.

Le Parrain et le Parrainé bénéficient des réductions susvisées à compter de la date de la commande
réalisée avec l’utilisation du Code de Parrainage.

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE L’OFFRE DE PARRAINAGE

3.1 Nombre maximum de parrainages

Le Parrain ne pourra pas parrainer plus de 4 (quatre) Parrainés par mois calendaire.

Au-delà de ce plafond, le Parrain des Parrainés qui auront acquis un Produit ou qui auront souscrit à
un Pack alors que le plafond ci-dessus aura été dépassé pendant le mois calendaire de leur
inscription, ne pourra pas bénéficier des réductions visées ci-dessus.

3.2 Bénéfice de la réduction par le Parrainé

Le Parrainé ne bénéficie de la réduction visée à l’article « Contrepartie de l’Offre de Parrainage »
qu’au titre de sa première souscription au Pack d’Achat ou au Pack Location.

Toute souscription ultérieure à un Pack Location ou à un Pack d’Achat, de même que toute
désinscription suivie d’une souscription ultérieure à un Pack d’Achat ou à un Pack Location, ne
pourront donner lieu à aucune réduction.

3.3 Respect du règlement de parrainage

Le simple fait d’utiliser l’Offre de Parrainage implique l’acceptation pure et simple du présent
règlement de parrainage. Seuls les parrainages respectant les dispositions du présent règlement
seront pris en compte pour la mise en œuvre de l’Offre de parrainage.

L’utilisation de l’Offre de Parrainage implique une attitude loyale et responsable, ainsi que le respect
des règles du présent règlement. Elle est en outre soumise aux Conditions Générales accessibles sur
la page d’accueil du Site ou au lien suivant :

● Conditions Générales de Location :

https://assets.website-files.com/5f32830ea1e9a11031e6c9c8/5f6a3548a40d2443d7addd99_2020-09
-22%20-%20CGV%20Lifeaz%20-%20Location%20D%C3%A9fibrillateur.pdf

https://assets.website-files.com/5f32830ea1e9a11031e6c9c8/5f6a3548a40d2443d7addd99_2020-09-22%20-%20CGV%20Lifeaz%20-%20Location%20D%C3%A9fibrillateur.pdf
https://assets.website-files.com/5f32830ea1e9a11031e6c9c8/5f6a3548a40d2443d7addd99_2020-09-22%20-%20CGV%20Lifeaz%20-%20Location%20D%C3%A9fibrillateur.pdf


● Conditions Générales de Vente :

https://assets.website-files.com/5f32830ea1e9a11031e6c9c8/603dfcd0ed7c9835c5ff3d71_CGV%20L
ifeaz%20-%20Achat%20De%CC%81fibrillateur.pdf

3.4 Comportements répréhensibles

Le Parrain et les Parrainés s’interdisent de mettre en œuvre ou de chercher à mettre enœuvre tout
procédé qui ne serait pas conforme au respect des principes du présent règlement et plus
généralement tout comportement répréhensible ou constitutif de fraude.

Plus particulièrement, sont formellement interdits :

- Toute nouvelle acquisition d’un Produit ou souscription à un Pack par un Parrainé avec un

Code de Parrainage différent de celui renseigné lors de la première inscription dans le but de

bénéficier plusieurs fois de l’Offre de Parrainage ;

- tout monnayage, vente et plus généralement, toute exploitation commerciale du Code de
Parrainage.

Lifeaz se réserve en outre la faculté d’annuler les réductions visés l’article « Contrepartie de l’Offre de
Parrainage » et de demander la restitution des sommes correspondantes.

3.5 Fin de l’Offre Parrainage

Lifeaz se réserve la faculté de modifier ou de mettre fin à tout moment à l’Offre Parrainage. Elle en
informera les Clients sur le Site au moins 15 (quinze) jours à l’avance.

Dans cette hypothèse, l’inscription de Parrainés sur la Plateforme ne donneront plus droit aux
réductions visées à l’article « Contrepartie de l’Offre de Parrainage ».

ARTICLE 4 : LITIGES ET RESPONSABILITES

Lifeaz ne pourra être tenue pour responsable si, en cas de force majeure ou de nécessité justifiée, elle
était amenée à mettre fin à l’Offre Parrainage, ou à en modifier les conditions.

Lifeaz pourra notamment mettre fin à l’Offre Parrainage s’il apparaît que des fraudes sont intervenues
sous quelque forme que ce soit.

En cas de litige relatif à l’interprétation et à l’exécution du présent règlement de parrainage, Lifeaz
recherchera une solution amiable du litige avec le(s) participant(s). A défaut de règlement amiable,
toute contestation relève de la compétence des tribunaux judiciaires.

ARTICLE 5 : UTILISATION DES DONNEES – INFORMATIQUE ET LIBERTES

Lifeaz déclare respecter toutes les obligations légales et réglementaires qui lui incombent en matière
de protection des données à caractère personnel, notamment la loi 78-17 du 6 janvier 1978 (dite
« Loi Informatique et Libertés ») et le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 (dit « Règlement Général sur la Protection des Données »).

https://assets.website-files.com/5f32830ea1e9a11031e6c9c8/603dfcd0ed7c9835c5ff3d71_CGV%20Lifeaz%20-%20Achat%20De%CC%81fibrillateur.pdf
https://assets.website-files.com/5f32830ea1e9a11031e6c9c8/603dfcd0ed7c9835c5ff3d71_CGV%20Lifeaz%20-%20Achat%20De%CC%81fibrillateur.pdf


Lifeaz pratique une politique de protection des données à caractère personnel dont les
caractéristiques sont explicitées dans le document intitulé « Charte relative à la protection des
données à caractère personnel des utilisateurs », qui peut être consultée sur la page d’accueil du Site
ou au lien suivant :

https://assets.website-files.com/5f32830ea1e9a11031e6c9c8/5f6b4c5f40f13757a8df14c1_2020-09-0
4%20-%20Lifeaz%20CH%20%20-%20Charte%20donn%C3%A9es%20personnelles.pdf

.

https://assets.website-files.com/5f32830ea1e9a11031e6c9c8/5f6b4c5f40f13757a8df14c1_2020-09-04%20-%20Lifeaz%20CH%20%20-%20Charte%20donn%C3%A9es%20personnelles.pdf
https://assets.website-files.com/5f32830ea1e9a11031e6c9c8/5f6b4c5f40f13757a8df14c1_2020-09-04%20-%20Lifeaz%20CH%20%20-%20Charte%20donn%C3%A9es%20personnelles.pdf

