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Ce document présente les conditions générales de fonctionnement et d’utilisation qui régissent la
participation des utilisateurs de Journalette au programme de parrainage « Parrainage contre 5€
de carte cadeau » (ci-après le « Programme de parrainage »).

Ce Programme est proposé par la Journalette, service opéré par la société Famille Multimedia
Services, SAS au capital social de 15000€, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro
847729761 et dont le siège social est situé au 7 place de l’Hôtel de Ville 93600 Aulnay-sous-Bois,
France.

 

Article 1 - Principe du Programme de parrainage

Le Programme de parrainage a pour but de permettre aux utilisateurs de Journalette de bénéficier
d’une offre de Parrainage.

Celle-ci consiste à proposer aux utilisateurs de la Journalette bénéficier de chèques cadeaux en
contrepartie de l’identification de Prospects qui n’utilisent pas encore la Journalette qui
deviendraient Utilisateurs de Journalette grâce à leur mise en relation effectué par le Parrain.
Parrain.

Article 2 - Définitions

Parrain : Personne physique majeure résident en France, Utilisateur actif de la Journalette ayant
envoyé une journalette papier à un proche dans les 4 semaines précédant la communication des
informations du Filleul, qui fait connaître la solution Journalette à une personne non encore
utilisateur.

Filleul : Personne physique majeure résident en France, qui n’est pas utilisateur de la Journalette
au moment où le Parrain lui présente le service.

Chèque cadeau : chèque cadeau proposé par un prestataire tiers dont le choix est à la discrétion
exclusive de Journalette (ethikdo, kadeos, cultura, …).

Article 3 – Participation au Programme de parrainage



3.1 Fonctionnement du Programme de parrainage

 

La participation au Programme de parrainage est ouverte aux Utilisateurs majeurs de Journalette.
La participation au Programme de parrainage est gratuite, et sans obligation d’achat.

La participation au Programme de parrainage ne peut être rétroactive. Un Parrain ne peut
prétendre à la prescription d’un Filleul a posteriori.

Les coordonnées du Filleul doivent ainsi être uniquement communiquées par le Parrain via le
formulaire mise à disposition par Journalette sur son site web et dans l’application.

Le fait de communiquer une adresse email de Filleul déjà utilisateur de Journalette ou déjà
enregistré en tant que Filleul par autre Parrain ne permet pas de bénéficier du présent
programme. Un Filleul ne peut avoir qu’un unique Parrain.

Le Parrain peut également transmettre son code de parrainage par les moyens qu’il a à sa
disposition afin de proposer à un Filleul de s’inscrire.

Le Programme de parrainage est effectif à compter du 15/11/2022, sans rétroactivité possible.
 

3.2 Durée

Le Programme de parrainage est proposé jusqu’au 31/03/2023. Journalette pourra décider de
prolonger la durée du Programme de parrainage.

3.3 Conditions de participation

Le Parrain transmet à Journalette l’ensemble des informations dont il dispose en utilisant le
formulaire de parrainage mis à sa disposition sur le site internet de Journalette et/ou via
l’application et/ou via l’envoi d’un email regroupant toutes les informations demandées (email du
filleul) et/ou en partageant son code unique de parrainage au Filleul.

Journalette peut accuser réception de la demande de parrainage par l’intermédiaire d’un email de
confirmation destiné au Parrain dans certains cas.

Afin que le parrainage soit validé, les conditions suivantes doivent toutes être remplies :
- Le Filleul est une personne physique majeure de plus de 18 ans ;
- Le Filleul ne doit pas être déjà Utilisateur ou déjà enregistré comme Filleul d’un autre

Utilisateur ;
- Le Filleul doit valider son inscription à Journalette, en passant par le site web ou

l’application et accepter les Conditions d’Utilisation du service ;
- Le Filleul doit réaliser les actions nécessaires à la validation et l’envoi d’une première

journalette à un proche dans les 30 (trente) jours suivant son inscription.

Le Parrainage est validé lorsque l’envoi du premier journal créé avec Journalette par le Filleul est
validé. Le Parrain en est informé par Journalette par l’envoi d’un courrier électronique.

Le Programme de parrainage n’est cumulable avec aucune autre offre promotionnelle Journalette



et n’est valable qu’une seule fois par Filleul. Si un Filleul crée plusieurs journaux Journalettes pour
un ou plusieurs proche(s), le programme de parrainage ne fonctionne en conséquence qu’une
seule et unique fois.

Les membres d’un même foyer fiscal ne peuvent prétendre bénéficier du Programme de
parrainage Ainsi un parrain et un filleul ne peuvent appartenir au même foyer.

3.4 Montant du chèque cadeau et modalités d’attribution

Pour chaque Parrainage validé, le Parrain recevra un chèque cadeau dématérialisé d’une valeur de
5,00 € (cinq euros). Le chèque cadeau sera acheté par Journalette auprès du prestataire de son
choix, ce que le Parrain accepte sans réserve.

Le chèque cadeau sera envoyé par courrier électronique par Journalette au Parrain dans les 30
(trente) jours ouvrés suivant la validation du Parrainage.

Le Parrain est seul responsable de l’utilisation qu’il fera ou ne fera pas de son chèque cadeau. En
aucun cas Journalette ne pourra fournir un nouveau chèque cadeau.

Article 4 – Données personnelles

Les informations transmises par le Parrain et les informations sont traitées en conformité avec la
Réglementation Générales de Protection des Données (RGPD) et des recommandations de la
CNIL.

La politique de confidentialité de Journalette est disponible sur le site internet journalette.fr

Article 5 – Modification – Arrêt du Programme de parrainage

 
Journalette se réserve le droit de changer ou de modifier sans limitation tout élément du
Programme de Parrainage. Ces changements seront communiqués via le site internet journalette.fr
avec un effet immédiat.

Journalette ne pourra être tenue responsable à l’encontre du Parrain ou du Filleul ou d’un tiers
pour toute modification, suspension ou interruption du Programme de parrainage.

Si dans le respect des modalités présentées ci-avant, Journalette modifie les conditions
générales du Programme de parrainage ou met fin au Programme, les Parrains pourront prétendre
profiter des conditions et des avantages du Programme de parrainage qui avaient cours à la date
d’inscription des Filleuls à Journalette.

Article 6 – Comportements du Parrain et/ou du Filleul

 
Les Parrains et les Filleuls s’engagent explicitement à ne pas faire une utilisation frauduleuse,
abusive, détournée ou mal intentionnée du Programme de parrainage.

Aucun Parrain ne pourra prétendre bénéficier des avantages du Programme de parrainage en
publiant des éléments relatifs au Programme de parrainage sur internet, notamment sur des sites



internet recensant des codes promotionnels, des bons plans, ou bien des échantillons ; ou bien
sur tout autre réseau public dans le but uniquement d’obtenir des chèques cadeaux.

Le Parrain reconnait et accepte d’assumer seul l’entière responsabilité du contenu de vos
transmissions à travers le Programme ou toute communication qu’il ferait relative au Programme
de parrainage.

Le Parrain comprend et accepte sans réserve que Journalette puisse invalider les Parrainages qui
seraient réalisées de manière frauduleuse, abusive, détournée ou mal intentionnée. L’appréciation
d’un Parrainage et de sa nature frauduleuse, abusive, détournée ou mal intentionnée est à
l’appréciation pleine et entière de Journalette, ce que le Parrain accepte également sans réserve.

Journalette se réserve le droit de supprimer ou suspendre le compte du Parrain et son accès au
service Journalette en cas d’utilisation abusive.

 

Article 7  - Limite de chèques cadeaux par Parrain

Chaque Parrain ne pourra pas percevoir plus de 60€ (soixante euros) en valeur cumulée de
chèques cadeaux de la part de Journalette dans le cadre du présent Programme de parrainage.

Article 8  - Limite globale du Programme de parrainage

Le montant global des chèques cadeaux cumulés par tous les Parrains participant au Programme
de parrainage ne pourra dépasser les 15 000€ (quinze mille euros).


