
 

Nomattitude – 3 rue de la Canelle – 31621 Eurocentre – 05 61 70 77 14 - contact@nomattitude.com 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES - OPÉRATION PARRAINAGE 

 

1. PARRAINAGE 

La société Nomattitude ayant son siège social 3 rue de la Canelle – 31621 Castelnau 
d’Etrétefonds propose une opération de parrainage dont la durée dans le temps est 
indéterminée. 

Cette opération permet, dans le respect des conditions définies au présent règlement, à 
tous les participants, ci-après dénommés « Parrain Nomattitude », de gagner des cartes 
carburant Total Jubiléo. 

L'objectif du « Parrain Nomattitude » est d'indiquer des contacts tiers ci-après dénommés 
« Filleuls » à la société Nomattitude. Les « Filleuls » sont susceptibles d’être intéressés 
par les solutions de télématique embarquée proposées par Nomattitude. 

Le « Parrain Nomattitude » acceptera que Nomattitude contacte de sa part le ou les 
« Filleuls » qu'il aura recommandés. 

 

2. PARTICIPANTS 

Cette opération est réservée à tout collaborateur d'une société cliente Nomattitude 
désireux d'y participer et dont la participation à l'opération de parrainage est validée par la 
société pour laquelle il travaille. Ce programme de parrainage n’est valable ni pour les 
employés de Nomattitude, ni pour leur famille. 

 

3. INFORMATIONS TRANSMISES 

Nomattitude se réserve le droit de valider une recommandation de « Filleul ». Le Service 
Commercial de Nomattitude vérifiera que la société recommandée n'est pas déjà cliente 
de Nomattitude ou en négociation avec leur service. 

Nomattitude se réserve le droit de contrôler l'exactitude des renseignements fournis par 
les participants. Si après vérification, des éléments litigieux subsistent, la validation pourra 
être refusée. 

Toute fausse déclaration entraîne automatiquement l'élimination de la participation. La 
validation sera effectuée sous 10 jours. 

 

4. VALIDATION 

Nomattitude valide la contractualisation à la première commande d'un nouveau « Filleul ». 
Après validation administrative et financière du contrat, le parrain recevra un email 
d'information de la part de Nomattitude avec les instructions pour obtenir son cadeau. Le 
parrain se voit rétribué uniquement pour la première commande signée et installée du 
« Filleul ». 

 

5. EXCLUSION TYPE DE CONTRAT 

Sont exclus de cette opération, les contrats non standards : soit les contrats conclus avec 
Nomattitude pour une durée inférieure à 48 mois. 
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6. BARÈME D’ATTRIBUTION DES CADEAUX 

Les cadeaux seront attribués en fonction du nombre de véhicules équipés chez le 
« Filleul » : 

- De 5 à 9 véhicules signés par le « Filleul », le « Parrain Nomattitude » recevra 2 cartes 
carburant de 25€ à partager avec son « Filleul ». 

- De 10 à 19 véhicules signés par le « Filleul », le « Parrain Nomattitude » recevra 2 
cartes carburant de 50€ à partager avec son « Filleul ». 

- A partir de 20 véhicules signés par le « Filleul », le « Parrain Nomattitude » recevra 2 
cartes carburant de 100€ à partager avec son « Filleul ». 

Nomattitude se réserve le droit de modifier les cadeaux proposés dans les présentes 
conditions générales et en particulier si les cartes Total Jubiléo ne sont plus disponibles. 

 

7. LIVRAISON 

Les cadeaux seront remis en main propre au « Parrain Nomattitude » par le commercial 
régional Nomattitude. 

 

8. DUREE 

Nomattitude se réserve le droit de mettre un terme à ce programme de parrainage à tout 
moment. La fin du programme sera mentionnée quinze jours à l’avance sur le site internet 
de Nomattitude dans la rubrique « Actualités ». 

 

9. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Conformément à la loi, n°78-17 du 6 janvier 1978 " Informatique et libertés ", le « Parrain 
Nomattitude » et le « Filleul » disposent, à tout moment d’un droit d’accès aux informations 
personnelles les concernant qui seraient collectées par le biais de l’opération parrainage, 
un droit de rectification des données personnelles qui seraient erronées, non à jour, 
incomplètes ou effacées. 

Ils peuvent également demander la suppression de leurs données personnelles ou 
s’opposer à leur traitement pour des motifs légitimes, et ce en adressant un courrier 
justifiant de leur identité, à NOMATTITUDE, 3 rue de la Canelle, 31620 Castelnau 
d’Estrétefonds, ou un e-mail à l'adresse suivante : contact@Nomattitude.com. 


