REGLEMENT DE L’OFFRE PARRAINAGE
DU PROGRAMME REDUC’ISOL©

Les présentes conditions générales du programme de Parrainage ont pour objet de définir les modalités selon
lesquelles Objectif EcoEnergie propose aux particuliers d’inciter d’autres particuliers à souscrire au
©

programme Réduc’Isol , en contrepartie d’avantages promotionnels.
Le présent programme de parrainage peut être souscrit sur le site de l’opération www.reduc-isol.fr
©

Le programme d’économies d’énergie Réduc’Isol n’est disponible que pour les particuliers situés sur le
territoire français métropolitain, et hors départements 06, 11, 13, 20, 30, 34, 66 et 83.
ARTICLE 1 : DEFINITIONS
©

Parrain : Tout particulier inscrit et dont l’éligibilité au Programme Réduc’Isol a été validée par nos services.
©

Filleul : Tout particulier qui n’est pas encore enregistré au Programme Réduc’Isol , qui entre dans les
©

critères d’éligibilité de notre offre Réduc’Isol et qui communique le numéro d’identifiant de son parrain au
moment de son inscription.
ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DU PARRAINAGE
Le Parrain s’enregistre dans la rubrique INSCRIPTION. Un numéro d’identifiant lui est alors attribué.
©

Il doit attendre l’email qui lui confirme qu’il est bien éligible au Programme Réduc’Isol .
Pour bénéficier d’un Chèque Cadeau d’un montant de 25 euros, le parrain doit transmettre son numéro
d’identifiant à son filleul. Ce dernier doit renseigner l’identifiant de son parrain au moment de son
enregistrement via le formulaire d’inscription.
©

L'offre de Parrainage est soumise à l’éligibilité du Parrain et du Filleul au Programme Réduc’Isol .
ARTICLE 3 : DESCRIPTION DE L'OFFRE PARRAINAGE
3.1 Parrain :
Le Parrain reçoit par voie postale un Chèque Cadeau d’un montant de 25 euros par filleul(e) parrainé(e)
éligible et enregistré au Programme Réduc’Isol©.
3.2 Filleul :
Le Filleul bénéficie d’un kit d’économies d’eau composé de 2 régulateurs de débit auto-régulés +/- 6 litres /
minute et de 2 régulateurs de débit non régulés +/- 8 litres / minute.
Le Filleul reçoit son kit d’économie d’eau par voie postale.
3.3 Cumuls
Le Parrain peut parrainer plusieurs filleuls.
Le Filleul ne peut être parrainé qu’une seule fois.
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ARTICLE 4 : CONDITIONS DE L'OFFRE PARRAINAGE
4.1. Le Parrain ne bénéficie de l'Offre Parrainage que si le Filleul est éligible au Programme Réduc’Isol

©

©

Le Parrain doit lui aussi être éligible au Programme Réduc’Isol pour pouvoir bénéficier de l'Offre
Parrainage.
©

4.2. Le Filleul ne bénéficie de l’Offre Parrainage que si son Parrain est éligible au Programme Réduc’Isol .
©

Le Filleul doit lui aussi être éligible au Programme Réduc’Isol pour pouvoir bénéficier de l'Offre Parrainage.
L’envoi postal du Chèque Cadeau de 25 euros pour le Parrain et l’envoi d’un kit d’économie d’eau gratuit
pour le Filleul n’intervient qu’une fois les 2 inscriptions validées et considérées comme éligible au Programme
©

Réduc’Isol .
4.3. Le Parrain peut parrainer autant de Filleul qu’il le souhaite (isolation de combles perdus non habitables
uniquement). Chaque Filleul aura donc un numéro d’identifiant de son Parrain unique.
Le Filleul ne peut être parrainé qu’une seule fois.
4.4. Le Parrain et le Filleul doivent impérativement être majeurs et capables juridiquement.
Le Parrain et le Filleul ne doivent pas être sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice.
Le Parrain et le Filleul doivent impérativement être des personnes physiques. Aucune personne morale ne
peut bénéficier de l'Offre Parrainage.
4.5. Objectif EcoEnergie se réserve la possibilité de modifier ou de mettre fin à tout moment à l'Offre
Parrainage.
ARTICLE 5 – DONNEES PERSONNELLES
Les données transmises par le Parrain et le Filleul seront conservées pendant toute la durée de la souscription
©

à l’offre Réduc’Isol d’Objectif EcoEnergie. Conformément à la loi Informatique et Libertés, le particulier
bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles le concernant
auprès d’Objectif EcoEnergie.
Pour cela, le particulier doit s’adresser directement à Objectif EcoEnergie par email à contact@objectifecoenergie.com ou par téléphone au 05 55 46 25 79 ou par courrier à :
OBJECTIF ECOENERGIE
Programme Réduc’Isol
8 Avenue Thiers – BP 19
19201 Ussel cedex
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