
 
      RÈGLEMENT PARRAINAGE 
 
 

 
 
L’attribution des cadeaux est soumise à la condition expresse suivante : 
 
La signature de l’acte authentique pour le bien immobilier sur plan sélectionné par le 
filleuil grâce aux services de recherches de Madecoenligne, par la personne dont 
vous avez communiqué les coordonnées. 
 
 
Article 1 : Définitions 
 
Pourra être considéré comme Parrain toute personne physique majeure et capable 
juridiquement. 
Pourra être considéré comme Filleul toute personne physique majeure et capable 
juridiquement, distincte du Parrain et étant désireuse d’acquérir un bien immobilier 
neuf sur plan par l’intermédiaire des services intégrés de Madecoenligne. 
 
L’offre de Parrainage est une offre promotionnelle mise en place par Madecoenligne 
pour promouvoir son offre de services intégrés de recherches et optimisation de 
biens immobiliers neufs sur plan auprès des clients et prospects. 
 
 
 
Article 2 : Fonctionnement et description de l’offre de Parrainage 
 
Les Parrains et Filleuls potentiels pourront être informés de cette opération de 
Parrainage sur le site www.madecoenligne.fr ou lors d’opérations de communication 
dédiées. 
 
La personne désirant devenir Parrain informe son Filleul de son intention de le 
parrainer et obtient son accord pour cela. Il peut alors communiquer à 
Madecoenligne les coordonnées complètes du Filleul et les siennes en remplissant le 
formulaire de Parrainage présent sur le site www.madecoenligne.fr exclusivement. 
 
Ne pourront être considérés comme Parrain et Filleul au sens de cette offre que les 
personnes rentrant dans le cadre des définitions ci-dessus, des conditions ci-
dessous et dont les coordonnées ont été valablement saisies sur ledit formulaire.  
 
 
Article 3 : Validation de l’offre 
 
Le Parrainage sera validé à la signature définitive par le Filleul de l’acte authentique 
de vente du bien immobilier sur plan choisi grâce aux services de recherche intégrés 
de Madecoenligne. 
 



En cas d’autorisation exceptionnelle pour utiliser les cadeaux du parrain AVANT la 
signature de l’acte authentique par son filleuil, le parrain s’engage expréssément, en 
cas de vente n’ayant pas lieu par son filleuil, à rembourser intégralement les bons 
cadeaux et les sommes de crédits prestations à Madecoenligne, et ce, dans un délai 
de 8 jours suivant l’annulation ou l’avortement de la vente immobilière. 
 
Pour chaque parrainage effectué et validé, le parrain et filleuil recevront les cadeaux 
selon le tableau et explications suivantes : 
 
 

                                             
Les parrains clients recevront des cadeaux à hauteur de 500€ composés de bons 
cadeaux à hauteur de 150€ et de crédits prestations à utiliser chez Madecoenligne, 
valables pendant 1 an à compter de la date de remplissage du formulaire de 
parrainage. 
 
Les parrains non-clients recevront des cadeaux à hauteur de 250€ composés de 
bons cadeaux à hauteur de 150€ et de crédits prestations à utiliser chez 
Madecoenligne, valables pendant 1 an à compter de la date de remplissage du 
formulaire de parrainage. 
 
Les filleuils recevront des crédits prestations à utiliser chez Madecoenligne, valables 
pendant 1 an à compter de la date de remplissage du formulaire de parrainage par 
leur parrain. 
 
 



Le filleul sera considéré comme présenté par le parrain pendant une durée de 6 
mois. 
Passé ce délai et sans signature d’un acte authentique chez le notaire avec ce filleul 
au cours de cette période, le parrain ne pourra plus se prévaloir du bénéfice de la 
présente convention. 
 
Article 4 : Conditions de l'Offre Parrainage 
 
4.1. Cette offre de Parrainage est valable du 24/07/2019 au 31/12/2019. La saisie 
des coordonnées du Parrain et du Filleul sur le formulaire Internet, la signature de 
l’acte authentique chez le notaire validant le Parrainage devront intervenir dans cette 
période. 
 
4.2. Cette offre de Parrainage n’est pas cumulable avec d’autres offres 
promotionnelles Madecoenligne en cours. 
 
4.3. Le Filleul et le Parrain bénéficient de l’offre Parrainage pour toutes les signatures 
d’actes authentiques réalisées par le biais de Madecoenligne par le Filleul. 
 
4.4. Conformément aux définitions de l’Article 1, aucune personne morale ne pourra 
être Parrain ou Filleul. Le Filleul ne doit pas être sous tutelle, curatelle ou 
sauvegarde de justice. 
 
4.5. Si le Filleul invalide, pour une raison ou une autre, l’acte authentique signé chez 
le notaire, qui avait permis de valider le Parrainage, Madecoenligne se réserve le 
droit d’obtenir le remboursement du montant correspondant à la prime dont ont 
bénéficié le Parrain et le Filleul dans le cadre du Parrainage, si besoin par 
compensation sur les sommes déjà perçues. 
 
4.6. Les personnes physiques travaillant pour les partenaires et entreprises sous-
traitantes de Madecoenligne peuvent également bénéficier de l’offre de Parrainage 
que ce soit en tant que Parrain ou en tant que Filleul. 
 
4.7. Madecoenligne interdit toute modification des conditions de l’offre de Parrainage 
sous peine d’exclusion du bénéfice de l’offre de Parrainage. 
 
4.8. Madecoenligne se réserve le droit de refuser tout Parrainage qui lui semblerait 
litigieux. 
 
4.9. Madecoenligne se réserve la possibilité de modifier le règlement ou de mettre fin 
à tout moment à l’offre de Parrainage sans préavis et moyennant la diffusion d’une 
information dans la rubrique «Parrainage» de son site www.madecoenligne.fr. En 
conséquence, les actes authentiques pour les biens sur plan signés grâce à 
Madecoenligne après la date de fin affichée sur le site ne seront pas pris en 
considération et ne permettront pas de valider les conditions relatives à l’offre de 
Parrainage. 
 
 
 
 



 
 
Article 5 : Données personnelles 
 
Le Filleul accepte que Madecoenligne informe son Parrain de l’avancement de son 
dossier auprès de Madecoenligne, et en particulier qu’il a signé l’acte authentique 
chez le notaire.  
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un 
droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Vous pouvez exercer 
ce droit en vous adressant à : Madecoenligne, c/o ITG, 18 rue de la Ville Levêque, 
75008 Paris. Ces informations sont destinées à Madecoenligne et sont nécessaires 
au traitement du Parrainage. 
 
 
Article 6 : Médiation – Clause attributive de compétence 
 
En cas de litige ou contestation se rapportant au présent parrainage, les parties 
s’engagent à trouver une solution amiable. A défaut d’accord, le litige serait porté 
devant le tribunal compétent du lieu du siège social de Madecoenligne (ITG Sas) au 
Tribunal de Paris. 
 
	  


