FORMULAIRE DE PARRAINAGE LE …. /…. 2018
Goodway automobiles
447 route de chez Robert
73410 Saint Ours
Contact@goodwayautomobiles.fr

PARRAIN
Nom ……………………………………………………………

Prénom …..…………………………………………….

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone ………………………………………….

N° de portable …..…………………………………..

E-mail …………………………………….@..........................................
FILLEUL
Nom ……………………………………………………………

Prénom …..…………………………………………….

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone ………………………………………….

N° de portable …..…………………………………..

E-mail …………………………………….@..........................................
Conditions générales de l’offre
La société Goodway Automobiles SARL au capital variable de 21 000€ immatriculée au RCS Chambéry sous le n°753 331 560
organise une opération commerciale de parrainage.
Cette offre de parrainage est ouverte à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine.
Cette offre de parrainage est ouverte pour une durée de 12 mois à compter de la présentation d’un premier formulaire de
parrainage.
Modalité de parrainage
Pour bénéficier de cette offre, le parrain doit être client de Goodway Automobiles. Le filleul ne doit pas être connu par les
différents services de Goodway Automobiles, et peut être recommandé que par une seule et unique personne.
Le parrain envoie le formulaire de parrainage à Goodway Automobiles par mail à contact@goodwayautomobiles.fr ou par courrier à
l’adresse 447 route de chez Robert 73410 Saint Ours.
Goodway Automobiles contact le filleul dans les 24 H suivant réception du formulaire.
Pour que le parrainage soit pris en compte, il faut que l'ensemble des documents de la commande du véhicule (Bon de commande,
mandat et pièces justificatives) soit validé par Goodway Automobiles.
La société Goodway Automobiles se réserve le droit d’exclure du programme de parrainage, après enquête, toute personne qui aurait
fraudé.
Le cumul des points est disponible sur simple demande auprès de Goodway Automobiles.
Lorsque le parrain le souhaitera, il pourra demander le déblocage de ses points à Goodway Automobiles. Le parrain devra
communiquer les coordonnées de l’agence de voyage qu’il a choisi. Goodway Automobiles versera l’équivalent en € du montant des
points acquis sur la période, à ladite agence de voyage.
Définition du parrain
Tout particulier ayant acheté un véhicule à Goodway Automobiles.
La SARL Goodway Automobiles peut modifier ou mettre fin à tout moment à l’offre de parrainage moyennant la diffusion d’un
courrier aux parrains validés par lui.

