
REGLEMENT OFFRE DE PARRAINAGE 

BON DE PARRAINAGE 

 

 

Du 03 novembre au 31 décembre 2014, Myfox récompense ses fidèles clients par la mise en place d’une offre 

de parrainage.  

Tout achat d’un Pack Myfox effectué sur recommandation d’un tiers appelé « parrain » (Pack Security réf. 

FO0310 / Pack Sécurité réf. FO0207 / Pack Security Plus réf. FO0311 / Pack Sécurité Plus réf. FO0308) est 

récompensé par l’envoi, à ce dernier, d’un IntelliTAGTM détecteur anti-intrusion Myfox. Son « filleul » accède, 

quant à lui, à un remboursement de bienvenue pouvant atteindre 150€*. 

Pour profiter de ces avantages, il suffit de nous retourner par courrier ou par email le Bon de Parrainage ci-

dessous, complété et signé dans un délai de 30 jours après l’activation du dit système par le « filleul ». 

Un RIB ainsi qu’un double de la facture ou du bon de livraison devront être joints. 

Courrier : Myfox, Service clients, Regent Park II – Bât I, 2460 L’Occitane, 31670 Labège – France 

Email : contact@myfox.fr 

 

La bonne prise en compte de la demande sera notifiée au « parrain » et au « filleul » par email. L’envoi de 

l’IntelliTAGTM offert et le remboursement s’effectueront dans un délai de 30 jours après réception du dossier 

complet. 

 

 

LE FILLEUL 

Nom :...................................................... Prénom :................................................. 

Adresse :......................................................................................................................................  

Code postal :.......................................... Ville :....................................................... 

Email :..................................................... Tél. :........................................................ 

Numéro SN1 de la centrale Myfox :.....................................................................................  

(numéro de série présent au dos de la centrale, sur une étiquette argentée) 

 

LE PARRAIN  

Nom :......................................................      Prénom :................................................. 

Adresse :......................................................................................................................................  

Code postal :..........................................        Ville :....................................................... 

Email :..................................................... Tél. :........................................................ 

Numéro SN1 de la centrale Myfox :.....................................................................................  

(numéro de série présent au dos de la centrale, sur une étiquette argentée) 

 

 

Date et signature 

 

 

 

 

 

*Cadeau pour le filleul : un remboursement de 100€ sur l’achat d’un Pack Security réf. FO0310 / Pack Sécurité réf. 

FO0207 ou de 150€ sur l’achat d’un Pack Security Plus réf. FO0311 / Sécurité Plus réf. FO0308 
Cadeau pour le parrain : un IntelliTAGTM Myfox détecteur anti-intrusion 



BON DE PARRAINAGE 

Offre de parrainage valable du 3 novembre au 31 décembre 2014. Le parrain ne peut profiter pour lui-même et les 

membres de son foyer de l’offre dédiée au filleul. Toute utilisation contraire aux règles en vigueur annulerait de fait les 

bénéfices portés au parrain et à ses filleuls. Le parrain recevra un IntelliTAGTM Myfox détecteur anti-intrusion après 

vérification des informations, dans un délai de 30 jours après réception du dossier complet (voir détails à l’article 4). Le 

filleul bénéficiera, dans le même délai, d’un remboursement sur l’achat d’un des produits ayant les références suivantes: 

Pack Security réf. FO0310 / Pack Sécurité réf. FO0207 / Pack Security Plus réf. FO0311 / Pack Sécurité Plus réf. FO0308. 

Opération non cumulable avec toutes opérations promotionnelles en cours. 

 
L’offre de parrainage est optionnelle 

et non obligatoire. Dès lors, son 

acceptation vaut également 

acceptation des conditions ci-

dessous : 

  

Article 1 : Condition d’éligibilité du 

parrain 

Cette offre de parrainage est ouverte 

à l’ensemble des personnes physiques 

ou morales clientes de Myfox 

détenant au moins une centrale 

Myfox. 

  

Article 2 : Conditions d’éligibilité du 

filleul  

L’offre de parrainage est ouverte à 

l’ensemble des personnes physiques 

ou morales ayant acheté un Pack 

Security réf. FO0310 ou un Pack 

Sécurité réf. FO0207 ou un Pack 

Security Plus réf. FO0311 ou un Pack 

Sécurité Plus réf.FO0308. 

  

Article 3 : Eligibilité géographique et 

éthique 

Cette offre est limitée aux achats 

effectués en Europe. Les membres de 

la société Myfox et leur famille, ainsi 

que les employés des sociétés 

distributrices des produits Myfox ne 

peuvent participer à cette opération. 

  

Article 4 : Validité du parrainage 

Pour être validé par le Service Client, 

le présent « Bon de Parrainage » devra 

être dûment complété, clairement 

lisible, sans rature ni omission, et 

notamment comporter le numéro de 

série SN1 de la centrale Myfox du 

filleul et du parrain.  

Il devra impérativement être 

retourné, signé et daté au Service 

Clients de Myfox par email ou par 

courrier, dans un délai maximum de 

30 jours après la mise en service de sa 

centrale. L’adresse est mentionnée 

sur le « Bon de Parrainage ». Le double 

de la facture ou du bon de livraison 

ainsi qu’un RIB doivent être joints au 

« Bon de Parrainage ». 

  

Article 5 : Validation du parrainage 

L’envoi d’un email de validation du 

« Bon de Parrainage » au parrain et au 

filleul sera effectué dans les 30 jours 

après réception de ce dernier par le 

Service Clients. 

  

Article 6 : Nombre de parrainage 

Chaque filleul ne peut avoir qu’un seul 

parrain. Dans le cas où 2 personnes 

souhaiteraient devenir parrains d’un 

même filleul, c’est celle qui a 

communiqué les coordonnées la 

première et qui répond à l’ensemble 

des conditions définies dans le présent 

règlement qui recevra les produits 

cadeaux proposés définis à l’article 7.  

Chaque parrain peut avoir un nombre 

indéfini de filleuls. 

   

Article 7 : Rétribution du parrain et 

du filleul 

Le parrain client recevra un 

IntelliTAGTM Myfox détecteur anti-

intrusion. Son filleul recevra de Myfox 

un remboursement sur son achat par 

virement bancaire. 

La nature et la valeur des cadeaux ne 

sont pas contractuelles et peuvent 

être modifiées à tout moment à la 

discrétion de Myfox et sans préavis. 

Myfox est expressément exonérée par 

le bénéficiaire de l'offre de toute 

responsabilité  relative  aux cadeaux 

portant sur leur valeur, les vices 

cachés, les conditions de livraison et 

sur leur  conformité. Le bénéficiaire de 

l'offre de parrainage renonce à tout  

recours  à l'encontre de Myfox. 

Ces dispositions sont expressément 

dérogatoires aux CGV des produits de 

Myfox dont le bénéficiaire renonce à 

se prévaloir concernant ces cadeaux. 

En cas de défaut avéré du produit 

offert, la société procédera à 

l’échange à l’identique. Aucun 

remboursement ne sera effectué. 

 

Article 8 : Auto-parrainage 

L’auto-parrainage n’est pas autorisé. 

Les adresses du parrain et du filleul 

doivent être différentes. 

  

Article 9 : Mise en place 

Myfox se réserve la faculté 

d’interpréter, de modifier ou de faire 

cesser cette opération de parrainage, 

en totalité ou en partie, sans pour 

autant porter préjudice aux droits du 

parrain pour le ou les parrainage(s) en 

cours, préalablement à la modification 

ou l’interruption, dudit dispositif, pour 

autant que les modifications en 

question ne résultent pas 

d’obligations légales. Les règles 

d’éligibilité du parrain, des filleuls, 

telles que définies ci-après pourront 

ainsi faire l’objet de modifications, de 

suppressions, d’ajouts dans le respect 

des procédures et dispositions légales 

applicables. 

  

Article 10 : Informatique et Liberté 

Conformément à la loi Informatique et 

Libertés (art.34), le parrain et le ou les 

filleuls disposent d’un droit d’accès et 

de rectification des informations qui 

auront été transmises.

 

REGLEMENT OFFRE DE PARRAINAGE 


