
Règlement du parrainage du service Véligo Location 
REF : RGPAR-2019-11-08 

 

Article 1 – Organisateur 

La société FLUOW SAS, délégataire pour l’exploitation du service de location longue durée de vélo à 
assistance électrique Véligo Location, au capital social de 600 000 € dont le siège social est situé 9 rue 
Maurice Mallet, 92130 Issy-Les-Moulineaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Nanterre sous le numéro 844 731 265, propose une opération parrainage du 08/11/2019 au 
30/11/2019.  

 

Article 2 – Opération de parrainage  

L’opération de parrainage est destinée aux clients du service Véligo Location et vise à les récompenser 
lorsqu’ils recommandent le service Véligo Location à leurs proches. Le parrainage consiste, pour un 
client Véligo Location appelé « parrain », à recommander une ou plusieurs personnes appelées « 
filleuls » et donne droit, dans les conditions prévues ci-après, à un avantage tarifaire pour le parrain et 
une dotation pour filleul, défini respectivement dans les articles 6 et 7 du présent règlement. Le parrain 
et le filleul ne peuvent en aucun cas être une seule et même personne. En participant au parrainage 
Véligo Location, les parrains et filleuls s’engagent à accepter sans réserve les dispositions du présent 
règlement. La société FLUOW SAS se réserve, le droit d’écourter, de suspendre, de modifier ou 
d’interrompre l’opération de parrainage à tout moment notamment en cas de force majeure sans que 
sa responsabilité soit engagée. Ces changements feront toutefois l’objet d’une information préalable 
par tous les moyens appropriés, notamment sur le site veligo-location.fr  

 

Article 3 - Fonctionnement  

Tout client au service Véligo Location qui souhaite parrainer un ami ou un proche, la démarche est très 
simple. Il lui suffit de communiquer à la personne qu’il souhaite parrainer, son code parrain reçu par 
sur l’adresse mail communiquée lors de leur inscription au service. Le filleul choisi devra alors 
renseigner ce code au moment de son inscription au service Véligo Location. Pour bénéficier des 
avantages liés au parrainage Véligo Location, le filleul doit souscrire un contrat Véligo Location (tarif 
normal ou réduit) avec le code parrainage transmis par son parrain. Ce code parrainage est le code 
unique du client composé de 3 lettres et 7 chiffres. Pour cela, il doit indiquer cette information dans 
l’encart « code établissement », juste après sa création de compte ou sa connexion avec son compte 
Véligo Location. Seul le 1er contrat souscrit par le filleul donne droit à un avantage tarifaire pour le 
parrain. Tout client utilisant un code parrainage d’un client au service Véligo Location sera considéré 
comme étant filleul de ce client, à condition de remplir lui-même les conditions du présent règlement. 
FLUOW SAS se réserve le droit de valider ou non tout parrainage en cas de non respect des conditions 
fixées dans le présent Règlement pour le déroulement de l’opération de parrainage.  

 

 

 



Article 4 - Conditions pour être parrain 

Pour participer à la présente opération de parrainage, le parrain doit remplir les conditions suivantes : 

• être une personne physique âgée de 18 ans et plus,  
• être client au service Véligo Location depuis plus de 30 jours 
• être à jour du règlement  de ses mensualités 
• ne pas être salarié de la société FLUOW SAS. 

 

Article 5 - Conditions pour être filleul  

Pour participer à la présente opération de parrainage, le filleul doit remplir les conditions suivantes :  

• communiquer le code parrainage du parrain au cours de sa souscription, 
• être une personne physique âgée de 18 ans et plus, 
• ne jamais avoir été client de service Véligo Location,  
• souscrire un contrat Véligo Location, 
• ne pas être salarié de la société FLUOW SAS.  

 

Article 6 - Récompense accordée au parrain  

Le parrain bénéficie du 6ème mois de son abonnement Véligo Location offert, hors options, assurances 
et accessoires. Le parrain ne pourra prétendre à son gain ou toute autre compensation s’il n’a plus de 
contrat de location en cours au service Véligo Location à la date fixée pour l’attribution de son gain. 
Cet avantage tarifaire se présente sous forme de l’annulation du prélèvement du 6ème mois de location 
du client, hors assurances et accessoires, de la part de FLUOW SAS. Cet avantage tarifaire sera effectif 
une seule fois. Le parrain peut parrainer jusqu’à 10 filleuls durant son contrat. Il ne bénéficiera une 
seule fois de son avantage mois offert, chaque filleul bénéficiera de son cadeau. 

 

Article 7 - Avantage accordé au filleul  

Le filleul bénéficie d’une dotation sur le premier contrat de location au service Véligo Location qu’il 
souscrit. En souscrivant un contrat de location au service Véligo Location, au tarif normal ou à un tarif 
réduit, le filleul bénéficie d’une dotation, sous la forme d’un pack de bienvenue. Il se compose d’un 
guide-vélo, d’un gilet de sécurité, d’une clef USB, d’un protège-selle et d’un tote-bag Véligo Location. 
Cette dotation lui sera envoyée entre 15 et 30 jours à la suite de sa souscription. Un même filleul ne 
peut être parrainé qu’une seule fois. L’offre de parrainage du filleul n’est pas cumulable avec une autre 
offre promotionnelle.  

 

Article 8 - Accès au règlement  

Le règlement de cette opération de parrainage peut être consulté en ligne dans son intégralité pendant 
toute la durée de l’opération, sur le site www.veligo-location.fr.  

 

 



 

Article 9 – Litiges et compétence des juridictions  

Tous litiges pouvant intervenir sur l’interprétation de présent règlement de parrainage seront 
expressément soumis dans un premier temps à l’appréciation souveraine de la société organisatrice..  

En cas de désaccord, les Parties s’efforcent de résoudre à l’amiable dans les meilleurs délais tout 
différend se rapportant à l’interprétation ou à l’exécution de ce règlement. Si dans un délai 
raisonnable, les Parties ne sont pas parvenues à un règlement amiable de leur différend, la Partie la 
plus diligente saisit le Tribunal territorialement compétent. 

 

Article 10 – Données personnelles  

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 (modifiée), les participants sont 
informés que leurs données à caractère personnel sont nécessaires à leur participation à l’opération 
et sont destinées à la société organisatrice, FLUOW SAS, et qu’elles peuvent être transmises, sauf 
opposition de leur part, à d’autres entités ou partenaires du groupement FLUOW. Ils sont également 
informés qu’ils peuvent exercer leur droit d’accès, de rectification sur les données qui les concernent 
en s’adressant à l’adresse suivante : dpo@veligo-location.fr. Le Parrain ayant inscrit des filleuls devra 
s’être assuré au préalable avoir informé ces derniers de l’utilisation des données aux fins de 
participation à l’opération. 


