
 

 

 

 

 

RÈGLEMENT PARRAINAGE 
 

Article 1 : Société organisatrice 

L’opération de parrainage est organisée par la société Beauty Derm immatriculée 797 626 553, dont le siège social est situé 
au 66 rue de Ponthieu 75008 PARIS. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Charlotte PSARSKI au 07.67.26.47.77 ou par mail 
beautydermparis@gmail.com  
 

Article 2 : Dates et délais de l’opération de parrainage 
L’opération de parrainage se déroule à partir du 1er septembre 2020 et cela pour une date indéterminée. 
Seuls les parrainages complets seront comptabilisés.  
La société organisatrice se réserve le droit de modifier le présent règlement (et en particulier) les dates de l’opération de 
parrainage sans préavis.  
 

Article 3 : Conditions de participation 

L’opération de parrainage est limitée aux seuls clients de la société. 
Pour parrainer, vous devez avoir plus de 18 ans et être domicilié en France métropolitaine. 
 

Article 4 : Conditions de parrainage 

- Le client doit parrainer 2 filleul(e)s. 

Pour qu’un parrainage soit considéré comme valide, il est nécessaire que les filleuls soient des nouveaux clients de la 
société organisatrice ; en outre, ils devront respectivement réaliser un achat ou une prestation de 90€ minimum chacun, 
dans un délai de 4 mois à compter du retour de mail de son parrain. 

- Le parrain devra également publier sur Google ou Facebook un avis sur la société ou sur les résultats obtenus 
lors des soins ou l’utilisation des produits commercialisés par Beauty Derm. 

- L’offre de parrainage est valable pendant 4 mois à date de retour de mail à Beautydermparis@gmail.com, en 
communicant les coordonnées des filleul(e)s. 

 

Article 5 : Offres et récompenses 

Les récompenses des parrains pour tout parrainage validé sont basées sur les paliers suivants et en fonction du panier 
d’achat ; le panier d’achat sera remis à zéro après un parrainage effectué. 
 
1er Palier: Statut Émeraude (jusqu’à 800€) 
Récompense : un supplément soin offert parmi les 6 proposés: 

- Supplément Micro-dermabrasion (25min),  
- Supplément Microneedling (ou Peeling) Mains ou Décolleté (25min) lors d’un même soin, 
- Supplément Mésowave (25min),  
- Supplément Reiki ou Fleurs de Bach (25min) 



 

 

 
  
2ème palier: Statut Rubis (de 801€ à 1500€) 
Récompense au choix :  

- 1 soin vitamine C ou Mésowave (75min) 
- 1 séance énergétique (40min) 
- 1 soin Signature Red Carpet 2.0 
- 60 Euros de remise sur le prochain soin. 
- 45 Euros de réduction sur votre prochaine commande sur la Boutique en Ligne (minimum 45 Euros d’achat et 

non remboursable) 
 
3ème Palier: Statut Diamant (à partir de 1501€) 
Récompense au choix :  

- 2 séances énergétiques + 1 bilan (45min) 
- 120 Euros de remise sur le prochain soin. 
- 80 Euros de réduction sur votre prochaine commande sur la Boutique en Ligne (minimum 80 Euros d’achat et 

non remboursable) 
 

 
 
Les récompenses obtenues par un parrain sont nominatives et non-cumulables entre elles et avec d’autres offres 
commerciales. 
 
Ces récompenses sont envoyées sous un délai de 1 à 2 semaines en fonction de la validation et de la vérification de la 
venue des filleuls. 
 
La société organisatrice se réserve le droit de modifier les récompenses sans préavis, notamment en cas d’indisponibilités. 
 

Article 6 : Réserves, fraudes et spam 

Toute fraude, ou tentative de fraude fera l’objet de poursuites conformément aux dispositions des articles 313-1 et 
suivants du Code pénal. 
Le spam (envoi d’emails ou de SMS non sollicités ou non pertinents à des groupes de personnes) est interdit pour le bon 
déroulement de l'opération. La société organisatrice se réserve le droit d'exclure définitivement de l'opération de 
parrainage tout utilisateur qui lui serait signalé comme ne respectant pas cette règle.  
 
Ainsi, le parrain prend seul la responsabilité de fournir les coordonnées de ses filleuls à la société organisatrice. Il s’engage 
à ne fournir que les coordonnées de proches susceptibles d’être intéressés par les produits et services de la société 
organisatrice pour lesquels il aura préalablement obtenu un consentement explicite du filleul. 

Article 7 : Informatique et libertés 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78, les participants disposent d'un droit d'accès et de rectification 
des données personnelles les concernant en écrivant à la société organisatrice. 

 

Article 8 : Loi applicable et acceptation du règlement 
Le présent règlement de parrainage sera régi par le droit français.  

En cas de litige survenant en rapport avec l’opération de parrainage de la société organisatrice, le tribunal de Paris sera 
seul compétent. 

Les participants déclarent comprendre et accepter pleinement ce présent règlement relatif à l’opération de parrainage. 

 

 


