
La Patoune Family
Conditions générale & règlement du PROGRAMME DE FIDÉLITÉ &

PARRAINAGE

1. Adhérez
2. Parrainage

1.1Parrain
1.2 Filleules

3. Fidélité
4. Clôture du compte parrainage et fidélité

1.Adhésion
Formulaire d'adhésion

● Nom, Prénom, adresse mail
● Prénom de votre Patoune
● Date de naissance
● Choix du programme : Fidélité et/ou Parrainage, vous pouvez être affilié au 2 voir

condition ci dessous
● Accepter les termes et conditions des programmes que vous trouverez au point 2 & 3

de cette page.

Le programme de fidélité commence au jours de votre adhésion,
Pour que le premier statut s’enclenche il faut que la prestation soit réglée et
effectuée.

ex:
Devis demander le 13/02/2023 pour une prestation du 20/02/2023 au 28/02/2023,
vous avez réglé la prestation au 13/02/2023.
Vous avez souscrit au programme le 14/02/2023  pour un montant de 150€ vôtre
contrat est éligible vous aurez donc le statut Patoune Bronze au 14/02/2023.
Vous pouvez alors bénéficier de votre remise Patoune BRONZE et réserver vos
prochains contrats avec votre remise.

ATTENTION VOS CONTRATS SONT ÉLIGIBLE MAX 15 JOURS AVANT LA
SOUSCRIPTION AU PROGRAMME.

ex: Souscription au 14/02/2023, vous avez un contrat daté avant le 30/01/2023 il
ne sera donc pas pris en compte.
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Les statues sont mise à jour chaque 5 du mois vous recevez sur l’adresse mail
indiqué votre statue BRONZE/SILVER/GOLD et/ou Total parrainage

2.Condition de Parrainage

1.1 Parrain
Pour accéder au programme de parrainage, ayez déjà effectué des contrats pour une de vos
patounes, habitez en IDF.
Le 5 de chaque mois vous recevez sur l’adresse mail indiqué votre Total parrainage
Pensez à bien indiquer à votre filleul d'indiquer votre code sur le formulaire Fiche client (SI
non celui ci ne seras pas pris en compte)

Avantage parrain:
Cumuler des € pour chaque filleuls parrainé
7€ pour le 1er contrat filleul*

● Le contrat de votre filleul doit être validé par le versement des arrhes et que le delais
de retractation de 14jours soit dépassé pour que votre avantage soit validé

3€ A chaque nouveau contrat du filleul dans la limite de 2 contrats/mois
0.50€/story dans la limite de 3/semaines

Vos avantages pour vos contrat de prestations pension familial et/ou visite à domicile sont
valables jusqu'à date d’anniversaire de la souscription du programme:
ex: vous souscrivez au programme le 14/02/2023 vos avantage doivent être utilisé avant le

14/02/2024 (remise à zéro du compteur)
Les avantages parrainage son cumulable avec le programme fidélité
Le 5 de chaque mois vous recevez sur l’adresse mail indiqué votre Total parrainage

Nous vous fournirons le support story et la notice pour pouvoir les afficher sur vos
réseaux sociaux (Facebook et Instagram)
 
1.2 Filleul

Avantage filleul

-10% sur le 1er contrat visite ou pension familial*
Valable une seule fois

● Pour les visites à votre domicile vous devez être situé dans le périmètre de nos
prestation
Nos Zones: https://www.lapatounefamily.com/
Attention certaines villes ne sont pas affichées sur notre carte, merci de vous
rapprocher de nous.

3. Fidélité
Les statuts sont mise à jour chaque 5 du mois vous recevez sur l’adresse mail
indiquez votre statut
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Statut Patoune BRONZE
à partir de 150€ de prestations visite/pension familial
Avantage -5% sur chaque contrats

Statut Patoune SILVER
a partir de 300€ de prestations visite/pension familial
Avantage -10% sur chaque contrats

Statut Patoune GOLD
a partir de 500€ de prestations visite/pension familial
Avantage -15% sur chaque contrats

Statut BRONZE/SILVER/GOLD & Parrainage
10€ offerts pour l’anniversaire de votre patoune valable 1 mois avant/après , valable
1 seule fois.
ex:

● Athéna née le 10 avril le bon de 10€ est valable à compter du 10 mars
jusqu’au 10 mai.

● Vous pouvez utiliser votre bon pour une prestation visite ou pension entre le
10 mars et 10 mai

● Un devis demandé le 10 mars pour une prestation au 11 mai ne serait donc
pas valable.

4.Clôture du compte parrainage et fidélité

Vous pouvez à tout moment demander la clôture de votre compte parrainage et fidélité,

Vous aurez un délai d'1 mois pour utiliser vos avantages.
Pour le parrainage, délais d'1 mois à compter du 5 du mois suivant pour utiliser vos
avantage

Pour faire votre demande vous pouvez écrire à lpfprogfid@gmail.com
Objet: Nom/prénom résiliation programme

CGV-14/02/2023
Mise en place au 15/02/2023

La Patoune Family
Demonchy Aislyn

12 rue des Catalpas
94320 Thiais

07.56.86.30.87
lapatounefamily@gmail.com

Numéro SIRET (siège)
EI-90246792700015

Numéro RCS
Créteil  902 467 927
RC Professionnelle
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Beazley Solutions International Ltd n°BFR/525771
CGV

https://www.lapatounefamily.com/reglementdelapatounefamily

Site WEB: https://www.lapatounefamily.com/
E-shop:https://lapatounefamilyshop.myshopify.com/
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