Règlement du Programme de Parrainage ICADEMIE
www.icademie.com/actualites/parrainage
ARTICLE 1 - OBJET
1.1. La SARL ICADEMIE au capital de 20 000,00€, dont le siège social est situé
à Toulon (83000) au 15 Bd Strasbourg, inscrite au Registre du Commerce de
Toulon sous le numéro SIRET 489088971.00028, organise un Programme de
Parrainage, en vue de promouvoir ses formations à distance.
1.2. L'objet du Programme de Parrainage est de promouvoir les diplômes et les
certifications métiers proposées par ICADEMIE auprès de potentiels
apprenants, en encourageant les Membres d’ICADEMIE qui le souhaitent à
devenir prescripteurs du service ICADEMIE. De cette manière, les participants,
ci-dessous dénommés Parrains, pourront inciter des personnes (non inscrites
à l’établissement du règlement) à devenir apprenant à leur tour, en les
parrainant. Ces derniers obtiendront alors le statut de Filleul, les Filleuls
pouvant à leur tour devenir Parrains. Il est précisé pour les besoins du présent
règlement, qu'à un Filleul ne peut correspondre qu'un seul Parrain auquel il est
lié par la relation de Parrainage.
1.3. La participation au Programme de Parrainage implique l'acceptation sans
réserve du présent règlement dans son intégralité, des règles de déontologie
en vigueur, ainsi que de l'ensemble des lois et réglementations en vigueur en
France.
1.4. Pour les besoins du présent Règlement, les termes suivants, munis d'une
première lettre majuscule et au singulier comme au pluriel, auront le sens ici
exposé.

- Filleul désigne un apprenant non inscrit et non préinscrit à l’établissement du
présent règlement, contacté par un Parrain dans le cadre d'une relation
personnelle ou professionnelle étroite et dont l'adresse e-mail utilisée dans le
cadre du Programme de Parrainage aura été collectée par le Parrain de manière
loyale et dans le strict respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, conformément aux
dispositions de l'article 7.3 du présent Règlement.
- Filleul appelé désigne un Filleul contacté par le Parrain dans le cadre du
présent Règlement.
- Filleul validé désigne un Filleul appelé inscrit aux services d’ICADEMIE et
ayant procédé à l’achat d’une formation à distance suite à sa relation de
Parrainage avec le Parrain dans le cadre du présent Règlement.
- Membre d’ICADEMIE désigne tout apprenant inscrit à l’un de nos programmes
de formation.
- Parrain désigne tout Membre participant au Programme de Parrainage.
- Participant désigne tout participant au Programme de Parrainage, Filleul ou
Parrain ayant accepté le présent Règlement.
- Conseiller en Formation désigne le membre de l’équipe d’Icademie qui a été
en charge de l’inscription du Parrain
- Site désigne le site Internet accessible à l'adresse www.icademie.com, ainsi
que toutes ses déclinaisons.
ARTICLE 2 - REGLEMENT ET MODIFICATIONS
2.1. Le présent Règlement est en téléchargement libre sur le Site du groupe
ICADEMIE (Blog, Actualités). Il pourra également être adressé, à titre gratuit,
sur

simple

demande

adressée

par

e-mail

à

l’adresse

communication@icademie.com.
Les Participants peuvent aussi adresser d'éventuelles questions relatives à ce
règlement et au Programme de Parrainage, toujours par e-mail.

2.2. Le Règlement est d'application immédiate à tous les Participants.
ICADEMIE se réserve la possibilité d'apporter toute modification au présent
Règlement et/ou au Site, à tout moment pendant la durée du Programme de
Parrainage, sans préavis ni obligation de motiver sa décision et sans que sa
responsabilité ne puisse être engagée de ce fait.
2.3. Toute modification du présent Règlement sera transmise par e-mail à tous
les Participants, et entrera en vigueur à compter de l'envoi. Tous les
Participants seront réputés l'avoir accepté du simple fait de la continuité de
leur participation au Programme de Parrainage, à compter de la date d'entrée
en vigueur de la modification. Tout Participant refusant la ou les modifications
intervenues devra le notifier à ICADEMIE et cesserait de ce seul fait de
participer au Programme de Parrainage, et donc de profiter des avantages
associés au Parrainage.
2.4. ICADEMIE se réserve la faculté, de plein droit, d'interrompre le Programme
de Parrainage, à tout moment, sans préavis et sans motif. Dans une telle
hypothèse, la responsabilité d’ICADEMIE ne pourra être engagée d'aucune
manière et les Participants ne pourraient prétendre à aucun dédommagement
d'aucune sorte de la part d’ICADEMIE.
ARTICLE 3 - MODALITÉS DE PARTICIPATION, COMMUNICATION ET
VALIDATION
3.1 Le Parrain récupère un code de parrainage auprès de son Conseiller en
Formation et en informe ses proches (amis, contacts, famille, etc.) via les
réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Google+, etc.) ou le bouche à oreille à
travers une communication informative uniquement (toute démarche de
prospection commerciale de type phoning ou mailing de masse est interdite).
Vous êtes libre dans la formulation du message.
3.2 Le filleul doit transmettre le code de parrainage dès son premier contact
avec un membre de l’équipe Icademie, et doit ensuite communiquer les
coordonnées de son parrain (nom, prénom) lors de son inscription.

3.3 Dès lors, le Parrainage est considéré comme valide et le filleul affecté au
Parrain.
ARTICLE 4 – CADEAUX DE PARRAINAGE
4.1 Tout Parrain se verra offrir des chèques cadeaux, en fonction du nombre de
Filleuls inscrits à une formation diplômante à distance (Titres RNCP, BTEC,
MBA) ou certification métier chez ICADEMIE.
•

1 Filleul = 150€ en chèques cadeaux Cadhoc.

•

2 Filleuls = 400€ en chèques cadeaux Cadhoc.

•

3 Filleuls = 550€ en chèques cadeaux Cadhoc.

•

4 Filleuls = 800€ en chèques cadeaux Cadhoc.

•

5 Filleuls = 1000€ en chèques cadeaux Cadhoc.

Cadhoc de 10€ et 20€ ayant une durée de validité de 1 an. La liste des
enseignes acceptant les chèques Cadhoc est disponible à l’adresse suivante :
http://www.cheque-cadhoc.fr/ou-utiliser-cheque-cadhoc/
Les chèques Cadhoc peuvent être remplacé par tout autres bons de même
valeur. Ils sont envoyés 3 semaines après le démarrage de la formation du
Filleul. Cette offre n'est pas valable pour les formations suivies en présentiel ou
en blended-learning.
Tout Filleul se verra offrir un abonnement de 3 mois Open School – English
(Pack « Standard ») d’une valeur de 310€ (prix public en financement
personnel).
4.2 Le parrainage est nominatif et personnel. Les cadeaux ne peuvent être
transmis à une tierce personne.
ARTICLE 5 - LIMITATION DE RESPONSABILITE
6.1. La participation au Programme de Parrainage implique la connaissance et
l'acceptation des modalités énoncées dans le présent Règlement.

6.2. Plus généralement, la responsabilité d’ICADEMIE ne saurait être encourue
en cas de force majeure ou cas fortuit indépendant de sa volonté. Il est précisé
qu’ICADEMIE ne saurait être tenu responsable des manquements des
Participants et des atteintes au présent Règlement.
Dans une telle hypothèse, et sans préjudice de toute action que pourrait
intenter ICADEMIE à l'égard de ses Participants, ICADEMIE se réserve le droit,
à sa discrétion, de suspendre leur participation au Programme de Parrainage.
ARTICLE 6 - INTERPRÉTATION
Le présent Règlement en langue française sera exécuté et interprété
conformément au droit français.
Tout litige avec un Participant agissant à titre professionnel et né à l'occasion
de son interprétation et/ou de son exécution est de la compétence exclusive
du Tribunal de Commerce de Toulon.
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