
Conditions générales de l’offre de parrainage 

Les conditions d’éligibilité 

L'offre de parrainage du 01 juin 2018 au 15 juillet 2018 : 

• Autorise toute personne physique à être un filleul et un parrain. 

• Autorise les personnes d’une même famille à être parrainées.  

• Est cumulable avec les offres proposées par RueDesJoueurs. 

• En cas de création de plusieurs comptes Gold par le filleul, la prime sera versée uniquement 

au parrain pour le premier compte Gold ouvert.  

Le filleul : 

• Doit souscrire pour la première fois à un compte Gold et n’avoir jamais été membre GOLD du 

club VIP RueDesJoueurs antérieurement. 

• Autorise RueDesJoueurs à communiquer au parrain la nature du compte Gold ouvert par le 

filleul. 

• Doit impérativement renseigner l’adresse mail du parrain à l’endroit prévu sur le formulaire 

d’inscription Gold. 

• Autorise RueDesJoueurs à demander éventuellement une pièce d’identité pour une 

vérification d’identité et de compte VIP.  

Le parrain : 

• Doit être membre Gold ou Silver du club VIP de RueDesJoueurs. 

• N’est pas limité en nombre de filleuls à parrainer.  

• Autorise RueDesJoueurs à demander éventuellement une pièce d’identité pour une 

vérification d’identité et de compte VIP.  

La dotation :  

En parrainant une personne qui ouvre un compte Gold et sous réserve de respecter les conditions 

d’éligibilité de l’offre de parrainage le parrain bénéficie d’une prime pouvant atteindre 20€ : 

• Le parrain obtient une prime de 5€ pour la souscription à un compte Gold d’une durée d’un 

mois. 

• Le parrain obtient une prime de 10€ pour la souscription à un compte Gold d’une durée de 

trois mois. 

• Le parrain obtient une prime de 15€ pour la souscription à un compte Gold d’une durée de 

six mois ou d’un an. 

Le versement :  

Le parrain recevra par mail (via son adresse mail RueDesJoueurs) sa dotation par un code Ticket 

Premium ou Paypal. 

Données personnelles : 

Les données transmises par le Parrain et le Filleul seront conservées pendant toute la durée de leur 

adhésion au club VIP RueDesJoueurs. Conformément à la loi Informatique et Libertés, le client 

bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles le 



concernant auprès de RueDesJoueurs. Pour cela, le client doit s’adresser directement au support de 

RueDesJoueurs à l’adresse suivante : support@ruedesjoueurs.com 


