
Conditions de l’opération « Offre parrainage #CarteJ » 

Carte Jeunes Européenne, SAS au capital de 125.000 euros, 44 rue Armand Carrel – 93100 Montreuil 

–814765186 RCS Bobigny organise une opération commerciale de Parrainage auprès de ses 

adhérents Cartes  

 

Article 1 : Objet du parrainage 

Le parrainage permet au parrain de bénéficier, lorsque son filleul procède à l’achat de sa Carte 

Jeunes Européenne, à l’obtention d’un e-billet de cinéma (Gaumont et Cinéchèque partout en 

France). Le filleul bénéficiera de 10% de réduction sur l’obtention de sa Carte Jeunes Européenne. 

 

Article 2 : Conditions de parrainage 

L’opération de Parrainage (ci-après dénommée « Offre parrainage #CarteJ ») du 15/11/2017 au 

19/03/2018. 

Cette opération est ouverte à toutes personnes physiques, adhérentes, au cours de la période 

susvisée, au programme Carte Jeunes Européenne (ci-après « le Parrain ») et aux personnes 

physiques éligibles à l’obtention de la Carte Jeunes Européenne (ci-après le Filleul). L’offre parrainage 

CarteJ est ouverte aux mineurs sous réserve d’autorisation parentale.  

La participation au Parrainage implique l’acceptation sans réserve des présentes conditions de 

l’opération de Parrainage dans son intégralité. 

Cette offre est valable entre deux individus distincts. 

Conditions relatives au Parrain : 

Le Parrain doit être détenteur d’une Carte Jeunes Européenne. 

Conditions relatives au Filleul : 

Le Filleul doit souscrire à une adhésion de la Carte Jeunes Européenne, entre le 15/11/2017 au 

19/03/2018, uniquement sur www.cartejeunes.fr. Le Filleul ne peut avoir qu’un seul Parrain. 

 

Article 3 : durée 

La présente opération de Parrainage est ouverte du 15/11/2017 au 19/03/2018. 

 

Article 4 : modalités du parrainage 

Dans le cadre du Parrainage, le Parrain peut bénéficier de l’offre pour chaque nouveau filleul. Il n’y a 

pas de limite de filleuls par parrain. 

Le Parrain doit transmettre le code promo « parraincartej » à son ou ses filleul(s). 

Le Filleul renseigne son code promo afin de bénéficier de 10% de réduction sur sa Carte Jeunes 

Européenne et indique le nom de son parrain afin que celui-ci puisse recevoir sous 24 heures son e-

billet à l’adresse électronique liée à son compte. 

http://www.cartejeunes.fr/


IJD France SAS se réserve le droit d’exclure de l’opération de Parrainage, après enquête, toute 

personne qui aurait fraudé. IJD France SAS ne saurait toutefois encourir une quelconque 

responsabilité à l’égard des abonnés du fait des fraudes commises. 

 

Article 5 : validation du parrainage et attribution de la rétribution  

Le Parrainage sera validé après paiement accepté de la Carte Jeunes Européenne du filleul. En 

conséquence, le Parrain bénéficiera d’une place de cinéma e-billet et le Filleul de 10% de réduction 

sur son adhésion Carte Jeunes Européenne.  

Pour le Filleul, la réduction sera immédiate, au paiement de la carte en ligne. 

Le Parrain recevra sous 24 heures son e-billet pour un cinéma de sa ville, selon l'adresse postale liée 

à son compte Carte Jeunes Européenne. La date de validité sera indiquée sur l’e-billet.  

 

Article 6 : Données nominatives 

Les Parrains et les Filleuls sont informés que les données nominatives obligatoires les concernant 

sont enregistrées dans le cadre du présent Parrainage et ne seront utilisées, le cas échéant que pour 

l’attribution de leur rétribution. Elles sont traitées conformément à la loi n°2004-801 du 6 août 2004 

relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère 

personnel modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978. Le droit d’accès, d’opposition ou de rectification 

aux données peut être exercé en écrivant à : IJD France SAS, 44 rue Armand Carrel 93100 Montreuil 

en joignant un justificatif d’identité. 


