
Modalités du programme « Parrainer un ami » 

ATTITUDE 

 

a) Pour envoyer une offre de parrainage (recommandation) dans le cadre du programme de 

parrainage d’ATTITUDE, vous devez être un client existant et avoir déjà passé une commande 

sur l’un des sites web d’ATTITUDE.  

 

b) La personne référente (l’expéditeur) et celle référée (le destinataire) acceptent les modalités 

du programme afin de pouvoir y participer.  

 

c) Toutes les recommandations doivent être faites au moyen du système de parrainage lorsque 

connecté à un compte sur le site web d’ATTITUDE, ou bien sur l’une des pages suivantes :   

• Page pour parrainer un ami  

• Page du programme de récompenses 

 

d) Pour avoir droit à sa récompense sous forme d’une réduction de 10%, le référent doit 

disposer d’un compte actif sur le site web ATTITUDE et doit conserver son compte actif pendant 

au moins 60 jours après la mise en service. Si le compte est désactivé ou supprimer dans les 60 

jours suivant la mise en service, l’offre de parrainage sera supprimée du compte de l’expéditeur.  

Les recommandations ne sont pas valides si le référent et le référé de l’offre de parrainage sont 

membres du même compte.  

 

e) Les recommandations envoyées à des clients existants ne donnent droit à aucune offre. 

Seules les recommandations envoyées aux nouveaux clients du site ATTITUDE y donnent droit.  

 

f) L’offre de parrainage de 20$ reçue par le référé est valide sur un montant minimum d’achat 

de 40$.  

 

g) Les recommandations ne sont valides que si le référé est un(e) ami(e), et donc une personne 

connue du référent. Il est interdit au référé de partager son offre de parrainage avec des 

étrangers ou sur des sites publics dont il est le collaborateur et dont il n’est pas le principal 

propriétaire du contenu (Par exemple, les sites de coupons, Wikipédia, etc.).  

 

https://labonneattitude.com/pages/parrainer-un-ami
https://labonneattitude.com/pages/programme-recompenses-attitude


h) Les recommandations (pour les référés) sont valides pour une durée de 60 jours suivant leur 

date de réception. Tandis que les crédits de parrainage (pour les référents) sont valides pour 

une période d’un an suivant leur réception. 

 

i) Vous pouvez envoyer un maximum de 15 recommandations par jour. De plus, le référent ne 

peut obtenir des offres de réduction que pour un maximum de quinze (15) recommandations 

complétées dans une même année civile. Tous les référés qui donnent suite à vos 

recommandations recevront tout de même leur offre de parrainage, même si vous avez atteint 

le maximum de quinze (15) recommandations.  

 

j) Les crédits du programme de parrainage ne sont pas remboursables et ne seront pas payés en 

cas d'annulation ou de suppression d’un compte. Les crédits de parrainage ne seront également 

pas restaurés dans l’éventualité d’une commande retournée et remboursée.  

 

k) ATTITUDE ne peut être tenue responsable des recommandations ou des communications 

perdues, volées, reçues en retard, endommagées ou mal acheminées ni de toute interruption de 

service du site web, de toute défaillance technique ou de tout problème lié aux systèmes 

informatiques en ligne, aux serveurs, aux fournisseurs d'accès Internet, à l'équipement 

informatique, aux logiciels ni de l'impossibilité de la part d’ATTITUDE de recevoir des courriels 

ou des recommandations en raison de problèmes techniques ou d'un encombrement sur 

Internet ou sur tout autre site web, ou de toute autre combinaison de l'un ou l'autre de ces 

éléments, y compris de tout préjudice, ou encore de tout dommage causé à l'ordinateur de 

toute autre personne et découlant du programme. ATTITUDE peut, à son gré, modifier, annuler 

ou suspendre le programme si un virus, un problème informatique ou tout autre élément qui 

échappe au contrôle d’ATTITUDE compromet la sécurité ou la bonne administration du 

programme, ou pour toute autre raison. Les recommandations envoyées par des moyens non 

autorisés sont rejetées. S'il est établi qu'une recommandation a été effectuée par un moyen non 

autorisé par les présentes modalités, le référent et le référé seront disqualifiés du programme et 

tout crédit accordé pour une recommandation sera retiré. Le référent et le référé acceptent de 

se conformer aux modalités du programme et aux décisions d’ATTITUDE, lesquelles sont 

définitives. Le programme est assujetti à l'ensemble des lois et règlements applicables.  

 

l) ATTITUDE peut mettre fin au programme ou en modifier les modalités en tout temps, sans 

préavis et sans être tenue d'accorder de crédit de recommandation. 


