
 

Conditions générales du programme de parrainage EasyPark 
 

Généralités 

Le programme de parrainage EasyPark permet aux utilisateurs EasyPark enregistrés 

(« utilisateur EasyPark ») de parrainer des amis (« personnes parrainées ») afin de permettre à 

l’utilisateur EasyPark et/ou la personne parrainée (conformément au programme de parrainage 

approprié) de gagner des crédits promotionnels (« crédits de stationnement ») à utiliser pour 

payer leur futur stationnement. Les conditions générales (conditions) s’appliquent aux 

participants (« participants ») du programme de parrainage EasyPark.  

 

Comment gagner des crédits de stationnement dans le programme de parrainage 

Les personnes parrainées recevront les crédits de stationnement indiqué dans l’invitation de 

parrainage ou dans les documents promotionnels à utiliser pour payer le stationnement 

EasyPark après : (i) s’être abonné via le lien de parrainage (« lien de parrainage ») pour créer 

un compte EasyPark valide conformément aux conditions générales d’EasyPark pour le service 

EasyPark et ; (ii) avoir validé le numéro de téléphone.  

Afin d’utiliser les crédits de stationnement, une méthode de paiement valide doit être 

enregistrée dans le compte EasyPark. Lorsque la méthode prépayée a été choisie pour le 

compte EasyPark, la personne parrainée doit télécharger les crédits sur son compte afin de 

réclamer ses crédits de stationnement. 

 

Si le programme de parrainage EasyPark comprend le droit pour les utilisateurs EasyPark et 

pour la personne parrainée de recevoir des crédits de stationnement, les utilisateurs EasyPark 

gagnent des crédits de stationnement à utiliser dans les parkings EasyPark si : (i) la personne 

parrainée clique sur son lien de parrainage pour créer un compte EasyPark valide conforme aux 

conditions générales d’EasyPark ; et (ii) la personne parrainée doit réaliser un stationnement de 

qualification.  

 

Stationnement de qualification 

Un stationnement de qualification doit avoir au moins une valeur de 1 € ou un montant 

équivalent en monnaie locale. Le stationnement doit être initié via l’application EasyPark 

(« application EasyPark »), et la personne parrainée doit utiliser le stationnement avant que 

l’utilisateur EasyPark puisse recevoir ses crédits de stationnement. 

 

Limites 

L’utilisateur EasyPark qui parraine ou la personne parrainée recevra les crédits de 

stationnement dont le montant est indiqué dans l’invitation de parrainage ou dans les 

documents promotionnels annexes. Le crédit de stationnement maximum par utilisateur est de 

10 € (ou son équivalent en monnaie locale), sauf indication contraire dans l’invitation de 

parrainage ou les documents promotionnels annexes. Si le participant participe à plusieurs 

programmes promotionnels EasyPark, le montant maximum ci-dessus concerne le crédit de 

stationnement perçu sur l’ensemble des programmes promotionnels. L’utilisateur EasyPark qui 

parraine et la personne parrainée doivent être enregistrés chez EasyPark dans le même pays 



afin d’être admissible à recevoir des crédits de stationnement.  

 

Réclamation des crédits de stationnement 

Les crédits de stationnement ne peuvent être réclamés que via l’application EasyPark et 

apparaîtront automatiquement en crédit de stationnement dans l’application EasyPark. Les 

crédits de stationnement doivent être utilisés pour régler le stationnement EasyPark dans les 3 

mois qui suivent leur émission. Les crédits de stationnement expirent au bout de 3 mois. Les 

crédits de stationnement sont des bons émis à des fins promotionnelles, et n’ont donc aucune 

valeur monétaire et ne peuvent pas être ni transférés ni échangés contre des espèces. 

 

Les crédits de stationnement ne peuvent pas être gagnés en créant plusieurs comptes 

EasyPark. Les crédits de stationnement accumulés dans des comptes EasyPark séparés ne 

peuvent pas être rassemblés dans un compte EasyPark. 

 

Taxes 

Le participant est responsable du paiement des taxes ou des frais pouvant découler de la 

réclamation ou de l’utilisation de crédits de stationnement.  

 

Partage des liens de parrainage 

Les parrainages ne doivent être utilisés qu’à des fins personnelles et non commerciales et ils 

doivent uniquement partager avec des relations personnelles qui apprécieront ces invitations. 

L’utilisateur EasyPark qui parraine doit indemniser et dégager EasyPark de toute responsabilité 

pouvant découler d’une transmission et d’un partage illicites d’un lien de parrainage. 

 

Parrainages mulitples 

Une personne parrainée ne peut utiliser qu’un seul lien de parrainage. Si une personne 

parrainée reçoit plusieurs liens de parrainage de la part de plusieurs utilisateurs EasyPark, seul 

l’utilisateur EasyPark correspondant au lien de parrainage utilisé par la personne parrainée 

recevra un crédit de stationnement. 

 

Résiliation et modifications 

EasyPark peut suspendre ou résilier le programme de parrainage ou la capacité pour le 

participant à participer au programme de parrainage à tout moment et pour toute raison. 

 

Suspensions 

EasyPark se réserve le droit de suspendre les comptes EasyPark ou de supprimer les crédits 

de stationnement si EasyPark se rend compte d’une activité qu’EasyPark a de bonnes raisons 

de croire abusive, frauduleuse ou en violation des conditions générales d’EasyPark ou des 

conditions générales du programme de parrainage d’EasyPark. EasyPark se réserve le droit 

d’examiner toutes les activités de parrainage et de suspendre les comptes des participants 

EasyPark. EasyPark se réserve également le droit de modifier des parrainages à sa seule 

discrétion si estimé juste et approprié. La portée, la variété et le type de services et de produits 

que le participant peut obtenir en réclamant des crédits de parrainage peuvent changer à tout 

moment. 



 

Mises à jour des conditions générales 

EasyPark a le droit de mettre à jour ces conditions générales pour le programme de parrainage 

EasyPark à tout moment sans préavis. Si ces conditions sont modifiées, l’information sera 

publiée sur le site internet EasyPark, dans l’application ou sur d’autres canaux numériques de 

communication où le programme de parrainage est communiqué. La poursuite de la 

participation au programme de parrainage après une modification vaut acceptation de cette 

modification. 

 

 


