Conditions Générales
Programme de Parrainage Stootie
Dernière mise à jour le 15/12/2020
Stootie se réserve le droit de modifier les conditions du programme de parrainage sans avertissement. Il
appartient donc au parrain et au filleul de lire ces conditions chaque fois qu’il consulte le site internet
www.stootie.com
Le programme de parrainage permet de faire profiter à ses proches d’une réduction de 15€ lors de leur
premier paiement via Stootie. En récompense, le parrain se voit lui aussi offrir une réduction de 15€,
valable lors de son prochain paiement, et à chaque fois qu’un de ses filleuls utilise son code de
parrainage.

Pour les parrains :
Partage du code de parrainage :
Tout utilisateur connecté peut accéder à son code de parrainage depuis la page :
https://stootie.com/parrainage
Le parrain peut (i) partager ce code de parrainage via un message automatique (Facebook, Messenger,
Whatsapp, etc.) et/ou (ii) l’envoyer directement à ses proches (en copiant/collant le code). A noter que le
parrain ne peut utiliser lui-même son propre code de parrainage.
Utilisation du code de récompense :
Le parrain reçoit par email un code de récompense d'une valeur de 15€ (sans montant minimum d'achat)
à chaque fois qu'un filleul utilise son code de parrainage (dans le cadre d'un premier paiement).
Ce code de récompense ne peut être utilisé qu’une seule fois sur Stootie, en l'insérant dans le champ
“Code promo” prévu à cet effet sur la page de paiement. A noter que ce code de récompense n’est pas
cumulable avec d’autres codes promo.

Pour les filleuls :
Utilisation du code de parrainage :
Le filleul peut utiliser son code de parrainage dès réception et à tout moment. Il lui suffit de publier une
demande sur Stootie puis de renseigner le code de parrainage dans le champ “Code promo” prévu à cet
effet sur la page de paiement. A noter que ce code parrainage n’est pas cumulable avec d'autres codes
promo, qu’il est réservé uniquement au premier paiement réalisé sur Stootie et que le montant de la
prestation réservée doit être de 30€ minimum.
Dans le cas où le filleul s'inscrit sur Stootie en suivant le lien présent dans le message de son parrain, la
réduction de 15€ sera automatiquement prise en compte lors du paiement.

