3 - Durée

Conditions de Parrainage :
1 – Société organisatrice : ETI SA.
La
société
Equipements
et
Techniques
Informatiques, au capital de 1.000.000.000 GNF,
sise Boulevard du Commerce, Almamya, commune
de Kaloum, Conakry, BP : 5675, tél : 631 64 65 66,
immatriculée au RCCM sous le N° GC-KALM/07043/2003 organise
une opération
de
Parrainage ci-après dénommée « le Parrainage ».
Le présent règlement a pour objet de définir les
modalités selon lesquelles ETI SA propose à ses
clients d’inciter d’autres personnes à souscrire ses
offres prépayées et post-payées cela en
contrepartie d’avantages promotionnels.
La participation à la présente opération de
parrainage implique l’acceptation sans restriction
des conditions de l’offre de Parrainage dans son
intégralité.

2 – Offre de Parrainage
conditions :
2.1 Pour le Parrain :









soumise

à

Etre une personne physique majeure ;
Avoir une photocopie de la Carte
d’Identité
Nationale
(CIN)/Pièce
d’identité ;
Avoir souscrit une offre prépayée ou post
payée ;
Avoir reçu un e-mail d’ETI SA. l’informant
de l’opération ;
Avoir rempli le coupon d’informations
joint au message (Identifiant du compte,
adresse email, numéro de téléphone) ;
Le Parrain peut parrainer autant de
filleuls qu’il le souhaite.

2.2 Pour le Filleul :






Etre une personne physique majeure ;
Etre titulaire d’une carte d’identité
nationale (CIN)/Pièce d’identité ;
Avoir le coupon d’information dûment
complété par les informations du
Parrain ;
Souscrire une offre prépayée ou post
payée d’ETI SA.

1

La présente opération de Parrainage a une durée
de vie de quarante-trois (43) jours à compter du 18
novembre 2013 au 31 décembre 2013.

4 - Principe de l’Opération :
Le Parrain peut sponsoriser autant de filleuls qu’il
le souhaite en leur fournissant à chaque fois le
coupon d’informations dûment complété qu’il a
reçu dans le message à lui envoyé par ETI SA. Le
filleul joint ce coupon aux documents requis pour
une souscription et choisit l’offre de son choix. Le
Parrain bénéficiera en retour d’une recharge
Internet correspondant à l’offre choisie par le
Filleul. Ainsi, le Parrain bénéficie, pour une
recommandation :
- 4YOU5, de 30 000 GNF de bonus (500 Mo) avec
une validité d’un (1) mois
- 4YOU10, de 99 000 GNF de bonus (2 Go) avec
une validité d’un (1) mois
- 4YOU20, de 150 000 GNF de bonus (3 Go) avec
une validité d’un (1) mois
- 4YOU40, de 250 000 GNF de bonus (5 Go) avec
une validité de deux (2) mois
- 4YOU100, de 390 000 GNF de bonus (8 Go)
avec une validité de deux (2) mois
Sur la base du coupon dûment rempli, ETI SA.
vérifiera l’éligibilité du Filleul/Parrain à l’offre et
procèdera au crédit du compte du Parrain le cas
échéant. La recharge offerte ne peut être
échangée en numéraire ou contre toute autre
chose de quelque nature que ce soit. L’offre de
parrainage ne peut être cédée à titre gratuit ou
onéreux.

5 – Vie privée
Les titulaires sont prévenus que les données
personnelles obligatoires les concernant sont
enregistrées dans le cadre du présent Parrainage et
sont nécessaires à la prise en compte de leur
participation ; elles ne seront utilisées que, le cas
échéant, pour l’attribution du bonus. Les
participants bénéficient d’un droit d’accès,
d’opposition ou de rectification aux données les
concernant, et peuvent l’adresser à :

ETI SA., bvd du Commerce, Almamya,
Commune de Kaloum, BP : 5675, tél :
631 64 65 66.
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