
 

 

Conditions de l’offre de Parrainage pendant la campagne Kickstarter 

de Capturs 17/06/2016 – 21/06/2016 

L’offre de parrainage est destinée à faire profiter un « Parrain » de un à cinq ans gratuit d’abonnement 

Capturs. 

Parrain : Personne physique qui a acheté un tracker Capturs et souhaite bénéficier de un à cinq ans 

d’abonnement Capturs supplémentaire en désignant une ou plusieurs personnes physiques pour l’achat d’un 

tracker Capturs. 

Parrainé : Personne qui, contre l’achat d’un tracker Capturs sur le site de la campagne Kickstarter de Capturs, 

fera bénéficier à son Parrain de un à cinq ans d’abonnement gratuit à Capturs. 

 

Conditions pour le Parrain bénéficie de un à cinq ans d’abonnement Capturs gratuits :  

 Que le « parrain » (le Parrain) ait  acheté un tracker Capturs sur la plateforme Kickstarter 

http://go.capturs.com entre le 17 mai 2016 10h00 CEST et le 21 juin 2016 10h00 CEST. 

 Que « parrainé » (le Parrainé) achète lui aussi un tracker Capturs à 149 € + frais de ports sur la 

plateforme Kickstarter de Capturs entre le 20 mai 2016 16h00 CEST et le 21 juin 2016 10h00 CEST. 

 Un parrainage ne pourra être revendiqué que par un seul Parrain, le premier qui s’est inscrit sur 

sponsor.capturs.com. Un Parrainé ne peut donc être parrainé que par une seule personne physique. 

 Un Parrain ne peut parrainer une personne qui a déjà acheté un tracker (pas de parrainage rétroactif). 

 Un Parrain peut parrainer jusqu’à 5 Parrainés. 

 En aucun cas un Parrain ne pourra prétendre à plus de cinq ans d’abonnement, correspondant à cinq 

achats de trackers sur la plateforme Kickstarter http://go.capturs.com. 

 Aucun Parrain ne pourra prétendre à une ou des années d’abonnement gratuit si l’objet de l’achat du 

Parrainé concerne autre chose qu’un tracker Capturs, en particulier une contribution monétaire (don). 

 Si un Parrainé achète l’offre de 5 Capturs (à 645 Euros) son Parrain bénéficiera de 5 ans d’abonnement 

gratuits. 

 L’identification des Parrains et des Parrainés est fait exclusivement sur le formulaire à remplir sur la 

page http://sponsor.capturs.com. 

 Les adresses e-mail des Parrains et des Parrainés indiquées dans le formulaire doivent correspondre 

aux adresses e-mail utilisées pour les achats sur la page Kickstarter http://go.capturs.com . L’offre sera 

invalide si les adresses e-mail ne correspondent pas.  

 En cas de remplissage par le Parrain dans le formulaire  http://sponsor.capturs.com d’un nombre de 

Parrainés supérieur à cinq, et sous réserve de l’achat par les Parrainés de plus de cinq 

trackers Capturs, le nombre maximum d’années gratuites d’abonnement attribuées au Parrain sera de 

Cinq. 

 Les années d’abonnement gratuites seront attribuées sous forme de coupon de réduction à utiliser 

par le Parrain à compter de la date anniversaire de renouvellement de l’abonnement du tracker qu’il 

aura acheté sur Kickstarter. 

 En aucun cas le Parrainé ne bénéficiera d’une ou plusieurs années d’abonnement gratuit à Capturs. 

 L’offre est valable jusqu’au 21 Juin 2016 à 10h00 CEST.  
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