
Programme de parrainage (French) 
 
Nous offrons à nos clients confirmés la possibilité de recommander nos services à des clients 
potentiels en échange d’une prime (« Programme de parrainage »). Pour participer au 
Programme de parrainage, vous devez vous conformer aux conditions suivantes : 
 

1. Eligibilité 
Sont éligibles pour participer au Programme de parrainage les clients confirmés, c'est-à-dire 
les personnes qui : 
a. Ont déjà vendu au moins un véhicule à AUTO1 European Cars B.V. ; ET 
b. Ont reçu un lien d’invitation spécifiquement généré pour l’occasion. 

 

 
2. Prime 

a. Le client confirmé recevra une prime de 100€ en échange d’une recommandation 
réussie d’un client potentiel. Une recommandation est considérée réussie si les conditions 
suivantes sont remplies :  

• Le client confirmé reçoit par e-mail un lien d’invitation spécifiquement généré pour 
lui. Le client confirmé doit ensuite envoyer le lien d’invitation aux clients potentiels. 

• Le client potentiel doit cliquer sur le lien d’invitation et saisir les données du 
véhicule dans l’interface de saisie du site https://www.vendezvotrevoiture.fr/ et 
terminer le processus d’enregistrement. 

• Le client potentiel doit vendre son véhicule à AUTO1 European Cars B.V., et à 
cette fin, prendre rendez-vous pour une évaluation, dans les 90 jours à compter 
de la réception du lien d’invitation ci-dessus évoqué. 

b. La prime sera transférée sur le compte du client confirmé dans les 30 jours à compter 
de la vente du véhicule du client potentiel auprès d’AUTO1 European Cars B.V. 

 

 
3. Limites 

a. Le client potentiel et le client confirmé doivent être des personnes physiques distinctes, 
et majeures. 
b. Le lien d’invitation généré pour le client confirmé est valable pour une durée de 90 
jours. 
c. Le Programme de parrainage n’entraîne aucune obligation légale de la part du site 
https://www.vendezvotrevoiture.fr/ hébergé par la société wirkaufendeinauto.de Gmbh. 
d. Le site https://www.vendezvotrevoiture.fr/ hébergé par la société wirkaufendeinauto.de 
Gmbh se réserve le droit de modifier ou de mettre fin au Programme de parrainage à tout 
moment, sans préavis ni justification. 
e. Le site https://www.vendezvotrevoiture.fr/ hébergé par la société wirkaufendeinauto.de 
se réserve le droit d’exclure tout client confirmé du Programme de parrainage, et ce à sa propre 
discrétion, en cas de violation des conditions du Programme de parrainage ou en cas 
d’utilisation abusive ou frauduleuse du Programme de parrainage. 
f. Le client confirmé est responsable de toutes conséquences fiscales liées au présent 
Programme de parrainage, et le site https://www.vendezvotrevoiture.fr/ hébergé par la société 
wirkaufendeinauto.de Gmbh décline toute responsabilité à ce sujet. 
g. Les salariés du site https://www.vendezvotrevoiture.fr/ hébergé par la société 
wirkaufendeinauto.de Gmbh, ou de toute société affiliée au sens de l’article L. 233-3 I et II du 
Code de Commerce, ne peuvent pas participer au Programme de parrainage. 
 


