
Règlement de l’opération de parrainage 

Cave des Lumières 

ORGANISATEUR 
Cette opération spéciale, ci-après « parrainez, c’est gagné ! », est organisée par la 
société CAVAPHIL SAS, au capital de 5 000 euros, dont le siège social est situé 11, rue 
Aimé Collomb – 69003 LYON, France, immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de Lyon, France, sous le numéro 822 688 644. L’opération concernera 
l’enseigne commerciale Cave des Lumières, située 11, rue Aimé Collomb – 69003 LYON, 
France. 

L'OPÉRATION 
Parrainez un membre de votre entourage (ci-après également nommé " Filleul ") auprès 
de CAVAPHIL SAS et obtenez : 

Pour votre Filleul(e)  

20% offert  
sur sa 1ère  commande en boutique (30€ mini) ou atelier gastrovinique 

 

Pour Vous 

3 avantages 

- Son 1er achat = 1 bouteille de vin offerte* 

- Son 1er atelier gastrovinique = 1 magnum de vin offert* 

- 10 filleuls(e) et + / an = 1 magnum de champagne offert** 

 
* Offre valable une seule fois sur le 1er achat ou sur le 1er atelier. Retrait du cadeau dans les 3 mois après date d’enregistrement. Bouteille choisie par le commerçant 

** La période de référence est l’année civile. Retrait du cadeau avant le 1er avril de l’année suivante 

DURÉE DE L'OPÉRATION 
L’Opération est valable à compter du 1er octobre 2019 pour une durée non définie, mais 
qui ne saurait être supérieure à la période d’exploitation de l’enseigne Cave des 
Lumières. 

Le président de la société CAVAPHIL SAS se réserve le droit de mettre un terme à 
l’opération promotionnelle à tout moment et sans aucune contrainte.  Tout parrainage 
enregistré fera l’objet d’un traitement et sera honoré dans la limite des délais définis pour 
l’opération. 

MODALITÉS DE L'OPÉRATION 

1. Offre de parrainage sur les activités de la société Cave des Lumières et 
réservée aux clients majeurs. 

2. Pour participer à l'Opération, vous devez récupérer le bulletin de parrainage. 
Il est disponible en boutique, ou téléchargeable sur le site Internet de 
l’enseigne. Il sera régulièrement mis à disposition sur les newsletters de la 
boutique.  

3. Après avoir complété le bulletin, le Filleul passera en boutique pour effectuer 
son premier achat ou participer à son 1er atelier gastrovinique. Il bénéficiera à 
ce moment des avantages réservés au Filleul, à la condition expresse que le 
montant des produits achetés soit égal ou supérieur à 30.00 € TTC (montant 
révisable à chaque date anniversaire de la mise en place de l’opération) . 

4. A la suite de l’enregistrement du Filleul dans le fichier de communication de 
la Cave des Lumières (sauf si le Filleul fait la demande expresse de ne pas 
figurer dans ce fichier), le Parrain sera prévenu par mail du passage de son 
Filleul. Il pourra alors se rendre en boutique pour récupérer son cadeau. 



 

 

5. Pour bénéficier du ou des cadeaux, il est impératif de venir les récupérer en 
boutique dans un délai maximum de trois mois à compter du jour de 
l’enregistrement du parrainage par le Filleul. 

6. Le président de la société CAVAPHIL SAS se réserve le droit de définir quels 
seront les bouteilles et les magnums offerts au Parrain. 

7. Pour être considéré comme Filleul, les coordonnées de celui-ci, à commencer 
par son adresse email, ne doivent pas déjà être enregistrées dans le fichier 
des clients de la Cave des Lumières avant le déclenchement de parrainage. 
Dans le cas contraire, le futur Filleul ne serait pas admis comme nouveau 
client. L’opération serait de ce fait nulle. 

8. Les données personnelles recueillies dans le cadre de cette Opération de 
parrainage sont obligatoires. A défaut, nous ne pourrons traiter votre 
parrainage. Ces données personnelles sont traitées par CAVAPHIL SAS, 
responsable du traitement, et ce traitement a pour base légale l'intérêt légitime 
de la société à proposer ce type d'Opération à ses clients et prospects aux 
seules fins de bénéficier des remises et cadeaux qu'elle propose. Afin 
d'accomplir les finalités précitées, nous ne communiquons les données 
personnelles du Parrain et du Filleul qu’en interne. Si vous avez des questions 
concernant l'utilisation de vos données, vous pouvez contacter le Président 
de la société CAVAPHIL SAS. Conformément à la loi Informatique et libertés 
du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement général sur la protection des 
données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de 
limitation du traitement des données vous concernant. Vous disposez 
également d'un droit d'opposition au traitement de vos données. Vous 
disposez enfin du droit de définir la manière dont vous souhaitez que soient 
exercés ces droits, après votre décès. En outre, vous êtes en droit d'introduire 
une réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente telle que la 
Commission Nationale de l'Informatique et de Libertés en France. Les 
données collectées pour cette Opération sont conservées sans limitation dans 
le temps.  

9. Vous ne pouvez pas parrainer d'amis utilisant une adresse email temporaire. 
Ces parrainages ne seront pas considérés comme valides. 

10. Votre adresse email et l'adresse email de votre Filleul pourront être utilisées 
par Cave des Lumières dans le but d'envoyer à votre Filleul et à vous les 
communications associées à l'Opération. Les adresses email seront aussi 
utilisées pour l’envoi de newsletters concernant les activités de la Cave des 
Lumières. 

11. Toutes informations ou coordonnées incomplètes, erronées, fausses, 
usurpant l'identité d'un tiers ou fictives fournies par un Participant ou un Filleul, 
sera considérée comme nulle et contraire aux Modalités de l'Opération.  

12. Cette Opération est régie par la loi Française. 

CONDITIONS EN VIGUEUR AU 30 SEPTEMBRE 2019 

MODIFIACTIONS APPORTEES LE 07/07/2020, DATE RETENUE POUR LES NOUVELLES APPLICATIONS 

 

 

 

 

 


