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RÈGLEMENT DE L’OPÉRATION PARRAINAGE GEMME-LES-BIJOUX.COM  

 

L’Organisateur 

Cette Opération est organisée par le Groupe GEMME, ci-après " l'Organisateur ", SARL de nationalité 

française au capital de 1 250 000 euros, dont le siège social est situé 15 cours Lafayette, 69006 Lyon, 

France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon, France, sous le numéro 

817 802 341.  

L'Opération  

Si vous parrainez un proche (ci-après également nommé " Filleul ") sur le site www.gemme-les-

bijoux.com, il reçoit un bon d’achat de 70€ à utiliser pour sa première commande d’un montant 

minimum de 600€, sur le site www.gemme-les-bijoux.com et vous recevez, en tant que Marraine, un 

chèque bancaire de 70€. L’opération Parrainage sur le site www.gemme-les-bijoux.com est organisée 

du 1er août au 31 décembre 2018.  

Modalités de l'Opération  

Aux fins des présentes Modalités de l'Opération, les termes " vous ", " votre ", " vos ", " participer ", " 

participant ", " participation ", « Marraine », " Parrain ", " parrainer ", " parrainage ", désignent une 

personne envoyant ou faisant envoyer à un tiers (un " proche " ou un " Filleul ") une invitation dans 

le cadre de l’Opération.  

1. Un client éligible à cette Opération est une personne physique majeure, demeurant en 

France métropolitaine. L’Opération est réservée aux clients enregistrés et ayant effectué au 

moins un achat en ligne à titre privé sur le site www.gemme-les-bijoux.com, cet achat a été 

expédié au client sans jamais être retourné à l’Organisateur.  

 

2. Pour participer, le client éligible à l’Opération (ci-après également nommé " Marraine ") doit 

être connecté dans son espace client sur le site www.gemme-les-bijoux.com et il doit 

renseigner sur la page de l’Opération (www.gemme-les-bijoux.com/parrainer-vos-

proches.php) le nom / le prénom / l’email du ou des Filleul(s) qu’il souhaite parrainer. La 

Marraine finalise son invitation en cliquant sur le bouton « Je parraine ! ». 

 

3. Lorsque la Marraine parraine un Filleul, celui-ci reçoit un e-mail envoyé par l’Organisateur, 

dans lequel est indiqué son code promotionnel. Ce code est strictement personnel et réservé 

à l’usage du Filleul, il devra être renseigné lors du paiement de sa première commande sur le 

site www.gemme-les-bijoux.com pour bénéficier d’une réduction de 70€. Une fois la 

première commande du Filleul validée et expédiée par le site www.gemme-lesbijoux.com, et 

une fois le délai de rétractation du Filleul écoulé (14 jours à la réception du colis), 

l’Organisateur envoie à la Marraine un chèque bancaire de 70€, libellé à son nom, par 

courrier postal, à l’adresse indiquée sur son compte client sur le site www.gemme-les-

bijoux.com. 
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4. Le code promotionnel du Filleul offre la possibilité de bénéficier d’un bon d’achat d’une 

valeur de 70€, utilisable une seule fois lors d’une commande d’un montant minimum de 

600€, sur le site www.gemme-les-bijoux.com, non cumulable avec d’autres promotions ou 

bons d’achat. Réduction non valable sur les réparations et les fabrications. Une seule 

commande par Filleul sera prise en compte pour l'attribution de la dotation de la Marraine.  

 

5. Il est rigoureusement interdit pour une même personne de s'inscrire à l'Opération ou d'y 

participer avec plusieurs adresses e-mail. Il est également interdit pour la Marraine de se 

parrainer soi-même, en créant deux comptes clients distincts sur le site www.gemme-les-

bijoux.com. 

 

6. Une Marraine pourra parrainer plusieurs Filleuls, le nombre de Filleuls étant limité à 10 par 

Marraine.  

 

7. Le Filleul doit avoir une adresse de facturation et une adresse de livraison différentes de 

celles de sa Marraine et de ses autres Filleuls. Le Filleul doit utiliser un moyen de paiement 

qui lui est propre, ses coordonnées bancaires doivent être différentes de celles de sa 

Marraine.  

 

8. Il est interdit de publier son code promotionnel Filleul sur Internet.  

 

9. La marraine ne peut pas parrainer un proche qui utilise une adresse e-mail temporaire. Un 

Parrainage via une adresse e-mail temporaire n’est pas considéré comme valide.  

 

10. Si le Filleul est déjà client du site www.gemme-les-bijoux.com ou s'il a déjà été parrainé 

auprès de l’Organisateur par une autre personne dans le cadre de l'Opération, la Marraine ne 

peut pas bénéficier du chèque bancaire de 70€. La marraine bénéficie de cette Opération 

que si son Filleul utilise son code promotionnel lors d’une première commande d’un montant 

minimum de 600€ sur le site www.gemme-les-bijoux.com, et à condition que son Filleul n’ait 

pas usé de son droit de rétraction de 14 jours à la réception de sa commande.  

 

11. Avant d'indiquer l'adresse e-mail de ses proches sur la page dédiée à l’Opération 

(www.gemme-les-bijoux.com/parrainer-vos-proches.php) et de les inviter à participer, la 

Marraine doit s’assurer d'avoir obtenu l'accord de chacun d'entre eux pour être contacté par 

e-mail de sa part dans le cadre de cette Opération. 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. En participant à l’Opération, la Marraine accepte d'être tenue à ces Modalités.  

 

13. L’Organisateur se réserve le droit d'écourter, de proroger, de modifier et même d'annuler 

l'opération de Parrainage si les circonstances l'exigeaient ; sa responsabilité ne pourra être 

engagée de ce fait, à quelque titre que ce soit.  
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14. Conformément à la règlementation européenne en matière de données personnelles, le 

Participant et chaque Filleul disposent d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de 

portabilité ainsi que d'un droit d'opposition sur le traitement des données personnelles les 

concernant, en écrivant à l’adresse e-mail suivante : rgpd@gemme-les-bijoux.com 

 

15. Le spamming (envoi d’e-mails non sollicités ou non pertinents à des groupes de personnes) 

est formellement déconseillé pour le bon déroulement de l'opération. L’Organisateur se 

réserve le droit d'exclure définitivement de l'opération tout utilisateur qui lui sera signalé 

comme ne respectant pas cette règle. 
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