
Conditions générales du programme    
de parrainage Drivy 
Dernière mise à jour : 10 octobre 2017 

Le Programme de Parrainage Drivy permet aux Utilisateurs de gagner des bons de réduction («               
Crédit ») à valoir sur une prochaine location en parrainant des amis ou des membres de leur                 
famille auprès de Drivy. 

Afin d’en bénéficier, les Utilisateurs doivent accepter les présentes conditions, qui font partie des              
Conditions générales de Drivy.  

Chaque terme utilisé en majuscule dans les présentes conditions est défini dans les Conditions              
Générales. 

Comment gagner des Crédits grâce au parrainage 

Le programme parrainage Drivy permet aux Utilisateurs de gagner des Crédits à utiliser lors              
d’une prochaine location sur Drivy dans deux situations: (i) si un ami parrainé clique sur le lien de                  
parrainage permettant de créer un compte Drivy valide et conforme à nos Conditions générales,              
et (ii) si cet ami parrainé effectue une location éligible en tant que locataire. Un locataire ne peut                  
être le loueur de la même location Drivy.  

L'Utilisateur parrainant cet ami recevra alors le nombre de Crédits indiqué dans la page dédiée               
du Centre d’aide. Les Utilisateurs peuvent cumuler des Crédits pour un montant maximum de              
1000€ par compte utilisateur dans la zone Euro, ou 1000£ par compte utilisateur au              
Royaume-Uni. 

Location éligible 

Pour qu’une location soit éligible, elle doit avoir été effectuée et payée via l’une des plateformes                
Drivy. L'Utilisateur recevra ses Crédits une fois la location de l'ami parrainé terminée. Une              
location annulée par l’ami parrainé ne donne droit  à aucun Crédit pour l'Utilisateur. 

Utilisation des Crédits 

Les Crédits peuvent uniquement être utilisés sur le Site, l'Application et les Services. Les Crédits               
accumulés apparaissent automatiquement sous forme de Crédits sur la page de paiement. Les             
Crédits sont des bons de réduction émis à des fins promotionnelles, ils ne peuvent pas être                
échangés contre des espèces, ni être transférés à un autre Utilisateur. Ils ne pourront être               
utilisés qu’au moment de la réservation. Ils ne pourront donc à aucun moment payer une option                
de franchise prise ultérieurement, une dette en attente, des pénalités, des frais de sinistre ou               
toutes autres charges éventuelles, cette liste n’est pas exhaustive. 
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Une location ne peut être entièrement réglée en Crédits, un montant minimum de 1€ (un euro)                
sera payé par l'Utilisateur pour toute location dans les pays de la zone Euro où Drivy opère                 
(France, Allemagne, Espagne, Autriche, Belgique). Un montant minimum de 1£ (une livre            
sterling) sera payé par l'Utilisateur pour une location au Royaume-Uni. 

En cas d’annulation faite moins de 48h avant la date prévue de location, des frais d’annulations                
sont dus conformément à la politique d’annulation citée dans les CGU. Lorsqu’un Crédit a été               
utilisé, le paiement effectif du locataire sera consommé en priorité et le Crédit restitué. Dans le                
cas où le paiement effectif ne couvre pas les frais, le montant restant dû sera déduit du Crédit                  
avant restitution. 

Par exemple: 

- pour une location de 100€, réservée avec un paiement effectif de 30€ et 70€ de Crédits,                
les frais d’annulation de 50€ seront couverts comme suit : 30€ effectifs du Locataire et               
20€ de Crédit. Le compte du Locataire sera recrédité des 50€ de Crédits non utilisés. 

Vous pouvez contacter Drivy au cas où vous estimeriez que votre solde de Crédits accumulés               
n’est pas exact. Drivy peut vous demander de fournir des informations complémentaires afin de              
prendre une décision concernant votre solde. Toutes les décisions prises concernant votre solde             
de Crédits sont définitives et à l'entière discrétion de Drivy. 

Partage des liens de parrainage 

Les liens de parrainages ne doivent être utilisés qu’à des fins personnelles et non commerciales.               
Ils ne peuvent être partagés qu’à des connaissances susceptibles d’être intéressées par le             
service offert par Drivy et d’apprécier le fait de recevoir de telles invitations. Les liens de                
parrainage ne doivent être partagés et envoyés que si l'Utilisateur estime raisonnablement que la              
totalité ou la majorité des destinataires sont des connaissances personnelles (excluant de ce fait              
les sites de codes promotionnels, de coupons de réduction, ainsi que les forums et les               
plateformes collaboratives de contenu - cette liste n’est pas exhaustive). 

Amis parrainés 

Les amis parrainés s'étant inscrits par le biais d'un lien de parrainage valide recevront un Crédit                
à l'occasion de leur première Location éligible sur Drivy. Le montant standard d'un Crédit est de                
10€ si le parrain est inscrit dans un pays de la Zone Euro ou 10£ s’il est inscrit au Royaume-Uni.                    
Ce montant est susceptible de varier, toute modification du montant ou de condition du              
programme sera indiquée dans l’invitation de parrainage ou la documentation promotionnelle           
fournie. 

Parrainages multiples 

Un ami parrainé ne peut utiliser qu’un seul lien de parrainage. Si un ami parrainé reçoit des liens                  
de parrainage de la part de plusieurs Utilisateurs, seul l’Utilisateur dont le lien a été utilisé par                 
l’ami pour s’inscrire recevra le Crédit. 



 

Divisibilité des clauses 

Si une disposition des présentes conditions est retenue non valide, nulle ou inapplicable, cette              
dernière (ou la partie de celle-ci la rendant non valide, nulle ou inapplicable) sera ignorée, sans                
que cela n'affecte la validité et l'applicabilité des autres dispositions. 

Résiliation et modifications 

Drivy se réserve le droit suspendre ou résilier le Programme de Parrainage ou la capacité d'un                
Utilisateur à y participer à tout moment, quelqu’en soit la raison. 

Drivy se réserve également le droit sur surveiller et d’enquêter sur toutes l’utilisation faite du               
programme de parrainage par les Utilisateurs. Nous nous réservons le droit, à notre seule              
discrétion, de suspendre des comptes ou de supprimer des Crédits si l’activité est estimée              
contraire aux Conditions générales de Drivy, abusive ou frauduleuse.  

La portée, la diversité et le type des services et produits auxquels les Crédits donnent droit sont                 
susceptibles de changer à tout moment, à la discrétion de Drivy. 

Mise à jour des Conditions 

Nous pouvons mettre à jour les présentes Conditions à tout moment et sans préavis. En cas de                 
modification des présentes, nous publierons les modifications sur le Site ou l’Application.            
Celles-ci prendront effet dès leur publication. La poursuite de la participation au Programme de              
Parrainage à la suite de ces modifications constitue un consentement auxdites modifications. 

 

 


