
CONDITIONS DE L’OFFRE DE PARRAINAGE « Overlight Création Web » 
 
 
  
 
L’offre de parrainage "overlight.fr" est une opération commerciale organisée par la société Overlight 
Création Web. 
  
 
Article 1 - Définitions 
Le «Parrain» désigne toute personne physique, propriétaire d’un site internet réalisé par Overlight 
Création Web.  
Le «Filleul» désigne toute personne physique, acquérant un site internet qui sera réalisé par 
Overlight Création Web. 
  
 
 
Article 2 - Fonctionnement du parrainage 
Pendant la durée de l’offre de parrainage, le Parrain et le Filleul doivent remplir le formulaire de 
parrainage téléchargeable sur le site www.overlight.fr.   
Le formulaire de parrainage devra également être signé par le Parrain et le Filleul. Pour bénéficier de 
l’offre de parrainage, le Parrain et/ou le Filleul devront adresser les 
justificatifs suivants par courrier postal à l’adresse suivante : 
Overlight Création Web 
Barthélémy Eric 
606 Route de Barbebelle 
83690 VILLECROZE (FRANCE) 
  
Ou par E-mail à : contact@overlight.fr  
  
- Formulaire de parrainage signé par le Parrain et le Filleul. 
- Copie des cartes d’identité du Parrain et du Filleul. 
  
 
Article 3 - Dotations 
Dès lors que le Parrainage remplit tous les critères prévus par les présentes conditions, Overlight 
Création Web adressera les cadeaux au Parrain et Filleul, à 
l’adresse de leurs domicile ou en main propre, sous 3 semaines à compter de la date de paiement 
complet du site par le filleul.  
La valeur des cadeaux ou le nombre d'heures de maintenance adressés au Parrain et au Filleul varie 
selon le Pack ou site sur mesure choisi par le Filleul. 
  
3.1. Détails des dotations selon le pack choisi par le Filleul : 
  
1) Si le Filleul acquière un pack location ou site sur mesure d'une valeur d'un moins 290 €, le Parrain 
recevra, au choix, une souris logitech M510 (ou équivalent, suivant disponibilité) ou 2 heures de 
maintenance sur son propre site internet.  
- Le filleul quand à lui recevra 1 heure de maintenance sur son future site internet. 
  
2) Si le Filleul acquière un pack vitrine ou site sur mesure d'une valeur d'un moins 490 €, le Parrain 
recevra, au choix, Une imprimante HP 2542 wifi multi fonction (ou équivalent, suivant disponibilité) ou 
3 heures de maintenance sur son propre site internet. 
- Le filleul quand à lui recevra 2 heures de maintenance sur son future site internet. 
  



3) Si le Filleul acquière un pack E-commerce Light ou site sur mesure d'une valeur d'un moins 1490 
€, le Parrain recevra, au choix, Une tablette tactile Arnova-101-g4-4go (ou équivalent, suivant 
disponibilité) ou 5 heures de maintenance sur son propre site internet. 
- Le filleul quand à lui recevra 3 heures de maintenance sur son future site internet. 
  
4) Si le Filleul acquière un pack E-commerce Plus ou site sur mesure d'une valeur d'un moins 2990 
€, le Parrain recevra, au choix, Un ordinateur portable Toshiba-satellite-pro-c50d (ou équivalent, 
suivant disponibilité) ou 10 heures de maintenance sur son propre site internet. 
- Le filleul quand à lui recevra 4 heures de maintenance sur son future site internet. 
  
Les cadeaux et heures de maintenance ne sont ni modifiables, ni échangeables ni remboursables 
contre-valeur monétaire,  
  
 
 
Article 4 - Conditions du Parrainage 
Le Parrain et le Filleul doivent impérativement être des personnes physiques majeures et capables 
juridiquement. Aucune personne morale ne peut bénéficier de 
l’offre de parrainage. 
Overlight Création Web se réserve le droit de modifier ou de mettre fin à tout moment à l’offre de 
Parrainage moyennant la diffusion d’une information sur son site internet www.overlight.fr 
  
 
Article 5 - Informatique et Libertés 
Les informations collectées via les formulaires du site www.overlight.fr sont destinées uniquement à 
Overlight Création Web et ne peuvent faire l'objet de cession à des tiers. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, 
de modification, de rectification et de suppression de vos données personnelles. Vous pouvez 
exercer ce droit en envoyant un courrier à : Overlight Création Web, Eric BARTHELEMY, 606 route 
de barbebelle, 83690 VILLECROZE, FRANCE 
  
 
Article 6 - Propriété 
Le site http://www.overlight.fr et tous les droits qui lui sont attachés sont la propriété exclusive de 
Overlight Création Web. Conformément aux lois régissant les 
droits de propriété littéraire et artistique, la reproduction et la représentation de tout ou partie des 
éléments composant le site internet et/ou 
l’offre de parrainage, sont strictement interdites. 
 
 
 

 


