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moi respectif. Il est précisé que le compte Aumax pour moi devra, le
jour du versement, être toujours ouvert et actif.

MODALITÉS DU PARRAINAGE
CONDITIONS D’ELIGIBILITE.
Les clients titulaires d’une carte de paiement Aumax pour moi (le
“Parrain”) peuvent proposer à des personnes qui n’ont pas de
compte chez Aumax pour moi (le “Filleul”) d’ouvrir un compte en
utilisant le code de parrainage qui leur est proposé sur l’application
Aumax pour moi.
L’utilisation de ce code de parrainage ouvrira droit au versement
d’une prime de parrainage pour le Parrain et le Filleul sous réserve
que ce dernier :
 Souscrive une carte Aumax pour moi ;
 Active cette carte ; et
 N’ai jamais ouvert de compte Aumax pour moi par le passé,
qu’il ait été ou non parrainé lors de cette ouverture.

AUTRES MODALITÉS
VALIDATION PRÉALABLE.
NOUVELLE VAGUE se réserve le droit discrétionnaire de refuser
toute demande de souscription, sans avoir à motiver sa décision. Le
bénéfice de l’offre de parrainage par le Parrain et le Filleul est ainsi
conditionné à l’acceptation de la souscription d’un Filleul.

MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE L’OFFRE.

En outre, les conditions requises pour l’ouverture d’un compte
Aumax pour moi, telles que mentionnées dans la documentation de
nature contractuelle de NOUVELLE VAGUE, s’appliquent sans
réserve à cette offre de parrainage. Toute ouverture de compte non
autorisée ne donnera naturellement pas droit à cette offre.

NOUVELLE VAGUE se réserve le droit de modifier les conditions de
l’offre de parrainage à tout moment, sous réserve d’une information
préalable par le biais de son site Internet aumaxpourmoi.fr et/ou le
site communautaire tous.aumax.fr. Ce droit de modification
comprend également le droit pour NOUVELLE VAGUE de mettre fin
à tout moment à la présente offre de parrainage. Toute utilisation du
code de parrainage après la date de fin de l’offre de parrainage ne
sera dès lors plus recevable.

VALEUR DE LA PRIME DE PARRAINAGE.

INTERRUPTION OU SUSPENSION DE L’OFFRE.

Hors opération spéciale, l’utilisation du code de parrainage ouvrira
droit au versement d’une somme de dix (10) euros pour le Parrain et
pour le Filleul.

NOUVELLE VAGUE est en droit d’interrompre ou de suspendre
l’exécution de l’offre de parrainage en cas d’évènements de force
majeure, tels que qualifiés par l’article 1218 du Code civil et par la
jurisprudence qui lui est associée, ainsi qu’en cas d’évènements hors
du contrôle de NOUVELLE VAGUE. Cette interruption ou suspension
ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de NOUVELLE
VAGUE.

ACCES AU CODE DE PARRAINAGE.
Pour accéder à son code de parrainage, le Parrain doit se connecter
sur l’application Aumax pour moi et sélectionner la tuile « Parrainer
un proche » accessible depuis l’écran d’accueil. Le code de
parrainage sera alors visible.

UTILISATION DU CODE DE PARRAINAGE.
Le code de parrainage peut être communiqué au Filleul afin qu’il
puisse le renseigner lors de son parcours de souscription à
l’application Aumax pour moi. Ainsi, à l’étape 2 du parcours de
souscription, le Filleul sera invité à renseigner le code de parrainage
dans le champ « Votre code parrain ».

NOMBRE DE PARRAINAGES.

CLÔTURE DU COMPTE AUMAX POUR MOI.
En cas de clôture du compte Aumax pour moi par le Parrain ou par le
Filleul (y compris intervenant dans le cadre du droit de rétractation)
ou de clôture par NOUVELLE VAGUE (y compris dans le cadre d’un
comportement fautif du Parrain ou du Filleul) au cours des douze
(12) mois suivants l’ouverture du compte par le Parrain ou le Filleul,
NOUVELLE VAGUE se réserve le droit de réclamer le
remboursement de ou de prélever directement la prime de
parrainage.

UTILISATION DES DONNÉES.

Hors limites prévues pour les opérations spéciales, le Parrain pourra
parrainer autant de Filleuls qu’il le souhaite.

VERSEMENT DE LA PRIME DE PARRAINAGE.
La prime de parrainage sera versée au Parrain et au Filleul dans un
délai maximum de quarante (40) jours calendaires après l’activation
de la carte Aumax pour moi du Filleul sur leur compte Aumax pour

NOUVELLE VAGUE pourra utiliser les données collectées lors du
parcours de souscriptions et/ou lors de l’utilisation du compte du
Parrain et du Filleul pour les besoins de l’opération de parrainage.
Les droits relatifs aux données à caractère personnel s’appliqueront
sans réserve conformément aux dispositions légales et
réglementaires. Le détail de ces droits est précisé dans la
documentation de nature contractuelle présentée lors du parcours de
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souscription et/ou accessible directement sur le
aumaxpourmoi.fr et/ou l’application Aumax pour moi.

site

Web

OFFRE SPÉCIALE.
De temps en temps, NOUVELLE VAGUE pourra proposer une offre
de parrainage spéciale. Cette offre sera susceptible de modifier les
dispositions du présent règlement. Dans ce cas, il est précisé que les

dispositions modifiées par cette offre spéciale se substitueront aux
dispositions contraires du présent règlement. En revanche, toutes les
autres dispositions non modifiées s’appliqueront sans réserve. L’offre
spéciale pourra être diffusée et être rendue accessible par différents
moyens, au choix discrétionnaire de NOUVELLE VAGUE (ex. :
information mise en avant sur le site Web aumaxpourmoi.fr, courriel
de prospection commerciale diffusé à sa clientèle, fenêtre
contextuelle dans l’application Aumax pour moi).
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