
 

RÈGLEMENT DU PARRAINAGE NEXITY STUDÉA  
 

Nexity Studéa propose un dispositif de parrainage. Celui-ci permet d’offrir aux clients déjà titulaires 

d’un contrat de résidence Nexity Studéa une réduction de prix de 50€ TTC par filleul qui signe un 

contrat de résidence dans une des résidences Nexity Studéa. Le filleul en étant présenté par son 

parrain reçoit à son tour une réduction de 50€ (offre non cumulable avec des loyers promotionnels 

ou des offres spéciales sur les frais administratifs). 

 

Est défini comme parrain : personne ayant signé un contrat de résidence dont la date de début est 

antérieure à la date du parrainage, qui a réglé le 1er mois de loyer et qui est à jour de ses loyers. 

Est défini comme parrainé : un nouveau client Nexity Studéa qui n’a jamais souscrit de contrat de 

résidence au préalable chez Nexity Studéa et qui est étudiant ou stagiaire (un justificatif devra être 

présenté, type carte d’étudiant ou convention de stage). La participation au Parrainage implique 

l'acceptation sans réserve du présent règlement dans son intégralité, des règles de déontologie en 

vigueur sur Internet, ainsi que des lois, règlements et généralement tous textes applicables en 

France. 

 

Article 1 : Mise en place 

Le présent dispositif de parrainage est mis en place à compter du 01/06/2015 et jusqu’au 

01/06/2016. NEXITY STUDEA se réserve la faculté d’interpréter, de modifier ou faire cesser cette 

opération de parrainage, en totalité ou en partie, sans pour autant porter préjudice aux droits du 

parrain pour le ou les parrainage(s) en cours préalablement à la modification ou l’interruption dudit 

dispositif, pour autant que les modifications en question ne résultent pas d’obligations légales. Les 

règles d’éligibilité des prospects, parrains et produits telles que définies ci-après pourront ainsi faire 

l’objet de modifications, de suppressions, d’ajouts dans le respect des procédures et dispositions 

légales applicables. 

 

Article 2 : Conditions d’éligibilité du parrain 

Le parrainage est ouvert à toute personne physique, titulaire d’un contrat de résidence chez Nexity 

Studéa. Le parrain doit être à jour de ses loyers pour bénéficier du dispositif de parrainage. 

Si 2 personnes souhaitaient devenir parrains du même filleul, celle qui répond à l’ensemble des 

conditions définies dans le présent règlement, et qui a communiqué le bulletin de parrainage la 

première sera qualifiée de parrain. 

 

Article 3 : Conditions d’éligibilité du filleul 

Le parrainage est ouvert à toute personne physique, signant un contrat de résidence Nexity Studéa 

et à condition que celui-ci ne soit pas déjà locataire de notre parc immobilier à la date du parrainage 

ou antérieurement à celui-ci. 

 
Article 4 : Validité du parrainage 
Pour bénéficier des réductions de prix mentionnées ci-dessous, le bulletin de parrainage complété 
devra être adressé à NEXITY STUDEA au plus tard le jour de la signature du contrat par le filleul. 
Tout envoi du bulletin de parrainage ultérieurement ne pourra être traité. 
NEXITY STUDEA se réserve le droit de contrôler l’exactitude des renseignements fournis par les 

participants (parrains et filleuls) afin de permettre la validation ou non des rétributions citées ci-

dessous. Toute fausse déclaration entrainera automatiquement l’annulation de ces rétributions. 

L’annulation d’un contrat de résidence par le parrain ou le filleul entrainera l’invalidité du parrainage. 

 

 

 



Article 5 : Rétribution du filleul 

Le filleul se verra attribué sous réserve de l’acception de son dossier et de la signature du contrat de 

résidence associé, une remise de 50€ sur un des trois prochains loyers. 

 

Article 6 : Rétribution du parrain. 

Le parrain se verra attribué la rétribution suivante : remise de 50€ par filleul, exclusivement sous 

forme d’avoir sur un mois de loyer dans les 3 mois suivants la signature du contrat du filleul. 

 

Article 7 : Nature de la rétribution 

Aucune compensation en espèce, cadeau ou autres ne pourra être versée au parrain ou au parrainé. 

Les avantages financiers octroyés ne sont ni cessibles, ni échangeables. 

 

Article 8 : Nombre de parrainage 

Un même parrain peut parrainer trois filleuls maximum et un filleul ne peut être parrainé qu’une 

seule fois par un seul parrain. 

 

Article 9 : Auto-parrainage 

L’auto-parrainage n’est pas autorisé. 

 

Article 10 : Informatique et Libertés 

Les informations et données personnelles recueillies sur le formulaire sont nécessaires au traitement 

de l’opération de parrainage. 

Conformément à la loi informatique et libertés n 78/17 du 6 janvier 1978, le parrain et le ou les 

filleuls disposent d'un droit d'accès, de rectification des informations qui auront été transmises. 

Vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification et d’opposition à l’adresse suivante : Nexity 

Correspondant Informatique et libertés - 19 rue de Vienne – TSA 10034 – 75801 PARIS cedex 08, ou 

par e-mail : informatique-libertes@nexity.fr.  
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