
Conditions de règlement
Fonctionnement du chèque parrainage
La société BATIDUR IMMO + instaure un système de parrainage permettant 
à toute personne mettant en relation un client avec le groupe BATIDUR de 
recevoir un chèque allant jusqu’à 700 €.
Le programme de parrainage est gratuit et ouvert à toute personne physique 
majeure, domiciliée en France Métropolitaine.

Modalités du programme de parrainage
La participation à se fait par l’envoi du « chèque parrainage » par courrier,  la 
remise en main propre ou par le biais du formulaire présent sur le site www.
batidur.fr. Le parrain remplit le formulaire de parrainage en indiquant toutes 
les informations requises. Le chéquier parrainage ou le formulaire ci-dessous 
doit être rempli dès le 1er rendez-vous de votre filleul. Lorsque le parrain est 
un client BATIDUR, il perçoit la somme de 700 € et lorsqu’il n’est pas client 
BATIDUR, il perçoit la somme de 350 €.
Le déblocage de ces fonds est soumis à la condition expresse que le filleul ait 
conclu son contrat avec l’une des marques BATIDUR.
La somme sera transmise au parrain par chèque adressé par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre 
signature, à l’ouverture du chantier du filleul.

Durée du parrainage
Le  groupe BATIDUR se réserve le droit de modifier le présent règlement 

pour mettre fin au programme de parrainage à tout moment et pour quelque 
raison que ce soit. Toute modification du présent règlement sera affichée sur 
le site web www.batidur.fr

Restriction
L’envoi de la somme reste subordonné à la signature d’un contrat définitif 
entre le filleul et le groupe BATIDUR et ce n’est que lorsque ce contrat sera 
définitivement conclu que le chèque sera adressé au démarrage du chantier.
Une personne peut parrainer plusieurs filleuls. 
Un parrain ne peut pas se parrainer ou parrainer plusieurs fois la même             
personne.

Obligations du parrain
Le parrain vérifie que son filleul n’a jamais été client du groupe BATIDUR et 
qu’il n’a pas un contrat en cours avec une des marques du groupe BATIDUR.
Le parrain ne reçoit qu’un chèque par filleul.
Il s’engage à fournir les coordonnées correctes et complètes de ses filleuls 
auxquels il pourra préalablement remettre un chèque parrainage que le filleul 
présentera à la société BATIDUR.
Dans le cas où deux parrains inscrivent le même filleul, c’est le parrain qui a 
parrainé en premier qui reçoit le règlement, la vérification étant faite par les 
date et heure figurant sur l’envoi du formulaire de parrainage.


