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REGLEMENT de L’OPERATION PARRAINAGE  
DU 5 JUIN AU 25 AOÛT 2019 

 
 
La société Low and Co, enseigne Neoness, SAS au capital de 130 170 €, BP 75, 93103 Montreuil Cedex, 
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 500 731 898, met en place une opération de Parrainage dans 
les conditions prévues ci-après. 
 
Conditions de participation 
 
Le fait de participer au Parrainage implique l'acceptation sans réserves et le respect des dispositions du présent 
règlement, mis à disposition des participants à l’accueil des Clubs Neoness (coordonnées et horaires des Clubs 
disponibles sur www.neoness.fr) et sur le site www.neoness.fr, à tout moment pendant la durée du Parrainage. 

 
Les informations et coordonnées fournies par le participant doivent être valides et sincères, sous peine 
d'exclusion du Parrainage. 
 
Pour participer au Parrainage, le participant doit : 
 
- Pour les Parrains :  

• être client Neoness (adhérent titulaire d’une carte membre nominative) dès le Parrainage et au moins 
jusqu’au 31 octobre 2019, sans incident de paiement non résolu, 

• parrainer un ou plusieurs proches (amis, conjoint ou famille) lors de leur souscription à une formule 
d’abonnement Neoness avec ou sans engagement effectuée en Club entre le 5 juin et le 25 août 2019.  

•  
- Pour les Filleuls :  

• souscrire une formule d’abonnement Neoness avec ou sans engagement et hors abonnement mensuel, 
en Club entre le 5 juin et le 25 août 2019 (coordonnées et horaires des clubs disponibles sur 
www.neoness.fr),  

• donner impérativement le nom du parrain au plus tard lors de la signature du contrat en Club, 

• ne pas avoir déjà été parrainé chez Neoness, 

• ne pas être lui-même le parrain de la personne qui le parraine. 
 
Dotations aux Parrains 

Les dotations suivantes seront offertes aux Parrains dont les parrainages auront été validés par Neoness : 
- 1 filleul : 1 sac de sport Neoness offert, 
- 2 filleuls : 1 mois d’abonnement supplémentaire offert,  
- 3 filleuls : 2 mois d’abonnement supplémentaire offerts,  
- 4 filleuls : 3 mois d’abonnement supplémentaire offerts,  
- 5 filleuls : 4 mois d’abonnement supplémentaire offerts,  
- 6 filleuls : 5 mois d’abonnement supplémentaire offerts,  
- 7 filleuls : 6 mois d’abonnement supplémentaire offerts,  
- 8 filleuls : 7 mois d’abonnement supplémentaire offerts,  
- 9 filleuls : 8 mois d’abonnement supplémentaire offerts, 
- 10 filleuls : un abonnement « à vie » offert. 

 
Les Parrains seront confirmés après vérification de leur éligibilité au gain de la dotation les concernant, Neoness 
pourra prendre contact avec eux par mail, par téléphone ou directement en Club pour vérifier la véracité des 
éléments fournies. 
 

http://www.neoness.fr/
http://www.neoness.fr/
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Les sacs de sport Neoness offerts seront à retirer en Club dans les 3 semaines suivant l’envoi de l’email de 
confirmation d’attribution du lot. 
 
Les mois d’abonnement supplémentaire offerts sont ajoutés au terme de l’abonnement en cours du Parrain si 
ledit abonnement est avec engagement, ou feront l’objet de suspension des prélèvements pour le nombre de 
mois offerts si ledit abonnement est sans engagement.  

 
Les Parrains ayant gagné un abonnement « à vie » seront contactés par courrier électronique par Neoness et 

devront se manifester dans les 10 jours suivant l'envoi dudit courrier électronique, faute de quoi ils seront 

considérés comme ayant renoncé à leur lot. Le démarrage de l’abonnement « à vie » mettra automatiquement 

fin à l’abonnement actuel du Parrain au terme de son engagement en cours, et comporte une formule 

d’abonnement donnant accès aux machines pendant toutes les heures d’ouverture, avec l’accès à l’ensemble des 

Clubs Neoness, comprenant l’accès aux cours collectifs, aux douches, frais de dossiers offerts. 

Toutes les dotations sont personnelles et incessibles. En aucune cas l’attribution d’un lot ne pourra donner lieu à 
un quelconque remboursement même partiel de la part de Neoness. Tout engagement en cours du Parrain sur 
un abonnement avec engagement devra être respecté jusqu’à son terme pour pouvoir bénéficier de son lot. Les 
lots ne peuvent être échangés, ni faire l'objet d'un versement de leur valeur en espèces. 

 
Données personnelles 
 
Les données personnelles du participant sont collectées par Neoness pour la gestion du Parrainage et, sous 
réserve de consentement, lui adresser des informations sur les offres et actualités Neoness. Neoness partage les 
données du participant pour ces seules finalités avec des tiers procédant au traitement de données personnelles 
pour le compte de Neoness, par exemple pour les paiements et cartes de crédit, l’hébergement, l’administration 
et la gestion des données du Client, la distribution d’e-mails, le recouvrement des créances. Les données du 
participant sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour réaliser les finalités exposées ci-dessus sauf si 
une durée de conservation plus longue est requise par la loi applicable. En application de la loi « informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, et du Règlement (UE) Général sur la Protection des Données n°2016/679 
du 27 avril 2016 (« RGPD »), le participant dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de 
suppression, de portabilité et d’opposition sur les données le concernant, qu’il peut exercer en adressant sa 
demande accompagnée de la justification de son identité à Neoness – DPO - BP 75, 93103 Montreuil Cedex. 
Neoness se réserve le droit de refuser toute demande qui serait considérée comme abusive. 


