
Règlement opération 
CEF Noël 2017-2018 

 
 
 
 
Article 1 : Objet de l'opération « CEF Noël 2017 » 

 
La Carac organise une opération parrainage intitulée « Opération CEF Noël 2017 ». Tout adhérent, 
appelé parrain, peut, dans le cadre de cette opération, parrainer un nouvel adhérent, appelé filleul, 
pendant la durée de l'opération et selon les conditions et modalités décrites dans le présent 
règlement. 
 
 
Article 2 : Dates de l'opération 

 
Cette opération se déroulera du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018. Une demande de parrainage 
sera valable si la signature de la demande d’adhésion du filleul est comprise entre le 1er novembre 
2017 et le 31 janvier 2018 et si la réception du dossier d’adhésion complet au siège de la Carac ou 
dans l'une de ses agences intervient entre le 1er novembre 2017 et le 31 janvier 2018. 
 
 
Article 3 : Garantie Carac éligible à l’opération 

 
Cette opération s’applique uniquement pour les adhésions à la garantie Compte Épargne Famille. 
 
 
Article 4 : Conditions d’éligibilité du parrain 

 
 Avoir une garantie Carac en cours à la date de demande de parrainage, 
 Être majeur. 

Les salariés Carac et leurs conjoints ne peuvent parrainer. 
En participant à l’opération, le parrain accepte de transmettre au filleul son numéro d’adhérent 
Carac, ainsi que ses coordonnées personnelles (nom, prénom, adresse postale, email). 
 
 
Article 5 : Conditions générales d’éligibilité du nouvel adhérent parrainé (filleul) 

 
Est considéré comme nouvel adhérent parrainé toute personne qui, n'ayant pas de contrat à la Carac 
au moment de la demande de parrainage, souscrit une garantie Compte Épargne Famille pendant la 
durée de l'opération. 
 
 
Article 6 : Versement à l’adhésion 

 
Le premier versement effectué par le filleul sur sa garantie Compte Épargne Famille nouvellement 
souscrite devra être d'au moins 200 € (frais inclus). 
En adhérant à la garantie Compte Épargne Famille dans le cadre de l’opération, le filleul accepte de 
confirmer à son parrain son adhésion à une garantie Carac. 
 
 
 



Article 7 : Cadeaux de parrainage pour le filleul et son parrain 

 
Chaque filleul qui répondra aux différentes conditions de l'opération « CEF Noël 2017 » recevra un 
abondement d’une valeur de 30 € (nets de frais sur versements) sur sa garantie Compte Épargne 
Famille nouvellement souscrite, pour tout versement à l'adhésion supérieur ou égal à 200 € (frais 
inclus). 
L’abondement ne sera effectué qu’après expiration du délai de renonciation de la garantie souscrite, 
soit 30 jours à partir de la date de signature du bulletin d’adhésion. La date d’effet de l’abondement 
correspondra à la date de prise d’effet du 1er versement sur la garantie concernée. 
 
Chaque parrain qui répondra aux différentes conditions de l'opération recevra un chèque cadeau 
multi‐enseignes d'une valeur de 30 € si le versement à l'adhésion de son filleul sur sa garantie 
Compte Épargne Famille nouvellement souscrite est supérieur ou égal à 200 € (frais inclus). 
Les chèques cadeaux multi-enseignes sont valables en France métropolitaine et seront envoyés au 
parrain au plus tard trois mois après la date de l’abondement réalisé sur la garantie du filleul. 
 
 
Article 8 : Validation du parrainage 

 
Le parrainage ne sera valable que si le nouvel adhérent joint à la demande d'adhésion le coupon joint 
au dépliant relatif à l’opération parrainage dûment complété. 
La Carac se réserve le droit d’exclure de l’opération toute adhésion ne respectant pas les critères de 
l'opération (exemple : filleul non éligible, adhésion non accompagnée du coupon, coupon envoyé 
séparément, coupon incomplet, adhésion non valide…). 
 
Cette offre est non cumulable avec d’autres offres promotionnelles. Elle est valable pour toute 1ère 

adhésion à la Carac et à une garantie Compte Épargne Famille et n’ayant pas fait l’objet d’une 
renonciation. 
 
 
Article 9 : Modification ou arrêt de l’opération 
 

La Carac se réserve le droit de modifier ou de mettre un terme à tout moment à la présente 
opération moyennant la diffusion d'une information sur le site www.carac.fr sans que cette décision 
puisse être remise en cause d'aucune façon par les parrains ou filleuls. En conséquence, toute 
demande reçue par la Carac après la date de fin affichée sur le site pourra être exclue du bénéfice de 
la présente opération. 


