Les présentes Conditions générales du Programme de parrainage (les
« Conditions générales ») régissent Votre participation au Programme de
parrainage de Lumos (le « Programme »).
1. Le Programme est accessible à tous les clients actuels (les « Clients parrains ») de
Lumos.
2. Vous devez être âgé de 18 ans ou plus pour participer à ce Programme.
3. Pour être admissible au Programme, le Client parrain doit recommander à Lumos
un Contact parrainé, qui est un client MTN n’étant pas client actuel de Lumos, ou qui
négocie actuellement avec Lumos afin de devenir un client.
4. Un parrainage sera réputé réussi dès lors qu’un Contact parrainé rejoindra Lumos
dans un délai d’un mois suivant son parrainage.
5. Pour qu’un parrainage soit réussi, vous devez envoyer un SMS avec le numéro MTN
(11 chiffres) du Contact parrainé depuis votre numéro enregistré auprès de Lumos.
6. Vous ne pouvez parrainer qu’un Contact par SMS, mais vous pouvez envoyer autant
de messages que vous le souhaitez.
7. Pour chaque parrainage réussi, Lumos créditera votre compte de 7 jours consécutifs
« dans la lumière » (la « Récompense »). La Récompense ne sera pas déduite des
frais totaux minimaux correspondants aux 1 800 jours.
8. Une personne ne peut être proposée qu’une fois par mois dans le cadre du
Programme de parrainage.
9. Lumos se réserve le droit, à tout moment, de modifier ou d’interrompre le
Programme (ou toute partie de celui-ci) de manière temporaire ou définitive, avec
ou sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité envers Vous en cas de
modification, de suspension ou d’arrêt du Programme. Nous nous réservons le droit
de modifier les présentes Conditions générales, ou d’y renoncer, à tout moment et à
notre seule discrétion.
10. Toute question ou tout différend quant à l’éligibilité au Programme seront résolus
par Lumos, à sa seule discrétion.
11. En participant au Programme, vous communiquerez des informations à caractère
personnel vous concernant vous et vos amis, tels que vos noms et numéros de
téléphone. Lesdites informations sont susceptibles d’être partagées avec des tiers.
Toutes les informations collectées, conservées et/ou partagées dans le cadre du
Programme sont soumises à notre Politique de confidentialité. En participant au
Programme, vous consentez à ce que nous collections et utilisions vos informations
à caractère personnel, et vous reconnaissez avoir lu et accepté notre Politique de
confidentialité.

12. Nous respectons votre vie privée et, par conséquent, nous collectons et traitons
toutes les données conformément à la législation applicable en matière de
protection des données actuellement en vigueur.
13. En plus des restrictions que vous avez acceptées dans le cadre de nos Conditions de
service, vous consentez à ce que les activités suivantes soient expressément
interdites et que toute dérogation à cette interdiction constitue un motif de
résiliation et d’exclusion immédiates du Programme, et puisse conduire au retrait
des invitations et Récompense(s) existantes liées au Programme :





L’envoi de pourriels (spam), la distribution massive d’invitations, la distribution à
des étrangers, ou toute autre promotion relative aux invitations au Programme qui
constituerait ou semblerait constituer des SMS commerciaux non sollicités ou des
spams en vertu de toute loi ou de tout règlement applicable.
La fraude, la tentative de fraude ou l’utilisation abusive du Programme ou des
présentes Conditions générales.
La vente, l’échange, le troc, ou la fourniture de toute chose de valeur au Contact
parrainé contre une invitation au Programme, ou toute autre utilisation du
Programme ou de la Récompense à des fins promotionnelles.

