FORMULAIRE DE PARRAINAGE ET CONDITIONS

LE PARRAIN
BIBLIOTHEQUE (CLIENTE MICROBIB) DE :
C.P. :

VILLE :

NOM :

PRENOM :

N° DE CLIENT :
N° DE TEL :
MAIL :

VOTRE FILLEUL
BIBLIOTHEQUE DE :
C.P. :

VILLE :

CONTACT A LA BIBLIOTHEQUE
NOM :

PRENOM :

N° DE TEL :
MAIL :
Ou,
CONTACT A LA MAIRIE
NOM :

PRENOM :

N° DE TEL :
MAIL :
Renseignements au 05.46.39.82.72 – choix 2
Date de la demande de parrainage :
Signature :
Formulaire à nous retourner par mail à l’adresse info@microbib.fr ou par fax au 03.87.70.83.44

OFFRE DE PARRAINAGE MICROBIB
CONDITIONS DE PARTICIPATION
MICROBIB propose à ses clients informatisés avec un SIGB MICROBIB une opération de parrainage qui
aura lieu à partir du 01/07/2018 jusqu’au 31/12/2018.
Le PARRAIN ou FILLEUL ne peut pas faire partie d’un réseau de bibliothèques ou médiathèques.
Tout FILLEUL proposé ne doit jamais avoir été en contact avec MICROBIB par le passé. Pour être
valable, la mise en relation doit uniquement passer par le formulaire de contact dédié.
L’offre de parrainage sera considérée comme non valable si le FILLEUL s’informatise avec le SIGB
GRATUIT OXALYS de MICROBIB et ce, même s’il souscrit à des options payantes.
Un FILLEUL ne peut avoir qu’un seul PARRAIN.
Un PARRAIN peut parrainer autant de bibliothèques qu’il le souhaite.
Chaque formulaire sera analysé par MICROBIB. Un Email sera envoyé au PARRAIN afin de lui confirmer
que sa proposition de parrainage est conforme ou non aux conditions fixées. MICROBIB se réserve le
droit de valider ou non un parrainage et ce sans avoir à justifier sa décision.
Le parrainage validé sera défini comme conclu dès lors que l’informatisation du FILLEUL aura été
effectuée. Seul un parrainage conclu donnera droit à la carte cadeau pour le PARRAIN ainsi qu’à la
réduction pour le FILLEUL.
Dotation pour le FILLEUL : 150 € H.T. de réduction sur la facture d’informatisation.
Dotation pour le PARRAIN : 1 carte ILLICADO d’un montant de 150 €.
Le PARRAIN recevra par mail une confirmation de parrainage conclu et dans un délai de 2 mois, sa carte
cadeau.
MICROBIB se réserve le droit de modifier les modalités et / ou les dotations et remises accordées et ce à
tout moment et sans préavis. MICROBIB se réserve également le droit de résilier son opération de
parrainage à tout moment et sans préavis.
Protection des données personnelles
MICROBIB procède à la collecte des données Client (Parrain) et Prospect (Filleul) dans le cadre de
l’opération de Parrainage.
Conservation des données :
Ces données sont conservées pour toute la durée de la relation commerciale. Au-delà, elles seront
supprimées à la demande du client et/ou du prospect.
MICROBIB n'utilise vos données personnelles que dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le
traitement de vos demandes.
L'accès à ces données est strictement limité au personnel de la société MICROBIB.
MICROBIB s’engage à ne pas transférer vos données hors Union Européenne ou hors pays reconnus par
la Commission européenne comme disposant d’un niveau de protection suffisant.

Dans le cas de questions concernant notre usage de vos données personnelles, nous vous invitons à
contacter notre pôle administratif, soit par mail à l'adresse info@microbib.fr ou par téléphone au
05.46.39.82.72 choix 2.
De plus vous pouvez contacter le délégué à la protection des données personnelles (DPO) :

MICROBIB
Marc LEININGER
28 rue Jean Jaurès
57300 HAGONDANGE
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