
Vous nous avez fait confiance lors de 
l’acquisition de notre solution de détection 

du plagiat et nous vous en remercions.

Pour votre établissement... Pour votre fiilleul...

C O N T A C T E Z - N O U S
Tél  +33 (0)4 50  69 42 75
Fax  +33 (0)4 57 41 01 29
@   contact@compilatio.net

•  Jusqu’à 3 mois gratuits 

Pour vous ...
•    Un petit cadeau de remerciement

Qui mieux que vous peut parler de nous ?

nous vous proposons de faire bénéficier 
un ou plusieurs établissements de notre programme de parrainage : 

• -10% sur la 1ere année d’abonnement; 

•  Une visio-formation gratuite par un conseiller    
    clientèle Compilatio.net !

Modalités du programme de parrainage : 
Pour l’établissement parrain : 
De 1 mois à 3 mois d’abonnement offert, en fonction 
du tarif de l’abonnement du filleul et sous réserve de la 
validation de cet abonnement, dans l’année suivant la 
proposition de parrainage. 

Pour le parrain :
Un cadeau de remerciement à titre personnel. 

Pour le filleul : 
10% de remise immédiate sur la première année d’abonne-
ment, et une formation en visio-conférence par un conseiller 
Compilatio, sous réserve de la validation de cet abonne-
ment, dans l’année suivant la proposition de parrainage. 
Cette remise est cumulable avec d’autres offres en cours. 

Principe du programme de parrainage : 
En tant qu’abonné au service et client compilatio.net, 
vous avez la possibilité de participer à cette opération et 
de parrainer autant de filleuls que vous souhaitez. 

Durée de l’offre:
L’offre de parrainage est valable sur l’année suivant la 
proposition de parrainage par le parrain. 

Comment parrainer? 
Tout simplement en recommandant Compilatio.net à 
vos collègues issus d’établissements différents du vôtre. 
Nous reservons des conditions privilégiées aux filleuls qui 
auront été parrainés par un établissement abonné Com-
pilatio. Chaque filleul ne peut être recommandé que par 
un seul parrain, ne doit pas être client, ou ne pas avoir été 
client au cours des 12 derniers mois.
Les parrainages ne pourront être pris en compte que si les 
intructions précedentes sont respectée. Un établissement 
ne peut se parrainer lui-même. 

Compilatio.net se réserve le droit d’annuler ou de modi-
fier les Modalités du programme de parrainage sans 
avertissement préalable, en cas de force majeure ou 
d’évènements indépendants de sa volonté.

Organisateur de l’offre :
Ce programme de parrainage est organisé par Compliatio.
net  ci-après « l’Organisateur», SAS de nationalité fran-
çaise au capital de 252.800 euros, dont le siège social est 
situé 276 rue du Mont-Blanc, Saint-Félix, France, imma-
triculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, 
France, sous le numéro 51221684700024. 


