
REGLEMENT – Parraine ton pote 

 

Le CFA des Deux-Sèvres organise une opération de parrainage à destination de ses élèves et des 
candidats à l’apprentissage. 

 

Article 1 : CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour avoir le titre de Parrain : à toute personne physique de 15 ans ou plus, qui, au cours de la 
période susvisée, est sous contrat d’apprentissage au CFA de la chambre de métiers et de l’artisanat 
des Deux-Sèvres ou l’ayant été il y a moins de 3 ans. 

Pour avoir le titre de Filleul : à toute personne physique de 15 ans ou plus, qui, au cours de la période 
susvisée, n’est pas sous contrat d’apprentissage au CFA des Deux-Sèvres. De plus, ce dernier ne doit 
pas être préinscrit ou avoir été préinscrit à une date antérieure à la rédaction du formulaire de 
recommandation le concernant.  

La participation à l’opération Parraine Ton Pote implique l’acceptation sans réserve des présentes 
conditions de l’offre de parrainage dans son intégralité. 

Article 2 : DUREE 

L’opération Parraine Ton Pote est ouverte du 08/07/20 au 31/12/20 inclus. 

Article 3 : MODALITES DE PARRAINAGE 

Dans le cadre du parrainage, le Parrain peut parrainer un ou plusieurs Filleuls en l’accompagnant 
dans le processus de recherche d’entreprise, de présentation du contrat d’apprentissage et dans la 
phase de signature du contrat d’apprentissage. Il aura ensuite le rôle de conseil dans 
l’accompagnement de son Filleul. 

 Le parrainage (après vérification et validation) permet au Parrain de bénéficier d’un bon d’achat de 
50€ par Filleul parrainé. 

Pour pouvoir bénéficier du bon d’achat, les clauses suivantes doivent être remplies : 

• le Filleul doit avoir signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise en relation avec les 
formations dispensées sur les campus des métiers de Niort et Parthenay, dont la date de 
signature du contrat se situe dans la période de l’opération Parraine Ton Pote. 

• le Filleul doit être inscrit et suivre les enseignements au CFA des Deux-Sèvres pour l’année 
scolaire 2020-2021. 

• Le Filleul doit valider sa période d’essai dans l’entreprise d’accueil correspondant aux critères 
précédemment énoncés. 

Le non-respect de l’une de ces clauses rend caduque le titre de Parrain et de Filleul. A ce titre, le bon 
d’achat ne peut être attribué. 



Le Parrain et le Filleul doivent signaler leur filiation en saisissant leur nom, prénom et courriel dans le 
formulaire électronique situé sur la page : https://www.cfa79.fr/parraine-ton-pote/. 

Il appartient au Parrain d’engager la démarche. Les Filleuls seront ainsi informés ultérieurement par 
le CFA des Deux-Sèvres du processus de filiation. Ils reçoivent alors une invitation à découvrir l’offre 
de parrainage et à se préinscrire.  

 

Le CFA de la CMA79 se réserve le droit d’exclure du programme de parrainage, après enquête, toute 
personne qui aurait fraudé, sans aucune autre forme de dédommagement ou justification.  

Le CFA de la CMA79 ne saurait toutefois encourir une quelconque responsabilité à l’égard des 
Parrains ou Filleuls du fait des fraudes commises. 

Article 4 : VALIDATION DU PARRAINAGE – ATTRIBUTION DU BON 

Lorsque le parrainage sera validé, sous réserve d’homologation du dossier Filleul par le CFA de la 
CMA79 et lorsque le contrat d’apprentissage signé sera dûment constaté et la période d’essai 
validée, le Parrain recevra le bon d’achat. 

Les envois de bons d’achat seront réalisés à partir de Janvier 2021. 

Cette offre est réservée au parrain et ne peut être cédée à titre gratuit ou onéreux. 

Article 5 : DONNEES PERSONNELLES 

Les données recueillies dans le cadre de la présente opération sont traitées conformément à la loi 
n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des 
traitements de données à caractère personnel modifiant la loi n°78-17 du 6 janvier 1978. Le droit 
d’accès, d’opposition ou de rectification aux données peut être exercé en écrivant à : CFA de la 
CMA79 - Parraine Ton Pote - 22 rue des Herbillaux  79000 NIORT. Les Parrain(s) et le(s) Filleul(s) sont 
informés que les données personnelles les concernant sont enregistrées dans le cadre du présent 
Parrainage et ne seront utilisées, le cas échéant que pour l’attribution de leur remise, sauf 
consentement explicite des Parrains à recevoir des informations de la part du CFA de la CMA79 par 
courrier électronique exprimé en cochant la case du formulaire prévue à cet effet. 

 

 


