
 RÈGLEMENT DES PROGRAMMES DE PARRAINAGE GETAROUND 
 
Version actuelle publiée et applicable à compter du 05/03/2020 
 
Getaround SAS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 1.096.247,50 €, sise au 35 rue               
Greneta 75002 Paris, France, et enregistrée au R.C.S de Paris sous le numéro 522 816 651                
(ci-après, Getaround), propose un programme de parrainage pour les nouveaux Locataires           
(le “Programme Parrainage de Locataires”) et un programme de parrainage pour les            
nouveaux Loueurs utilisant Getaround Connect (le “Programme Parrainage de Loueurs”,          
étant entendu que le “Programme Parrainage de Locataires” et le “Programme Parrainage            
de Loueurs” sont désignés ensemble par le “Programme de Parrainage”) sur sa Plateforme             
(https://fr.getaround.com). 
 
Les présentes dispositions (le “Règlement”) définissent les conditions générales du          
Programme de Parrainage et les droits et obligations de Getaround et des personnes             
participants au Programme de Parrainage. Le Règlement vient compléter les Conditions           
Générales d’Utilisation (les “CGU”) disponibles ici : https://fr.getaround.com/terms et la          
Politique de Confidentialité Getaround (la “Politique de Confidentialité”) qui est disponible           
ici : https://fr.getaround.com/privacy.  
 
Les participants souhaitant profiter du Programme de Parrainage sont considérés comme           
ayant accepté le Règlement, les CGU et la Politique de Confidentialité et d’y être              
entièrement soumis afin de pouvoir bénéficier du Programme de Parrainage. 
 
Sont exclus de tout bénéfice du Programme de Parrainage, toute personne inscrite ou             
s’inscrivant en qualité de professionnel sur la Plateforme, l’ensemble du personnel de la             
Getaround et des sociétés ayant participé à la réalisation ou l’organisation du Programme de              
Parrainage. 
 
L’ensemble des termes ci-après commençant par une majuscule correspondent aux termes           
définis dans les CGU et/ou dans la Politique de Confidentialité. 
 
 
COMMENT PUIS-JE PARRAINER DE NOUVEAUX LOCATAIRES ? 
 
Parrainez de nouveaux Locataires pour que vous puissiez chacun bénéficier d’un           
crédit de 15€ à utiliser pour votre prochaine location Getaround! 

Qui peut participer ?  

Le Membre qui souhaite parrainer une personne de son entourage (le “Parrain”) doit être              
une personne physique, qui doit déjà avoir un compte en tant que Loueur ou Locataire sur la                 
Plateforme à la date du parrainage, et qui doit avoir réalisé au moins une location dans les                 
12 (douze) derniers mois précédents le parrainage (c’est-à-dire que s’il est Locataire, il doit              
avoir réalisé au moins une location, et s’il est Propriétaire, il doit avoir loué son véhicule au                 
moins une fois). 

https://fr.getaround.com/
https://fr.getaround.com/terms
https://fr.getaround.com/privacy


 
Pour être considéré comme un nouveau Locataire, tel que défini dans le Programme             
Parrainage de Locataires, la personne doit, au moment de l’inscription :  

- ne pas déjà avoir un compte sur la Plateforme, et 
- avoir au moins 18 ans en France / 21 ans en Belgique, Allemagne, Espagne,              

Autriche et au Royaume-Uni, et 
- ne pas vivre dans le même foyer que le Parrain (c’est à dire ne pas avoir le même                  

nom ou la même adresse).  
 
Toute personne remplissant l’ensemble de ces critères sera désignée ci-après comme le            
“Locataire Parrainé”. 

Comment ça marche ?  

 
Le Programme Parrainage de Locataires fonctionne comme suit : 

● Le Parrain doit se connecter sur la Plateforme, accéder à la section “Gagnez 15€ de               
crédit” du menu de son compte, et cliquer sur “Inviter mes amis” pour générer un lien                
de parrainage (le “Lien de Parrainage”). 

● Le Parrain doit partager le Lien de Parrainage à une personne de son entourage qui               
souhaite devenir Locataire sur la Plateforme; 

● Le Locataire Parrainé doit cliquer sur le Lien de Parrainage permettant la création             
d’un compte Getaround; 

● Si le compte du Locataire Parrainé est valide et conforme aux CGU, le Locataire              
Parrainé et le Parrain seront tous les deux crédités de quinze euros (15€) sur leur               
compte Getaround (le “Crédit”) dans les conditions suivantes :  

○ le Locataire Parrainé recevra un Crédit valable pendant les 12 (douze) mois            
suivants la date d’inscription du Locataire Parrainé sur la Plateforme. Le           
Crédit sera automatiquement déduit du prix de la première location du           
Locataire Parrainé. 

○ une fois que le Locataire Parrainé a réalisé sa première location, le Parrain             
recevra également un Crédit qui sera automatiquement crédité sur le compte           
du Parrain et automatiquement déduit du prix de sa prochaine location (si le             
Parrain est enregistré sur la Plateforme en qualité de Loueur, il/elle doit            
compléter son profil en tant que Locataire en fournissant les informations et            
documents requis afin de pouvoir utiliser le Crédit sur sa première location). 
Une location sera considérée comme terminée et valide si (la “Location           
Terminée”) : 

- la location n’a pas été annulée, ni par le Loueur, ni par le Locataire,               
ni par Getaround (notamment suite à la vérification du profil du           
Locataire Parrainé effectuée par Getaround), et;  
- le Loueur ne réside pas dans le même foyer que celui du Parrain ou               
du Locataire Parrainé (nom et adresse différents). 

 



Quelles restrictions s’appliquent ?  

 
Le Parrain est autorisé à parrainer jusqu’à cinq (5) Locataires Parrainés sur un mois              
glissant. 
 
Le Crédit ne peut ni être échangé contre de l’argent et ni transféré à un autre Membre. Il ne                   
peut pas être utilisé pour payer une option de réduction de franchise souscrite             
ultérieurement, pour régler une dette en cours, des pénalités, ou des frais de sinistres ou               
tous autres frais éventuels (liste non-exhaustive).  
 
Les Crédits en euros (€) peuvent uniquement être utilisés pour des locations dans les pays               
de la zone Euro. 
Les Crédits en Livres (£) peuvent uniquement être utilisés pour des locations au             
Royaume-Uni. 
De plus, les Crédits ne peuvent pas être convertis d’une devise en une autre.  
 
Le Membre aura toujours à payer un euro (1€) pour sa location pour des raisons               
d’assurance, même si le montant du Crédit est supérieur au coût de la location. 
 
Le Lien de Parrainage ne doit pas être publié ou distribué sur des plateformes publiques               
(telles que des sites de coupons, Reddit ou Wikipedia) où il n’y a pas de raisons rationnelles                 
de croire que tous ou la plupart des bénéficiaires sont des amis ou des membres de la                 
famille. A cet égard, Getaround se réserve le droit de demander une preuve de la réception                
du Lien de Parrainage par le Locataire Parrainé dans le but de vérifier que le Parrain et le                  
Locataire Parrainé respectent le Règlement. 
 
 
COMMENT PUIS-JE PARRAINER DE NOUVEAUX LOUEURS (POUR       
LES VÉHICULES GETAROUND CONNECT) ? 
 
Parrainez de nouveaux Loueurs Getaround Connect pour que vous puissiez chacun           
recevoir une carte cadeau Amazon (d’une valeur de 100€ pour vous et de 50€ pour le                
nouveau Loueur)! 

Qui peut participer ?  

 
Le Membre qui souhaite parrainer une personne de son entourage (le “Loueur Parrain”)             
doit être une personne physique, qui à la date du parrainage doit : 

- déjà avoir un compte en tant que Loueur Getaround Connect sur la Plateforme, et 
- avoir déjà loué son véhicule Getaround Connect à deux (2) reprises dans les six (6)               

derniers mois. 
 



Pour être considéré comme un nouveau Loueur, tel que défini dans le Programme             
Parrainage de Loueurs, la personne parrainée doit, au moment de l’inscription :  

- ne pas déjà avoir un compte sur la Plateforme en tant que Loueur (c’est-à-dire ne               
jamais avoir inscrit un véhicule en son nom sur la Plateforme), et 

- posséder un véhicule qui respecte les critères d’éligibilité à Getaround Connect, et            
accepter l’installation du Boîtier Télématique par Getaround dans le véhicule, et 

- avoir au moins de 18 ans en France / 21 ans en Belgique, Allemagne, Espagne,               
Autriche et au Royaume-Uni, et 

- ne pas vivre dans le même foyer que le Loueur Parrain (c’est à dire ne pas avoir le                  
même nom et la même adresse). 

 
Toute personne remplissant l’ensemble de ces critères sera désignée ci-après comme le            
“Loueur Parrainé”. 
 
Pour qu’un véhicule soit éligible à Getaround Connect, il doit respecter les conditions             
suivantes (et sera désigné ci-après comme le “Véhicule”) : 

- Avoir un kilométrage inférieur à 150 000 kilomètres en France, Espagne, Belgique,            
Allemagne et Autriche / inférieur à 80,000 miles au Royaume-Uni, au jour de             
l’installation du Boîtier Télématique; 

- Avoir une date de première mise en circulation antérieure à dix (10) ans en France,               
Espagne, Belgique, Allemagne et Autriche / huit (8) ans au Royaume-Uni, au jour de              
l’installation du Boîtier Télématique; 

- Être mise à la disposition des Locataires dans une zone de stationnement librement             
accessible, à l’exception des parkings privés avec une clé, un badge, une carte ou              
un accès; 

- Recevoir de Getaround l’installation du Boîtier Télématique une fois que le Loueur            
Parrainé a reçu du Loueur Parrain le Code de Parrainage (défini ci-après). 

 
Toutes les conditions d’éligibilité des Véhicules à Getaround Connect peuvent être           
consultées dans cette section du Centre d’Aide Propriétaires de la Plateforme, et également             
dans les CGU. 

Comment ça marche ?  

Le Programme Parrainage de Loueurs fonctionne comme suit : 
● Le Loueur Parrain doit se connecter à la Plateforme, accéder à la section “vos              

voitures” du menu de son compte, et cliquer sur “Inviter mes amis” pour générer un               
code de parrainage (le “Code de Parrainage”); 

● Le Loueur Parrain doit partager le Code de Parrainage à la personne de son              
entourage qui souhaite devenir Loueur sur la Plateforme; 

● Le Loueur Parrainé doit ajouter son Véhicule sur la Plateforme et souscrire à             
l’abonnement Getaround Connect pour ce Véhicule via la Plateforme :          
https://fr.getaround.com/connect-proprietaire?force_car_model_eligibility=true 

● Le Loueur Parrainé recevra un appel de la part du service clients Getaround pour              
vérifier l’éligibilité du Véhicule et (si l’éligibilité est confirmée), pour planifier une date             

https://fr.getaround.com/help/articles/ccb3648fa255


d’installation du Boîtier Télématique dans le Véhicule. Durant cet appel, le Loueur            
Parrainé devra communiquer le Code de Parrainage à l’agent du service clients; 

● Getaround Connect devra être activé dans les trente (30) jours suivants la date à              
laquelle le Code de Parrainage a été communiqué par le Loueur Parrainé à l’agent              
du service clients. 
Getaround Connect ne peut être activé que si (i) le Boîtier Télématique a été installé               
dans le Véhicule et si (ii) l’annonce du Véhicule sur la Plateforme a été correctement               
complétée. L’annonce du Véhicule est considérée comme ayant été correctement          
complétée si les critères suivants sont remplis : 

- Les photos du Véhicule ajoutées à l’annonce sont conformes aux normes de            
qualité définies par Getaround (disponibles ici :       
https://fr.getaround.com/help/articles/c91cbc743260); 

- La description et les conditions d’accès au Véhicule ont été correctement           
remplies; 

● Une fois que le Boîtier Télématique est installé et activé dans le Véhicule, le Loueur               
Parrainé devra comptabiliser avec son Véhicule deux (2) locations avec Getaround           
Connect dans le mois qui suit l’activation de Getaround Connect dans le Véhicule. 
Une location avec Getaround Connect sera considérée comme comptabilisée et          
valide si (la “Location Comptabilisée”) : 

- La réservation a été acceptée par le Loueur Parrainé et payée par un             
Locataire, et; 

- La location n’a pas été annulée, ni par le Loueur, ni par le Locataire, ni par                
Getaround (notamment suite à la vérification du profil du Locataire effectuée           
par Getaround), et; 

- La location n’a pas été réalisée deux (2) fois par le même Locataire, et; 
- le Locataire ne réside pas dans le même foyer que le Loueur Parrain ou du               

Loueur Parrainé (nom et adresse différents). 
 
Si le compte du Loueur Parrainé est valide et conforme aux CGU Getaround et aux               
Conditions de Parrainage d’un Propriétaire:  

● le Loueur Parrain recevra une carte cadeau Amazon d’une valeur de cent euros             
(100€)  à utiliser sur Amazon 

● le Loueur Parrainé recevra un une carte cadeau Amazon d’une valeur de cinquante             
euros (50€) à utiliser sur Amazon 

La durée de validité et les conditions d’utilisation des cartes cadeaux reçues par le Loueur               
Parrainé et le Loueur Parrain (les “Cartes Cadeaux”) sont définies par Amazon, sans que la               
responsabilité de Getaround ne puisse être engagé à ce titre par le Loueur Parrainé et/ou le                
Loueur Parrain. 
 

Quelles restrictions s’appliquent ?  

 
Le Loueur Parrain peut parrainer jusqu’à trois (3) Loueur Parrainés par an. 
 

https://fr.getaround.com/help/articles/c91cbc743260


Les Cartes Cadeaux ont une date limite d’utilisation, uniquement déterminée par Amazon, le             
Loueur Parrain, et le Loueur Parrainé sont seuls responsables d’utiliser leur Carte Cadeau             
avant leur date d’expiration. La Carte Cadeau ne peut pas être échangée contre de l’argent,               
et sauf accord écrit contraire, la Carte Cadeau n’est ni remboursable, ni transférable. 
 
Le Code de Parrainage envoyé par Getaround au Loueur Parrain doit être uniquement             
communiqué aux personnes connues de l’entourage du Loueur Parrain, que ce dernier            
estime pour voir être des Loueurs Parrainés valides. 
 
Le Code de Parrainage ne doit pas être publié ou distribué sur des plateformes publiques               
(telles que des sites de coupons, Reddit ou Wikipedia) où il n’y a pas de raison rationnelle                 
de croire que tous ou la plupart des bénéficiaires sont des amis ou des membres de la                 
famille de Loueur Parrain. A cet égard, Getaround se réserve le droit de demander une               
preuve de la réception du Code de Parrainage par le Loueur Parrainé dans le but de vérifier                 
que le Loueur Parrain et le Loueur Parrainé respectent le Règlement. 
 

 
 
 
 
 


