
PARRAINAGE 2021: RÈGLEMENT

CAP Commercialisation et Services en Hôtel-Café et Restaurant
Gestionnaire d'Unité Commerciale
Responsable QSE
Gestionnaire de paie
Bachelor logistique
Bachelor Chef.fe de Projet Web

Vous êtes alternant.e chez ? Tout se passe bien … alors pourquoi ne pas en
parler à votre entourage ?

 
Du 30 juin au 30 septembre, Interfor lance une action de parrainage qui vise

à valoriser 6 formations, à savoir : 
 

Nous comptons sur vous, car c’est vous qui en parlerez le mieux !
Parlez-en autour de vous.

Interfor, pour vous remercier, vous offrira une carte cadeau d’un montant
total de 20 €.

 
1 parrainage = 1 carte cadeau ! (3 parrainage maximum par parrain)

 
Pour formuler une demande de parrainage, rien de plus simple :

communiquez-nous vos informations et celles de votre filleul en remplissant
le formulaire en ligne dédié :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8i0Va87audVPOs4jl_a4Vv-
VM1_sC9AtHqRxBFyuywIuSfg/viewform?usp=sf_link

 
A réception, nos équipes valident votre demande sous 72h et entrent en

contact avec votre filleul : il devient candidat chez Interfor et se voit donc
accompagné dans ses démarches. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8i0Va87audVPOs4jl_a4Vv-VM1_sC9AtHqRxBFyuywIuSfg/viewform?usp=sf_link


PARRAINAGE 2021: RÈGLEMENT

QUELQUES CONDITIONS : 
 

Le parrainage s’applique uniquement sur les formations listées sur la page
dédiée sur le site Interfor 

 
De plus il s’applique uniquement pour les comptes de nouveaux candidats

créés entre le 30 juin et le 30 septembre.
 

Le parrainage ne sera valable qu’une fois le candidat à l’étape « Recherche
entreprise ».

 

RÈGLEMENT
 

L’opération « Parrainage 2021» consiste pour un Parrain / une Marraine à
mettre en relation  un Filleul / une Filleule avec les services Chargé des

Relations Candidats d’Interfor en vue de signer  un contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation dans une formation proposée par l’établissement.

 
Le Parrain / la Marraine est une personne en alternance au sein d’Interfor en

2021.
 

Le Filleul / la Filleule est une personne physique présentée par un Parrain /
une Marraine dans le cadre d’une candidature à une formation en alternance

dispensée par Interfor entre le 30 juin et le 30 septembre.
 

Le Filleul / la Filleule devra s’inscrire dans l’une des formations suivantes :
-       CAP Commercialisation et Services en Hôtel-Café et Restaurant

-       Gestionnaire d'Unité Commerciale
-       Responsable QSE

-       Gestionnaire de paie
-       Bachelor logistique

-       Bachelor Chef.fe de Projet Web
 

https://interfor-formationalternance.fr/parrainage-interfor.html
https://interfor-formationalternance.fr/parrainage-interfor.html
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DEMANDE :
Le Parrain / la Marraine enregistre sa demande de parrainage sur le

formulaire en ligne prévu à cet effet sur le site internet.
 

Le Parrain / la Marraine complète la totalité des informations demandées et
les transmet au service Chargé des Relations Candidats en validant le

formulaire en ligne.
 

Le Filleul / la Filleule sera contacté(e) par notre service Chargé des Relations
Candidats en vue de procéder à son inscription.

 
La demande de parrainage sera enregistrée et étudiée uniquement si

l’ensemble des informations demandées dans le formulaire en ligne sont
complètes et avérées.

 
 ATTRIBUTION

Le Parrain / la Marraine pourra percevoir le chèque cadeau si, et seulement
si, le parrainage correspondant est définitivement et totalement validé.

 
Un Parrain / une Marraine est autorisée à effectuer 3 parrainages maximum

et peut ainsi bénéficier jusqu’à 60 euros (1 parrainage = 20€)
Les chèques cadeaux seront remis au Parrain / à la Marraine à compter du 15

octobre 2021.
 

Les participants (Parrain / Marraine et Filleul.e) autorisent toutes
vérifications concernant notamment leur identité ou l’effectivité de leur

participation à l’opération. Toute  information qui s’avèrera erronée entraine
automatiquement l’annulation de la participation à l’opération.

 
Tout gain obtenu de façon anormale, en violation du présent règlement ou

par le biais de manipulations techniques visant à fausser la loyauté de
l’opération, d'intrusion, ou de tentative d'intrusion, d'actes de piratage sur les
serveurs ou sur le site de l'organisateur, sera annulé par Interfor. Ce dernier
se réserve tous droits de poursuites judiciaires à l'encontre de l'auteur de la

fraude.
 

https://interfor-formationalternance.fr/parrainage-interfor.html
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DOTATIONS
 

Les dotations, distribuées en chèques cadeaux d’un montant total de 20€, ne
sont ni échangeables, ni négociables, ni transformables en espèces.

 
ACCEPTATION

 
La participation à l’opération implique l’acceptation entière et sans réserve
du présent règlement, de ses modalités de déroulement et de ses résultats.
 Le non-respect du présent règlement entraîne l’annulation automatique de

la participation et de l'attribution éventuelle de la carte cadeau.
 
 
 

LIMITES DE RESPONSABILITÉ
 

Interfor se réserve le droit, qu’elle qu’en soit la raison, de modifier ou
d’annuler l’opération pour des raisons de nécessités justifiées.

Interfor ne peut voir sa responsabilité engagée dans le cas où il serait amené
à modifier ou d’annuler l’opération pour des raisons de nécessités justifiées.
Interfor n’est pas responsable vis-à-vis des participants du fait des fraudes

éventuellement commises.
 

LITIGES
 

Les éventuelles contestations doivent être formulées auprès d’Interfor et
dans la limite de la durée de l’opération.

 
 Aucune contestation ne sera recevable après le 30 septembre 2021.

 
 


