
Conditions Générales du Programme de parrainage SPECIAL.T 

Le Programme de parrainage est soutenu par : 

Nestle France 

7 Boulevard Pierre Carle 

77186 Noisiel 

Le Programme de parrainage est soumis aux présentes conditions (ci-après « Conditions du Programme »). Votre 

participation au Programme de parrainage implique votre acceptation sans réserve des présentes Conditions. 

Chaque fois que vous utilisez le Programme de parrainage les Conditions générales de vente du site en vigueur 

s'appliquent à vos commandes.  

Pour bénéficier du Programme de parrainage, vous devez être âgée de 18 ans ou plus, être résident en France ou en 

Suisse, et être titulaire d’un compte client SPECIAL-T sur le Site special.t.com. Votre Filleul doit obligatoirement être 

un nouveau client. Est considéré comme nouveau client, toute personne n’ayant jamais commandé sur le site 

special-t.com. 

Le Programme de parrainage, vous permet, si vous êtes client sur special-t.com, de bénéficier, pour chaque personne 

que vous parrainez, de codes de réduction à valoir sur vos prochaines commandes de thé. Ces codes sont 

uniquement valides sur notre site internet, www.special-t.com et possèdent un délai de validité de 6 mois après 

réception. Votre Filleul bénéficiera d’un code de réduction pour l’achat d’une machine à thé MASTER.T, également 

valable 6 mois. 

Afin de parrainer un ami, vous devez lui adresser une invitation de parrainage en utilisant les outils de partage qui 

vous sont proposés : par e-mail, SMS ou via les réseaux sociaux. Votre Filleul doit cliquer sur le lien dans votre 

message d'invitation pour recevoir son code de réduction, puis doit s’inscrire sur le site special-t.com afin de pouvoir 

passer sa première commande et ainsi bénéficier de sa réduction.  

Chaque Filleul que vous parrainez recevra un code de réduction de 50€ pour l’achat de la machine MASTER.T. Ce 

code de réduction sera valide dans les 6 mois après sa réception. Le filleul devra s’inscrire sur le site de www.special-

t.com afin de réaliser sa commande. Après la confirmation de commande de la machine, et passé les 20 jours de 

délai de rétractation, le parrainage est considéré comme réussi, et le parrain reçoit ses avantages. 

Le parrain reçoit par email un code promo pour chaque parrainage réussi. Ces avantages sont progressifs : le premier 

parrainage vous donne droit à une code promotion de 5€, le deuxième 10€, le troisième 15€. Après 3 parrainages, 

les avantages recommencent : le 4ème parrainage vous donne droit à 5€, le 5ème à 10€, etc. Le nombre de 

parrainage autorisé est illimité.  Veuillez noter que vous ne pouvez utiliser qu’un seul code promo parrainage par 

commande, et qu’il est uniquement valable pour un minimum d’achat de 10 boîtes de thé. Les codes ne sont pas 

cumulables entre eux. 

SPECIAL.T se réserve le droit de ne pas attribuer les récompenses pour un parrainage validé si elle a une bonne raison 

de croire que ce parrainage n'est pas légitime, incluant, sans s'y limiter, les utilisateurs se parrainant eux-mêmes, ou 

toute autre utilisation frauduleuse du programme.  

SPECIAL.T se réserve le droit de retirer, modifier ou remplacer le Programme de parrainage à tout moment, sans 

préavis et sa seule discrétion. S'il est mis fin au Programme de parrainage, SPECIAL.T honorera l'ensemble des Codes 

promo parrainage qui auront été gagnés avant la cessation du Programme de parrainage et qui n'auront pas expiré. 

Il ne sera toutefois pas possible de parrainer de nouveaux filleuls. 

Les données à caractère personnel recueillies par SPECIAL.T dans le cadre du Programme de parrainage sont traitées 

par notre société conformément à notre politique de protection des données personnelles. 


