
CONTRAT DE REPRESENTATION POUR BENEFICIER D’UNE OFFRE DE REMBOURSEMENT 

Il est convenu et arrêté ce qui suit entre : 

M. Mme ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

et domiciliée ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                           
  désigné(e) ci-dessus par le CLIENT 
ET 
La société WINALTY, immatriculée sous le numéro 840 034.854 au RCS de Paris dont le siège se situe au 26-28 rue de Londres 75009 Paris représentée par Monsieur Bouyagui KOITA, 
né le 19 Juillet 1992, à Paris, en qualité de gérant de cette société, 

désigné(e) ci-dessous par WINALTY 

Considérant que le CLIENT donne mandat exprès et spécial à WINALTY, afin de procéder aux diligences nécessaires pour récupérer une offre de remboursement que WINALTY accepte 
d'exercer le mandat exprès et spécial et que les parties entendent formuler par le présent contrat leur entente, que les parties ont les capacités et qualités d'exercer tous les droits requis pour 
la conclusion et l'exécution de ce contrat. 

En conséquence, les parties conviennent ce qui suit : 

Article 1 : Objet 

Le CLIENT confie à WINALTY son dossier de demande de remboursement. WINALTY s’engage à effectuer toutes les diligences nécessaires pour que le mandant obtienne le remboursement 
lié à une offre de remboursement émise par une société tierce. 

Article 2 : Modalités 

Pour une assistance en magasin, WINALTY gère entièrement la prise en charge de l’offre de remboursement : 

- inscription du client sur le site internet de la marque, 

- constitution du dossier, 

- envoi du dossier, 

- suivi du remboursement. 

Article 3 : Obligations du CLIENT 

Le CLIENT déclare ne pas avoir effectué ou s’engage à ne pas effectuer d’autres demandes de remboursement à la même marque sur le même article et sur la même offre. Une telle situation 
entraînerait la résolution automatique, sans sommation et de plein droit du présent contrat. 

Le CLIENT s’engage à ne pas faire de fausses déclarations ou à fournir de faux documents, sous peine de résolution automatique, sans sommation et de plein droit du présent contrat, ainsi 
que de poursuites pénales. 

Le CLIENT s'engage à tout mettre en œuvre afin de faciliter les missions de WINALTY, notamment d'avancer les sommes nécessaires à l'exécution du mandat et tous les justificatifs d’achat. 

Le CLIENT s’engage à patienter le délai de 5 mois à compter de la signature du contrat avant de contacter Winalty pour un remboursement. 

Article 4 : Tarifs Winalty 

En considération de l'exécution de son mandat, WINALTY recevra une commission correspondant au montant de l’offre de remboursement : 

• Jusqu’à 30 euros : 5,99€ TTC 

• Jusqu’à 70 euros : 7,99€ TTC  

• Jusqu’à 100 euros : 9,99€ TTC 
  

• Jusqu’à 200 euros : 14,99€ TTC 

• Jusqu’à 300 euros : 19,99€ TTC 

• Jusqu’à 500 euros : 39,99€ TTC 

• Jusqu’à 1000 euros : 59,99€ TTC 

Article 5 : Obligations de WINALTY 

WINALTY s'engage à exécuter personnellement son mandat, et ce, dans le meilleur intérêt du CLIENT et de ne pas agir dans son intérêt propre, ni dans celui d'un tiers et dans les limites des pouvoirs qui lui 
ont été conférés par le présent contrat et dans le cadre des lois en vigueur. 

WINALTY a une obligation de résultat quant au remboursement de l’offre de remboursement auprès du CLIENT. Aussi, si le client n’obtenait pas son remboursement dans un délai de 5 mois 
à compter de la signature des présentes, WINALTY s’engage à payer au client la somme prévue dans l’offre de remboursement après vérification auprès de la marque et sous 30 jours. Cette obligation de 

résultat est valable si et seulement si, le client respecte l’article 3 de ce présent contrat. 

Article 6 : Données personnelles 

WINALTY traite les données personnelles du client pour traiter l’offre de remboursement. WINALTY s’engage à respecter la confidentialité de ces données et à ne les transmettre qu’à la seule entreprise tierce 
ayant fait l’offre de remboursement. 

Le CLIENT bénéficie du droit d’accès de communication et de rectification des données le concernant prévue par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. Il pourra exercer ce droit en écrivant au service 

client de la société WINALTY (adresse du siège précisée plus haut).  

Le dossier du client reste archivé pendant 10 semaines à compter de la réalisation du remboursement et sera détruit par la suite. 

Article 7 : Droit de rétractation 

S’agissant d’un service à caractère financier, le CLIENT ne bénéficie d’aucun droit de rétractation à compter de la signature des présentes et aucun remboursement ne sera possible. 
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