
Offre de Remboursement de 40€ Espace Emeraude
Référence : ODR40-202202

Offre de remboursement soumise à conditions, valable uniquement pour toute
adhésion à un contrat Goodz Premium à 19,99 € par mois.

Conditions de l’offres de bien bienvenue
ODR40-202202 (Espace Émeraude) :

Pour toute adhésion au contrat Goodz Premium ou Mobiliti Premium, réalisée
dans le cadre de l’opération Espace Émeraude/Parachut et consécutive à un
achat effectué ans les magasins Espace Émeraude suivants : Les Ponts-de-Cé,
Saint-Gildas-des-Bois, Chateaubriand, Parachut et Espace Émeraude vous
rembourse 40 € sous forme d’un bon d’achat à dépenser dans le magasin
Espace Émeraude de votre choix.

Conditions d’éligibilité :

1. L’adhérent doit être une personne majeure
2. L’adhérent ne doit pas déjà avoir effectué une adhésion au contrat Goodz

Premium ou Mobiliti Premium
3. Le nom de l’adhérent doit être identique sur le bulletin d’adhésion et sur le

RIB
4. L’adhérent doit adhérer à un contrat Goodz Premium ou Mobiliti Premium

dans le cadre de l’opération menée par Espace Émeraude/Parachut et
consécutive à un achat effectué ans les magasins Espace Émeraude
suivants : Les Ponts-de-Cé, Saint-Gildas-des-Bois, Chateaubriand

5. L’adhérent doit faire la demande depuis son espace client, dans les 30
jours suivant l’adhésion au contrat

6. L’adhérent doit avoir réglé les 6 premières cotisations
7. L’adhérent ne doit pas avoir déclaré de sinistre(s)



Si votre dossier respecte les conditions, vous recevrez un bon d’achat
dématérialisé adressé par e-mail d’une valeur de 40€ à dépenser dans le
magasin Espace Émeraude de votre choix, entre le sixième et septième mois
après la date de souscription suite à votre demande.

Tout dossier ne respectant pas les conditions de l’offre sera considéré comme
non conforme et sera définitivement rejeté.

Offre non cumulable.
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