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1. Descriptif de l’offre  

La Matmut offre à ses assurés, titulaires d’un contrat d’assurance garantissant un camping-car, l’abonnement à l’application de son partenaire 

Park4night (version Park4night +*), d’une valeur annuelle de 9.99€ (tarif 2023). Park4night est une application communautaire permettant à 

ses utilisateurs de trouver et de partager des lieux de stationnement adaptés au camping-car.  

La version Park4night +* permet de bénéficier de fonctionnalités avancées : mode hors ligne (sans connexion), géolocalisation de tous les services 

et lieux d’accueil le long de l’itinéraire, accès aux coordonnées des campings et des lieux d’accueil privés, affichage de la vue satellite de la carte 
pour mieux anticiper l’environnement, partage du compte sur plusieurs supports (téléphones, tablettes et ordinateurs), possibilité d’affiner les 
recherches à l’aide de filtres (services, activités, lieux les mieux notés) et absence de publicité.  

 

2. Souscripteur/bénéficiaire et conditions de l’offre 
Le souscripteur/bénéficiaire doit :  
• être une personne physique résidant en France,  
• être titulaire auprès de la Matmut d’un contrat d’assurance garantissant un camping-car. Ce contrat doit être en cours de validité et n’être 

ni suspendu, ni résilié, et ce pour quelque motif que ce soit,  
• respecter la procédure suivante :  

- soit depuis un ordinateur en :  
1) se connectant au site internet en cliquant sur le lien suivant https://park4night.com/activation_code  
2) en créant son compte par la saisie de son adresse électronique ou en se connectant directement avec son identifiant lorsqu’il  en 

possède déjà un 
3) cliquant sur "Activer mon abonnement avec mon code d’activation (code partenaire)" et en saisissant son numéro de sociétaire 

Matmut (12 Chiffres + 1 Lettre) avant le 1er janvier 2024. 
- soit depuis l’application mobile en :  

1) téléchargeant l’application Park4night gratuit, 
2) créant son compte par la saisie de son adresse électronique ou en se connectant à son compte lorsqu’il en possède déjà un 
3) activant à partir de son compte, avant le 1er janvier 2024, son code partenaire en cliquant sur : 

[Menu] > [Mon compte] > Icône "Paramètres du compte" [⚙️] > [J'ai un code partenaire] > Saisie du numéro de sociétaire Matmut 
(12 Chiffres + 1 Lettre) 

 

Les 4 000 premiers abonnements répondant aux conditions ci-avant permettent de bénéficier de 12 mois offerts à l’application Park4night +* 

à compter de la date d’activation du compte. Au-delà, les services ne lui seront plus accordés. Pour en bénéficier à nouveau, il conviendra de 
souscrire un nouvel abonnement et de régler la cotisation correspondante. 

 
L’offre est limitée à 1 abonnement par contrat d’assurance garantissant un camping-car. 
 

 

3. Caractéristiques de l’offre 
L’offre est personnelle, incessible et non transférable. Elle ne peut faire l’objet d’aucun remboursement et n’est pas cumulable avec d’autres 
offres en cours. 

 

4. Période de validité 
L’offre est valable pour tout titulaire d’un contrat d’assurance garantissant un camping-car en cours de validité pendant l’année de gratuité de 
l’abonnement et ayant activé son compte en qualité d’assuré Matmut avant le 1er janvier 2024.  

 

Lorsque le contrat d’assurance est suspendu ou résilié, les services de la version Park4night + ne sont plus accordés. 
 

5. Informations 
La Matmut ne saurait être tenue responsable de la mauvaise exécution des services opérés par la société Park4night. 
La Matmut n’est pas tenue d’assumer la pérennité du service en cas de dénonciation du partenariat avec la société Park4night. 
Les conditions de la présente offre sont disponibles sur le site matmut.fr et dans les Agences Matmut.  Elles peuvent être remises sur simple 
demande. 

* L’abonnement PARK4NIGHT+ est proposé par l’application PARK4NIGHT exploitée par AppMobilEdition, SAS au capital de 500€, adresse : 70 Quai Jules Bouvat 07130 Saint Péray. 

Email : contact@park4night.com. 

L’abonnement et les conditions d’accès à l’application Park4night sont accordés dans les conditions et limites fixées aux Conditions Générales d’utilisation et de vente disponibles sur le site 
park4night.com.  

 

 

COND.OFFRE.PARK4NIGHT – 01/23 

Conditions de l’offre  
Abonnement annuel à PARK4NIGHT + * 

offert pendant 12 mois 

https://park4night.com/activation_code

