Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes

Société d’assurance mutuelle à cotisations variables
Entreprise régie par le Code des Assurances
Siège social : 66 rue de Sotteville 76100 Rouen
Adresse postale : 76030 Rouen Cedex 1
✆ 02 35 03 68 68

AMF Assurances
Société anonyme au capital de 69 416 644 €
entièrement libéré
N° 487 597 510 RCS Rouen
Entreprise régie par le Code des Assurances
Siège social : 66 rue de Sotteville 76100 Rouen
Adresse postale : 76030 Rouen Cedex 1
✆ 02 35 03 68 68

Conditions de l’offre
Abonnement annuel à PARK4NIGHT PRO*
offert pendant 12 mois

1. DESCRIPTIF DE L’OFFRE
Pour promouvoir son partenariat assurantiel avec Park4night et la diffusion de son contrat
Camping-car Auto 4D commercialisé depuis novembre 2018, Matmut et sa filiale AMF Assurances offrent
l’abonnement annuel à Park4night Pro, soit 9.99 E pour l’année.

2. SOUSCRIPTEUR/BÉNÉFICIAIRE ET CONDITIONS D’OCTROI DE L’OFFRE
Le souscripteur/bénéficiaire doit :
• être une personne physique résidant en France,
• souscrire un contrat Camping-car Auto 4D ou modifier son contrat auprès de la Matmut ou d’AMF Assurances
à l’occasion d’un changement de camping-car, entre le 2 mai et le 30 septembre 2019 inclus, avec une
prise d’effet comprise entre ces deux mêmes dates,
• donner son adresse électronique afin de recevoir ultérieurement par message électronique un code ainsi
que les modalités pratique de son activation.
C’est la saisie de ce code qui permet de ne pas avoir à régler le montant de l’abonnement,
• activer ce code impérativement avant le 31/10/2019 inclus.
Seuls les 5 000 premiers souscripteurs répondant aux conditions ci-avant pourront obtenir un code d’activation.
Le bénéficiaire de ce code a droit à l’abonnement annuel PARK4NIGHT PRO* gratuit pendant 12 mois à
compter de la date d’activation de ce code.

3. CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE
L’offre ne peut faire l’objet d’aucun remboursement et n’est pas cumulable avec d’autres offres en cours.
Le code d’activation est valable une seule et unique fois.

4. PÉRIODE DE VALIDITÉ
L’offre est valable pour toute nouvelle souscription d’un contrat Camping-car Auto 4D ou toute modification
de son contrat Camping-car consécutive à un changement de camping-car effectuée auprès d’une Agence
Matmut/AMF Assurances, de la Plateforme Relation Sociétaire entre le 2 mai et le 30 septembre 2019 inclus,
avec une prise d’effet comprise entre ces deux mêmes dates.

5. INFORMATION
Les conditions de la présente offre sont disponibles sur le site matmut.fr et dans les Agences Matmut/AMF Assurances.
Elles peuvent être remises sur simple demande.
* L’abonnement PARK4NIGHT PRO est proposé par l’application PARK4NIGHT exploitée par AppMobilEdition, SAS au capital de 3 000 e,
adresse : Boye 71260 Saint-Gengoux-de-Scissé. Email : contact@park4night.com.
Pendant la période de gratuité, l’abonnement annuel PARK4NIGHT PRO est accordé dans les conditions et limites fixées aux Conditions Générales de
Vente et d’Utilisation de PARK4NIGHT disponibles sur le site park4night.com.
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