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Offre de parrainage
Conditions générales d’utilisation

1.  Qui sommes-nous ?  
Blank est une application mobile, un site web et une société anonyme au 
capital de 188 800 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de 
Paris, sous le numéro 852 824 135, sise 49 rue de Ponthieu, 75008 Paris, 
représentée 
par son Président.

Blank est agent de prestataire de services de paiement d’Okali, Société par actions 
simplifiée au capital social de 4.660.962 €, immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Paris 
sous le numéro 890 111 776, dont le siège social est situé au 50 rue La Boétie, 
75008 
Paris, agissant en tant qu’établissement de monnaie électronique, code banque 
17448, 
agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, établie au 4 Place 
Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09.

Les habilitations à exercer d’Okali et de Blank sont consultables sur le registre de 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution à l’adresse suivante : 
www.regafi.fr.

2. Qu’est-ce que l’Offre de parrainage ?
L’Offre de parrainage (l’Offre) permet à certains clients Blank (les “Parrains”) et aux 
personnes qu’ils parrainent (les “Filleuls”) de gagner chacun 60 Euros (la "Prime") 
s’ils remplissent les conditions de l’Offre décrites ci dessous.

⚠ Ces Conditions Générales sont applicables à compter du 30/12/2022. 

3. Quelles sont les conditions de l’Offre ?
Parrains 

http://www.regafi.fr/
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➔ Le Parrain doit être client Blank, c’est-à-dire être, au moment de l’ouverture du 
compte du Filleul et jusqu’au versement du montant de l’Offre au Filleul, titulaire 
d’un compte Blank. 

➔ Le Parrain doit avoir reçu le mail de Blank contenant le lien de parrainage. 

⚠ Le Parrain peut transmettre le lien de parrainage à autant de personnes 
qu’il souhaite, cependant, l’Offre est limitée aux mille (1000) premiers 
Filleuls.

➔ Le Parrain doit avoir réalisé au moins une opération (virement entrant/ virement 
sortant / carte) sur son compte Blank.

Filleuls 

➔ Le Filleul ne doit jamais avoir détenu de compte Blank au moment de l’ouverture 
de son compte Blank.

➔ Le Filleul doit être éligible à l’ouverture d’un compte Blank au titre des CGU - 
Compte de paiement

➔ Le Filleul doit avoir effectué son inscription via le lien de parrainage reçu par le 
Parrain

➔ Le compte Blank du Filleul ouvert dans le cadre de l’Offre doit rester ouvert 
pendant un mois et le relevé du compte doit présenter au moins une transaction par 
carte physique ou par virement (virement sortant à destination d’un compte qui ne 
soit pas au nom du parrain ou du filleul). Attention, les retraits d’espèces, les 
opérations aux distributeurs automatiques (DAB) ou les opérations “top-up” ne 
seront pas considérées comme des transactions par carte.

Sous réserve de la validation des conditions de l’Offre ci-dessus, le montant de la 
Prime sera versé sur le compte Blank du ou des Filleuls et sur celui du Parrain 
dans un délai de sept (7) jours ouvrés.

4. Quelle est la durée de l’Offre ?
Le Filleul devra s’inscrire depuis le lien de parrainage dédiée à l’Offre et adressée 
par Blank comme indiqué ci-dessous. 

L’inscription du Filleul devra être réalisée au plus tard le 31/12/2022, date de fin de 
l’Offre. 

https://assets.website-files.com/5e2f01f286f417acc730dafc/61f12aae509e3ab4118210a7_CGU_Compte_de_paiement%20(1).pdf
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4. Quelles sont les autres informations importantes ? 
Blank se réserve le droit de suspendre, mettre fin ou modifier ces conditions 
générales 
d’utilisation (“CGU”) à tout moment et pour quelle que raison que ce soit.

Si Blank observe un usage frauduleux ou abusif de l’Offre, Blank se réserve le 
droit de ne pas verser la Prime ni au Parrain ni aux Filleuls et de prendre toute 
autre mesure appropriée. À titre d’exemple, le fait d’ouvrir un compte Blank 
dans le seul but d’utiliser l’Offre et de recevoir la Prime constitue un usage 
abusif de l’Offre pouvant justifier la clôture de 
votre compte et/ou celui de vos Filleuls et le remboursement de la Prime. Un 
usage frauduleux peut être constitué par, sans que cette liste ne soit exhaustive 
: 

s’inscrire sur Blank uniquement dans le but de recevoir le parrainage, sans 
utilisation active du compte ; 

publier son lien de parrainage massivement, par exemple sur les réseaux 
sociaux; 

acheter des mots publicitaires, noms de domaines similaires à notre nom 
commercial, notre dénomination sociale ou notre marque déposée, afin de 
diffuser votre lien de parrainage. 

Blank se réserve le droit de refuser l’ouverture de compte du Filleul si ce 
dernier ne respecte pas les conditions d’éligibilité telles que décrites dans les 
CGU - Compte de paiement. De même, Blank se réserve le droit de ne pas 
verser la Prime si une utilisation contraire aux CGU - Compte de paiement était 
observée ou suspectée sur le compte du Parrain ou celui du Filleul. 

Ces CGUs sont soumises au droit français et tous les litiges y afférents seront 
portés 
devant la juridiction compétente française.

https://assets.website-files.com/5e2f01f286f417acc730dafc/61f12aae509e3ab4118210a7_CGU_Compte_de_paiement%20(1).pdf
https://assets.website-files.com/5e2f01f286f417acc730dafc/61f12aae509e3ab4118210a7_CGU_Compte_de_paiement%20(1).pdf

