
 

 

 

Règlement “ Offre Parrainage 
apprentissage” 

Quimper, le 29 juin 2020 
 
Article 1 : Organisateur 
Les CFA AFTRAL Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire organisent 
un parrainage, réservé exclusivement aux stagiaires ayant suivi une formation 
AFTRAL en région Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. 
Le parrainage fonctionne sur toutes nos formations en contrat d’apprentissage. 
Contact : Jean-Pierre PICHAVANT - 02 98 90 19 33 –  
jean-pierre.pichavant@aftral.com   
 
Article 2 : Qui peut parrainer ? 

- Un (ancien) stagiaire qui a suivi une formation ces 3 dernières années aux 
centres AFTRAL des régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. 

 

Qui ne peut pas parrainer ? 
- Tout salarié AFTRAL 
- Formateur externe travaillant pour AFTRAL (FPPH) 
ou leurs ayant-droit 

 

Limite du parrainage 
Il n’est pas possible de s’auto-parrainer : le parrain et le filleul ne peuvent en aucun 
cas être une seule et même personne. 
Un même filleul ne peut être parrainé qu’une seule fois. 

 
Article 3 : prix à gagner 

- Chèque-cadeau de 60€ 
En aucun cas, la dotation ne pourra être échangée contre sa valeur en espèces. 

 

Article 4 : Durée 
Cette opération est organisée du 29 juin 2020 au 31 décembre 2020. 

 
Article 5: Mesure de l’action 
Dès que vous souhaitez parrainer un jeune, vous faites votre demande de 
parrainage en remplissant le formulaire suivant et en indiquant vos coordonnées et 
celles de votre filleul : 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tHUWBmHT1UephEVYWu
YyduhBbXmZUppBikLOMmDIQ8xUOFFJTTUyUVU0NFI4TzlJMUdZVEw2OVhRTi4
u 
Nos équipes AFTRAL reviendront vers vous par la suite. Quand votre filleul aura 
signé un contrat d’apprentissage dans un des CFA AFTRAL Bretagne, Pays de la 
Loire ou Centre-Val de Loire et que la période d’essai sera validée, le parrain 
recevra son chèque-cadeau de 60€. 

 
Article 6: Acceptation du présent règlement 
Le fait de participer à cette action implique l’acceptation du règlement dans toutes 
ses dispositions. Les organisateurs ne sauraient être tenus pour responsables si, en 
cas de force majeure, cette action devait être modifiée, reportée ou annulée. 
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