
 

   
 

Conditions générales de l’offre de parrainage Un Chef pour Vous 
 

 
Eligibilité 

• Offre réservée aux titulaires de Cartes AIR FRANCE KLM – AMERICAN EXPRESS PLATINUM et Cartes Platinum 
American Express® et valable uniquement dans le cadre de la recommandation d’une Carte American 
Express®. 

• Offre sous réserve d’acceptation du dossier du filleul pour une Carte AIR FRANCE KLM – AMERICAN EXPRESS 
PLATINUM ou d'une Carte Platinum American Express par American Express Carte France entre le 26 janvier 
2022 et le 06 avril 2022 inclus. 

• Gain limité à 1 invitation par parrain. L’invitation pour 2 personnes est nominative, non cessible et indivisible 
: le parrain et l’invité de son choix doivent assister au repas ensemble. American Express se réserve le droit 
d’exiger une pièce d’identité lors de la réservation.  

  
Réservation et confirmation de présence nécessaires 

• Les parrains éligibles recevront un e-mail comprenant un code unique sous 8 semaines après l’acceptation de 
la demande de Carte de leur filleul.  

• Dès la réception de leur code unique et jusqu’au 31/05/2022, les parrains éligibles pourront se rendre sur la 
plateforme dédiée de Cookoon pour effectuer leur réservation. 

• Vous avez jusqu’au 31/05/2022 pour faire votre réservation, et jusqu’au 31/07/2022 pour participer à votre 
déjeuner ou dîner.  

• Dans le cas où vous n’avez pas contacté COOKOON avant le 31/05/2022inclus, votre invitation sera 
automatiquement annulée et vous ne pourrez plus procéder à une réservation. 

• Veuillez noter qu’il n’est plus possible de d’annuler votre réservation après validation auprès de COOKOON.  
• Une seule demande de modification, effectuée au moins 7 jours avant la date d’exécution, pourra être 

éventuellement envisagée, sous réserve de disponibilités des lieux et chefs. 
 
Utilisation du code unique et appel pour procéder à la réservation 
Sous 8 semaines après acceptation de la Carte de votre filleul, American Express vous enverra un e-mail comprenant 
un code unique et un lien pour accéder à une plateforme dédiée sur laquelle réserver avant le 31/05/2022 inclus. 
La plateforme COOKOON vous indiquera les disponibilités des lieux et chefs ; vous devrez indiquer votre souhait ; 
votre réservation vous sera ensuite confirmée par email.  
Si un des éléments de votre choix était indisponible à la réservation ou ultérieurement, le service de Conciergerie vous 
accompagnera pour une alternative. 
 
Votre réservation doit être finalisée avant le 31/05/2022. 
Le déjeuner ou dîner devra impérativement avoir lieu avant le 31/07/2022 inclus. 
 
Déjeuner ou Dîner Un Chef pour Vous 
L’invitation comprend un menu complet par personne en 4 services, boissons comprises. 
Le parrain et l’invité de son choix choisissent le même menu, parmi les deux propositions (dont une sans viande) du 
chef sélectionné.  
 
Chaque chef vous proposera un menu adapté selon les produits de saison.  
Les menus ne sont pas modifiables sur demande. 
En cas d’allergie ou de contrainte alimentaire d’un convive, le chef pourra proposer une alternative à l’élément en 
question. 
 
Parmi les chefs disponibles :  

• Nastasia Lyard 

• Stanislas Duverger 

• Antoine Ferrier 

• Inigo Ruiz Rituerto 
• Alessandra Montagne 

 
 



 

   
 

Les lieux disponibles :  
• Rue Poussin, Paris 16ème  
• Boulevard Raspail, Paris 7ème 
• Avenue du Suffren, Paris 15ème 
• Avenue Rodin, Paris 16ème  

 
Les boissons se composent d’une flûte de champagne, une bouteille de vin, deux bouteilles d’eau et caféterie.  
 
Les déjeuners se tiendront de 12h30 à 15h00 ; les dîners de 20h00 à 23h00. 
Les horaires des prestations ne pourront pas être dépassés, et les lieux doivent être respectés. 
 
 
Annulation ou report en cas de force majeure 
American Express ne pourra être tenu responsable de l’annulation ou du report de la réservation en cas 
d’impossibilité manifeste d’effectuer le repas pour raisons réputées de force majeure.  
En cas de report, de nouveaux créneaux de réservations non modulables vous seront proposés. Ces créneaux de 
réservation peuvent impliquer un changement de chefs, date, lieux et menus.  
Si annulation de l’invitation pour force majeure, aucune compensation ou remboursement des parrains ayant réservé 
leur repas ne pourra avoir lieu. 
 
No show et annulation hors délai 
Toute réservation non honorée, ou modifiée hors délais (inférieur à J-7 avant la réservation), sera annulée et réputée 
effectuée. 
Les mesures sanitaires en vigueur seront mises en place pour vous accueillir dans les meilleures conditions. 
 
 
Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération 


