Conditions de l’offre de parrainage Golden Tickets* x Franz Ferdinand du 26/08/2022 au
01/11/2022 inclus
Pour le parrain :
1. Vos Miles Flying Blue / Points Membership Rewards® seront crédités sur votre compte dans
le mois suivant la 1ère dépense réalisée par votre filleul avec sa Carte, sous réserve
d'acceptation du dossier de votre filleul par American Express-Carte France entre le
26/08/222 et le 01/11/2022 inclus. Vous pouvez recevoir un maximum de 300 000 Miles /
points Membership Rewards de bonus parrainage par année calendaire.
2. Votre éligibilité aux offres de parrainage American Express est évaluée selon votre historique
de compte Carte.
3. L’auto-parrainage est interdit. American Express se réserve le droit d’annuler les bonus de
Miles/ points Membership Rewards de parrainage si le parrain se recommande lui-même
pour une Carte American Express.

Conditions de l’offre Golden Tickets* Franz Ferdinand le 15/04/2023 à la Salle Pleyel (Paris).
1. Vous devenez automatiquement éligible pour 2 places au concert privé American Express de
Franz Ferdinand le 15/04/2023 à la Salle Pleyel (Paris) si le dossier de votre filleul est reçu et
accepté par American Express-Carte France entre le 26 août 2022 et le 01 novembre 2022
inclus.
2. Gain limité à 2 places par parrain.
3. L’évènement aura lieu le 15/04/2023 à la Salle Pleyel (Paris), dans la limite des 1 900 places
disponibles.
4. Vous serez contacté par e-mail et par téléphone au plus tard 8 semaines après l’acceptation
de la Carte de votre filleul pour vous préinscrire à l’évènement.
5. Vous avez jusqu’au 15 mars 2023 pour vous préinscrire à l’évènement.
6. Nous reprendrons contact avec vous par téléphone pour valider votre présence et vous
envoyer vos billets électroniques.
7. La préinscription et la validation téléphonique sont obligatoires pour recevoir vos 2 ebillets.
8. Les billets seront nominatifs, non cessibles, non échangeables et non remboursables,
uniquement valables pour la date mentionnée pour le titulaire American Express et les ou
l’invité(s) de son choix.
9. American Express ne pourra être tenu responsable de l’annulation ou du report du concert
en cas d’impossibilité manifeste d’effectuer l’évènement. Les mesures sanitaires en vigueur
seront mises en place pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

*Tickets d’or

