Programme de référence Share the Sun
MODALITÉS ET CONDITIONS
En participant au programme de référence Share the Sun (« programme de référence »), vous acceptez les
présentes conditions générales de participation au programme.
1. Admissibilité. Pour les séjours en VR et les séjours de location, vous êtes admissible à participer au
programme de référence et à gagner la récompense décrite ci-dessous si vous êtes un invité actuel
ou ancien à l’un des centres de villégiature Sun RV Resorts. Les membres de l’équipe Sun ne sont pas
admissibles à recevoir des primes de récompense.
2. Participation au programme de référence. Vous pouvez participer au programme de référence en
soumettant le nom, le numéro de téléphone ou l’adresse électronique d’une personne qui n’a jamais
effectué de séjour dans une propriété de Sun RV Resort, appelée « recommandation admissible ».
Ces recommandations admissibles à Sun RV Resorts vous rendent admissibles à des récompenses
potentielles. Le statut d’une « référence admissible » demeure même si la personne référée refuse
l’opportunité, s’il n’y avait pas de disponibilité au centre de villégiature désiré ou si la réservation
potentielle a été annulée avant le séjour.
3. Restrictions. Vous pouvezsoumettre qu’une seule personne pour être admissible à titre de référence
admissible au programme de référence. En tant que référant, vous pouvez soumettre plusieurs
références, mais vous n’aurez droit qu’à une seule récompense pour chaque nouvelle réservation
effectuée. Chaque référence demeure admissible jusqu’à ce que la personne effectue une
réservation auprès de Sun RV Resorts et se présente à cet endroit. Les propriétés KOA appartenant à
Sun sont exclues du programme de référence et ne sont pas admissibles aux primes de récompense.
4. Évaluation des références admissibles. Sun déterminera si une référence soumise répond aux
critères de référence admissible et est admissible à une récompense en vertu du programme de
référence. En soumettant cette référence, vous déclarez que vous avez le droit de recommander le
client potentiel à
Sun RV Resorts.
5. Montants des récompenses. Le montant de votre récompense es déterminé par le nombre de nuits
consécutives que votre référence admissible passe dans une propriété de Sun RV Resort. Les
récompenses du programme vous seront remises sous la forme d’une carte-cadeau et une sélection
de détaillants vous sera offerte après l’octroi de la récompense. Le calcul de la durée du séjour
commence au premier jour de visite et se termine à la date de départ. Le montant des récompenses
est déterminé selon la durée des séjours comme suit :
Carte-cadeau de 50 $ :
Carte-cadeau de 150 $ :
Carte-cadeau de 250 $ :

Séjours consécutifs de 7 à 27 nuits
Séjours consécutifs de 28 à 120 nuits
Séjours consécutifs de plus de 120 nuit

6. Restrictions. Les transactions sans courtier impliquant un transfert ou un changement de propriété
ne sont pas admissible à la récompense de recommandation. Nous ne sommes pas dans l’obligation
de vous verser une récompense en vertu de ce programme de référence si nous déterminons que

vous avez eu un comportement illégal, frauduleux ou mensonger en rapport avec le programme de
référence ou si les références ne sont pas des clients potentiels et légitimes pour Sun RV Resorts.
7. Émission de la récompense. Toute recommandation qui a réservé et effectué un séjour de 7 à
120 nuits auprès de Sun RV Resorts déclenchera une récompense émise à son départ. Toute
recommandation qui a réservé et effectué un séjour de plus de 120 nuits auprès de Sun RV Resorts
déclenchera une récompense émise à son enregistrement. Après l’émission de la récompense, vous
recevrez un courriel avec un lien qui vous permettra de choisir une carte-cadeau d’un montant
correspondant à votre récompense. Toutes les conditions générales associées à l’émetteur des
cartes-cadeaux gouverneront votre utilisation de la carte-cadeau. Sun RV Resorts n’est pas affiliée
avec l’émetteur de la carte-cadeau, et n’assume aucune responsabilité quant à ses modalités et ne
aucune représentation concernant tout programme de carte-cadeau.
8. Modification ou résiliation du programme de référence. Vous comprenez et acceptez que Sun RV
Resorts peut utiliser une variété de programmes différents associés aux clients potentiels et rien
n’empêche Sun RV Resorts de s’engager dans tout autre type de programme afin de solliciter des
références de clients. Sun RV Resorts peut modifier ou mettre fin à ce programme de référence en
tout temps. Toute référence soumise avant la fin ou la modification du programme de référence
demeurera admissible à une récompense tel que prévu dans les présentes modalités et conditions.
9. Avis de non-responsabilité. Ce programme de référence est offert « tel quel ». Nous ne garantissons
pas le bon fonctionnement d’une partie quelconque de tout site Web lié au programme de
référence, ni que vous obtiendrez une récompense, sauf dans les cas prévus aux présentes modalités
et conditions. Nous déclinons expressément toute garantie relative au programme de référence, y
compris toute garantie implicite de qualité marchande et d’adaptation à un usage particulier.
10. Limitation de responsabilité. L’intégralité de la responsabilité envers vous en vertu des présentes
modalités est limitée au plus élevé des montants suivants : 100 $ ou le montant des paiements de
carte-cadeau de récompense que vous avez reçus au cours des douze (12) derniers mois.
11. Limitation des dommages. Sun RV Resorts ou ses sociétés affiliées, dirigeants, administrateurs,
agents ou employés ne peuvent en aucun cas être tenus responsables envers vous de tout dommage
accessoire ou consécutif, y compris, sans s’y limiter, les pertes de profits.

