
Détails relatifs à l’opération spéciale “Le mois d'Angelo”. 
 

L’opération "Le Mois d'Angelo” par Smile Angels, se déroulera du 02 mai au 31 mai 2019 à travers le 
site de smile-angels.com et les pages Facebook "Smile Angels France" et "Smile Angels Belux". 
L’opération "Le mois d'Angelo" est ouverte aux agents de voyages inscrits au programme de fidélité 
Smile Angels France et Belgique. 

Dans le cadre de cette opération promotionnelle, ils bénéficient de trois offres spéciales qui se 
détaillent de la manière suivante : 

Profil complété à 100% : L’offre Spéciale profil à 100% double la récompense habituellement offerte 
en TravelPoints aux agents de voyages qui complètent les informations sur leurs profils sur Smile 
Angels. 

Les agents de voyages qui complètent les renseignements de leur profil à 100%, entre le 02 et le 31 
mai 2019 gagneront 1000 TravelPoints au lieu des 500 TravelPoints habituellement offerts. 

 
 

Parrainage : Du 2 au 31 mai 2019, Smile Angels double la récompense habituellement offerte en 
TravelPoints aux agents de voyages qui parrainent leurs collègues sur Smile Angels. 

Le parrain doit indiquer son identifiant à son filleul dans un premier temps en l'invitant à partir de 
son compte, grâce au lien "Je parraine mes collègues". Puis le filleul doit se créer un compte à partir 
de l'email reçu envoyé par le parrain. 

Le filleul déclare et valide sa première réservation avant le 31 mai 2019 et l'utilisateur parrain 
reçoit 2000 TravelPoints. 

Jeux-concours : Dans le cadre de l'opération "Le mois d’Angelo", 4 jeux concours avec des lots sont à 
gagner sur la page Facebook Smile Angels France et Smile Angels Belux. Chaque jeux-concours sera 
ouvert pendant 24h. Chaque jeu concours sera mis en ligne à 12h00 et se clôturera le lendemain à 
12h00. Les participants ayant répondu correctement à la question posée participeront au tirage au 
sort pour gagner le lot prévu. Les tirages au sort seront effectués à la clôture du jeu concours et 
seront annoncés à 17h00 sur les pages de Smile Angels France et Smile Angels Belux. 

Les gagnants seront contactés sur la messagerie Facebook, via leur profil. 

Les gains mis en jeux sont les suivants : 

Lot n°1 : une enceinte Bose Revolve + de couleur grise. 
 

Lot n°2 : un appareil photo instantané noir fournit avec des bande films de la marque Polaroid 
 

Lot n°3 : Une TV LED 43" Full HD de la marque Philips. 
 

Lot N°4 : 2 billets d'avion pour Madagascar au départ de Paris pour Smile Angels France et 2 billets 
d'avion pour la Tunisie au départ de Bruxelles pour Smile Angels Belux. 

Les billets d'avion offerts sont valables 1 an à partir de la date du tirage au sort. Les périodes de 
voyages doivent être : hors congés scolaires et semaines comportant des jours fériés. La réservation 
des séjours se fera auprès d'Angelo. 



Propriété intellectuelle 

L'accès au site vous confère un droit d'usage personnel et non exclusif de ce site. Toute reproduction 
totale ou partielle de ces marques, logos et photos sans l'autorisation expresse de Smile Angels est 
donc prohibée, quels que soient le cadre et le support utilisés, et passible de sanctions, notamment 
pénales, comme prévu par les articles L. 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

Données personnelles 

Conformément à notre charte de confidentialité, les informations recueillies font l’objet de 
traitements à des fins de gestion administrative et commerciale. Elles peuvent être transmises à des 
tiers. Dotée d’un correspondant informatique et liberté, MisterFly recense l’ensemble des collectes 
et transmet le tout à la CNIL. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à « MisterFly - Données Personnelles - 
Service Client – 25, rue de Ponthieu 75008 Paris ». 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant. Vous êtes informé que, lors de vos visites sur le site, un témoin de connexion (cookie) 
peut s'installer automatiquement sur votre logiciel de navigation. Le témoin de connexion est un bloc 
de données qui ne permet pas d'identifier l'utilisateur mais sert à enregistrer des informations 
relatives à la navigation de celui-ci sur le site. 
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