BELDONACARD
CONDITIONS DE LA BELDONACARD
1.

La BeldonaCard est le programme de fidélité de Beldona AG, Im Langacker 16, 5405 Dättwil (ci-après
«Beldona»), réservé aux clientes et aux clients fidèles de Beldona. Tous les droits liés à la BeldonaCard
s’appliquent exclusivement à l’égard de Beldona.

2.

La BeldonaCard est également délivrée sous forme de BeldonaCard numérique, qui est uniquement
disponible au format électronique. Il n’existe dans ce cas aucun droit à une carte physique. Beldona
décline toute responsabilité en cas de préjudice dû à une manipulation incorrecte et à l’utilisation
d’applications de fournisseurs tiers.

3.

Tous les avantages et toutes les remises découlant de la BeldonaCard n’engagent en rien les participants
au programme.

4.

En remplissant le formulaire d’inscription, vous participez au programme de fidélité de Beldona et vous
autorisez le traitement des données tel qu’il est décrit. Vous devez autoriser le traitement «Programme
de fidélité» pour devenir membre ou le rester. Vous autorisez Beldona à recueillir des informations sur
vos achats et à les exploiter à des fins de marketing, ainsi qu’à vous envoyer des informations relatives au
programme de fidélité (offres spéciales et informations exclusives sur les nouveaux produits des marques
de Beldona et du groupe Triumph).

5.

Les points de fidélité peuvent être acquis dans toutes les succursales Beldona et sur Beldona.com. Les
bons de fidélité Beldona sont valables dans toutes les succursales Beldona jusqu’à la date d’échéance
indiquée. Les bons de fidélité Beldona ne peuvent pas être convertis en espèces. Ils ne sont pas remplacés
en cas de perte. Le titulaire d’un certificat de bon est en droit de l’utiliser valablement. Après l’utilisation
du certificat de bon par son titulaire, le bon est réputé dépensé.

6.

Les points de fidélité Beldona sont crédités à la caisse, sur présentation de la BeldonaCard personnelle ou
de la BeldonaCard numérique. Une fois le règlement effectué, aucun point ne peut plus être crédité sur
la BeldonaCard.

7.

2 points de fidélité sont crédités par tranche de 1 franc d’achat. Lorsque le compte atteint 1000 points de
fidélité Beldona, ceux-ci sont échangés contre des bons d’achat de fidélité Beldona d’une valeur de
10 francs.

8.

Les points de fidélité Beldona sont cumulés et crédités en continu sur le compte personnel de points de
fidélité Beldona.

9.

Les participants au programme qui n’ont cumulé aucun point pendant 2 années consécutives peuvent en
être radiés. Cependant, les personnes concernées peuvent y être réintégrées à tout moment. En outre,
votre adhésion au programme de fidélité prend fin lorsque vous retirez votre accord concernant le
traitement de vos données personnelles aux fins de ce programme.
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10. Lorsque la carte n’a pas été utilisée pendant 24 mois, tous les points de fidélité Beldona cumulés sont
périmés et non remplacés.
11. Les BeldonaCards perdues peuvent être remplacées gratuitement par Beldona. Beldona se réserve
toutefois le droit de ne pas remplacer une BeldonaCard perdue. La cliente ou le client peut alors s’inscrire
sur Beldona.com, en indiquant le numéro de sa BeldonaCard personnelle, pour obtenir la BeldonaCard
numérique.
12. Beldona peut périodiquement proposer des offres spéciales aux titulaires de la BeldonaCard.
13. Beldona se réserve le droit d’optimiser et de modifier en tout temps le programme de fidélité Beldona ou
d’y mettre fin, ainsi que d’interrompre temporairement l’enregistrement des points en cas de force
majeure ou d’incident technique.
14. Le lieu d’exécution et le for sont à Baden. Les relations entre Beldona et sa clientèle sont exclusivement
soumises au droit suisse.

Baden-Dättwil, avril 2021

Zone de texte à côté du champ de signature

☐ Programme de fidélité et newsletter
Vous déclarez accepter les dispositions relatives à la BeldonaCard et le traitement de vos données personnelles
tel qu’il y est décrit. Nous vous tiendrons régulièrement au courant par un moyen de communication
électronique des produits, des offres spéciales et des nouvelles collections des marques de Beldona et du groupe
Triumph qui sont pertinents pour vous. Vous pouvez vous désinscrire de la newsletter à tout moment.
Beldona peut transmettre vos données personnelles au sein du groupe Triumph et recourir à des sous-traitants
dans le monde entier pour le traitement des données personnelles.
Vous pouvez retirer à tout moment l’autorisation que vous avez donnée à Beldona, partiellement ou dans son
ensemble, pour la période qui suit le retrait en envoyant un message à kundenservice@beldona.com.
La
déclaration
sur
la
protection
des
données
(https://www.beldona.com/fr/termes/protection-des-donnees/).
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