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BELDONA CARD 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 
 
1. Le programme BeldonaCard est le programme de bonus réservé aux clientes et aux clients fidèles de 
Beldona. Tous les droits liés à la BeldonaCard s’appliquent exclusivement à Beldona AG, Baden-Dättwil. 
 
2. Tous les avantages et toutes les remises découlant de la BeldonaCard ne soumettent les participants à 
aucune obligation. 
 
3. Vous participez au programme BeldonaCard par votre signature ou en effectuant votre premier achat avec 
la BeldonaCard. Vous autorisez Beldona à recueillir des informations sur vos achats et à les exploiter à des 
fins de marketing. Ces informations seront traitées en toute confidentialité et ne seront pas communiquées 
à des tiers. 
 
4. Les points peuvent être acquis dans toutes les succursales Beldona. Les bons de fidélité Beldona sont 
valables dans toutes les succursales Beldona jusqu’à la date d’échéance imprimée sur chaque bon. Les bons 
de fidélité Beldona ne peuvent pas être convertis en espèces. 
 
5. Les points de fidélité Beldona sont crédités à la caisse, sur présentation de la BeldonaCard personnelle. Une 
fois le règlement effectué, aucun point ne peut plus être crédité sur la BeldonaCard.  
 
6. Les BeldonaCards perdues sont remplacées gratuitement dans chaque succursale Beldona. Tous les points 
précédemment acquis sont conservés. 
 
7. La carte numérique BeldonaCard est exclusivement délivrée au format électronique. Il n'est pas prévu de 
carte physique. Beldona décline toute responsabilité en cas d'erreurs découlant d'une manipulation non 
conforme ou de l'utilisation d'applications de prestataires tiers. 
 
8. Les points 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. 
 
10. Lorsque la carte n’a pas été utilisée pendant 24 mois, tous les points points de fidélité Beldona cumulés 
sont périmés et non remplacés. 
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11. 2 points de fidélité Beldona sont crédités par tranche de 1 franc d’achat. Lorsque le compte attaint          
1000 points de fidélité Beldona, ceux-ci sont échangés contre des bons d’achat de fidélité Beldona d’une 
valeur de 10 francs. 
 
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, octobre 2017 


