
CONDITIONS GÉNÉRALES

1. Les GiftCards de Beldona peuvent être achetées dans toutes les boutiques Beldona ainsi qu’auprès 
de certains partenaires de distribution. 

2. L’achat d’une GiftCard ne donne pas droit au crédit de points du programme de fidélité Beldona. Les 
points de fidélité ne sont crédités qu’au moment de l’utilisation de l’avoir disponible sur la carte. 

3. Une fois activée, la GiftCard peut être utilisée comme moyen de paiement dans toutes les boutiques 
Beldona à hauteur du crédit disponible sur la carte. La carte cadeau doit être présentée à la caisse pour 
le paiement. Le solde restant sur la carte peut être utilisé pour payer entièrement ou partiellement un 
achat. Si un paiement avec la carte n’est pas possible en raison d’une panne technique temporaire, 
Beldona se réserve le droit de refuser ce mode de paiement au cas par cas. Le solde restant peut-être 
consulté en tout temps dans une boutique Beldona. 

4. L’avoir disponible sur la carte ne rapporte pas d’intérêts. 

5. Si la GiftCard n’est pas utilisée dans les 36 mois suivant l’achat de la carte, toutes les prétentions  
vis-à-vis de Beldona SA sont annulées.

6. Le versement en espèces du montant chargé sur la GiftCard, du solde de celui-ci ou un échange de 
la contre-valeur en bons d’achat ne sont pas possibles. 

7. Pour des raisons de sécurité, les GiftCards déjà activées ne peuvent pas être chargées d’un nouveau 
montant. 

8. La carte cadeau est impersonnelle et transmissible. Elle doit donc être traitée comme de l’argent 
liquide. En cas de perte ou de vol, elle n’est pas remplacée. Il est possible de faire valoir des prétentions 
uniquement contre présentation de la carte cadeau.

9. Beldona SA se réserve le droit d’adapter les conditions d’utilisation en tout temps. 

10. Le for juridique est situé à Baden, au siège de Beldona SA. En cas de litige, le droit suisse est 
applicable. 
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