
B E L D O N A  C A R D
CONDITIONS D’ADHÉSION POUR LA BELDONACARD

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

2. La BeldonaCard est délivrée sous forme de BeldonaCard numérique, qui est uniquement disponible au format électronique. 
Il n’existe aucun droit à une carte physique. Beldona décline toute responsabilité pour l’adhésion au programme de fidélité. 

3. Tous les avantages et toutes les remises découlant de la BeldonaCard n’entraînent aucune obligation. 

4. En remplissant le formulaire d’inscription, vous adhérez au programme de fidélité de Beldona et vous autorisez le traite-
ment des données tel qu’il est décrit. Si vous ne consentez pas au traitement de vos données à caractère personnel,  
l’adhésion au programme n’est pas possible. 

5. Beldona collecte, enregistre et traite vos données à caractère personnel pour ses services et à des fins de marketing  
en Suisse, en Europe et dans le monde et peut vous envoyer des offres spéciales ou des informations en lien avec le  
programme de fidélité. Les données enregistrées comprennent éventuellement vos coordonnées et vos achats. 
 
Beldona est autorisée à transmettre des données à caractère personnel au sein du groupe Triumph et mondialement à  
des sous-traitants à des fins de traitement. Vos données à caractère personnel sont uniquement transmises à des tiers  
si cela est nécessaire pour l’exécution du contrat ou avec votre consentement préalable. Les données à caractère  
personnel ainsi transmises peuvent uniquement être utilisées par nos prestataires de services pour l’exécution de  
leurs tâches. Aucune autre utilisation des données à caractère personnel n’est autorisée. 

6. Les points de fidélité peuvent être acquis dans toutes les boutiques Beldona et sur Beldona.com. Les points de fidélité  
Beldona sont crédités sur présentation de la BeldonaCard personnelle physique ou numérique à la caisse et par la 
connexion à votre compte BeldonaCard personnel sur Beldona.com. Les points de fidélité Beldona sont constamment 
cumulés sur le compte de fidélité et peuvent être consultés sur le compte BeldonaCard sur Beldona.com. L’adhésion au 
programme de fidélité doit être communiquée avant le paiement. Dans le cas contraire, les points de fidélité ne seront pas 
accordés. Si vous disposez d’un compte client et de la BeldonaCard, ces données à caractère personnel sont associées. 

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 transformés en bons d’achat de fidélité Beldona. 1000 points donnent droit à un bon d’achat d’une valeur  
de 10 francs. 

8. Les bons d’achat de fidélité ne sont pas transmissibles et peuvent être utilisés une seule fois dans toutes les boutiques 
Beldona et sur Beldona.com jusqu’à la date limite de validité indiquée. Ils ne peuvent pas être échangés contre des espèces 
et ne sont pas remplacés en cas de perte. 

9. Les participants au programme qui n’ont cumulé aucun point pendant deux années consécutives peuvent en être radiés. 
Cependant, les personnes concernées peuvent réintégrer le programme de fidélité à tout moment. En outre, votre adhésion 
au programme de fidélité prend fin lorsque vous révoquez votre consentement concernant le traitement de vos données  
à caractère personnel pour ce programme. 

10. Beldona se réserve le droit d’optimiser et de modifier à tout moment le programme de fidélité ou d’y mettre fin, ainsi que 
d’interrompre temporairement l’octroi de points en cas de force majeure ou d’incident technique. 

11. Le lieu d’exécution et la juridiction compétente sont à Baden (Suisse). Les relations entre Beldona et sa clientèle sont exclu-
sivement soumises au droit suisse.

Baden, juin 2022

  J’accepte les conditions pour la BeldonaCard et j’ai pris connaissance de la politique de confidentialité.

  Oui, veuillez m’informer par e-mail sur les produits, tendances et promotions des marques de Beldona. 
     (Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.)

Vous pouvez révoquer à tout moment le consentement que vous avez donné à Beldona, partiellement ou dans son ensemble, 
pour la période qui suit le retrait en envoyant un message à kundenservice@beldona.com. La révocation du consentement 
relatif au traitement de vos données à caractère personnel pour le programme de fidélité de Beldona entraîne la radiation  
automatique du programme.


