CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACQUISITION ET D’UTILISATION DES POINTS FIDELITE
Les présentes conditions générales précisent les modalités d’acquisition et d’utilisation des points
fidélité applicables entre :
La Société Emmanuel CROUX, SARL au capital de 7 622 ,45 Euros dont le siège social est situé Ferme
de Genouilly 77390 Crisenoy, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro
409 957 040 d’une part,
Et
Toute personne physique majeure agissant en dehors de son activité commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale, et remplissant les conditions générales d’inscription telles que définies aux présentes,
ci-après désigné l’« Adhérent ».
Toute personne morale (société, comité d’entreprise, association, société civile …) ou toute personne
physique, qui agit à des à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale, qui effectuerait des achats pour son compte, ne peut en aucun cas bénéficier ou faire
bénéficier à une personne physique (même si cette dernière a adhéré au programme de fidélité) des
avantages du programme de fidélité. La carte de fidélité ne peut en aucun cas être transmise ou cédée à des
tiers.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION
L’inscription au programme « points fidélité » est proposée gratuitement pour tout achat de produits (hors
prestation de services) chez les pépinières CROUX.
Pour recevoir son bon cadeau, l’Adhérent devra communiquer aux pépinières CROUX les informations
obligatoires minimum suivantes :
- nom,
- prénom,
- adresse e-mail et/ou adresse postale.
L’Adhérent sera invité, s’il le souhaite, à communiquer:
- son adresse postale et/ou adresse mail
- son n° de téléphone
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CONTACT
Pour toutes questions, vous pourrez contacter le service administratif :
- par courrier : PEPINIERES CROUX, Ferme de Genouilly, 77390 Crisenoy
- par téléphone : 01.64.38.86.01 (ou par fax : 01.64.38.85.06) du lundi au vendredi de 08h à 17h30
- par email : contact@croux.fr

CUMUL DES POINTS
Le cumul des points sera réalisé lors de la facturation dans les conditions suivantes :
1 € d’achat = 1 point sur l’ensemble des végétaux et autres articles vendus par la pépinière.
Les prestations de service (telles que la livraison, la plantation, les entretiens, l’arrachage …) ne permettent
pas de cumuler des points.
La durée de validité des points en cours sera indiquée sur chaque chèque cadeau édité et sera valable durant
le semestre de la saison.
En règle générale :
- points cumulés à partir du 1er janvier valable jusqu’au 30 juin de la même année
- points cumulés à partir du 1er juillet valable jusqu’au 31 décembre de la même année
Le cumul des points permet de bénéficier, dans la limite de leur validité, de remises utilisables dès le prochain
achat (dès le lendemain), selon le barème suivant :
Palier

Remises (T.T.C.)

250 Points

5€

500 Points

10 €

750 Points

15 €

1000 Points

20 €

Ces remises sont valables hors soldes et promotions en cours.
La consultation du nombre de points sera possible sur simple demande auprès du service administratif ou à la
caisse du point de vente.
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INFORMATIQUE & LIBERTÉS
Les informations à caractère personnel collectées dans le cadre du programme fidélité seront strictement
traitées par les pépinières CROUX à des fins de gestion de la relation client.
Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, mise à
jour par la loi du 6 août 2004, l’Adhérent dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux
données le concernant (www.cnil.fr).
Pour l’exercer, il pourra adresser un courrier à l’adresse suivante :
- par courrier : PEPINIERES CROUX, Ferme de Genouilly, 77390 Crisenoy
- par email : contact@croux.fr

MODIFICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION
Les pépinières CROUX se réservent le droit de modifier à tout moment les présentes conditions générales
d’utilisation (et notamment le barème de cumul de points et la nature des récompenses fidélité).
La dernière version à jour sera consultable sur www.croux.fr.
Les pépinières CROUX se réservent le droit de mettre fin à ce programme à tout moment.
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