Bulletin
Nom du magasin

Code magasin

Code carte

• VOS COORDONNÉES
M.
Nom

Mme

Mlle
Prénom

..................................................................................................................

N° de Rue

..........................

Rue

..............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

Complément d’adresse (escalier, bâtiment, résidence, ...)

......................................................................................................................................................................................

Code postal

Ville

Pays

.............................................................................................

..............................................

E-mail

Téléphone fixe

........................................................................................................................................................................

...............................................................................

Téléphone portable

.................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Accepteriez-vous de recevoir des informations ou offres par e-mail ?

Oui

Non

• VOUS ET VOTRE FOYER
Résidence

Surface extérieure

Maison individuelle

0 à 250 m2

500 à 1500 m2

Appartement

250 à 500 m2

plus de 1500 m2

Propriétaire
Jardin

Animaux

Potager

Fleur

Chien

Cheval

Gazon

Verger

Volaille-Lapin

Oiseaux

Chat

Autres (Animaux de la ferme, rongeurs, poissons ...)

Autres (Piscine, Etang, Bois, ...) ............................................

............................................................................................................................

Loisirs
Chasse

Equitation

Jardinage

Pêche

Randonnée

Autres

............................................................................................................................................................

Votre profession et celle de votre conjoint
vous

votre conjoint

vous

• Agriculteurs

• Employés

• Artisans/Commerçants/
Chefs d’entreprises

• Ouvriers

• Agents de maîtrise

• Retraités

• Cadres/Professions libérales

• Autres (étudiants, au foyer,

votre conjoint

recherche d’emploi)
Je déclare avoir pris connaissance des conditions
d’utilisation de la Jardicarte (voir «Extrait de règlement»
mis à ma disposition en magasin).

Fait à ......................................... le ...............................
Signature

Passionnément jardin ...
Conformément à la loi «Informatique et Liberté», vous pouvez exercer vos droits d’accès et de rectiﬁcation sur les informations vous concernant. Pour cela, vous pouvez soit vous rendre directement dans votre magasin JARDIVAL
où une personne spécialement déléguée à cette mission pourra immédiatement les modiﬁer, à votre seule demande ; soit écrire à JARDIVAL RN73 39120 SAINT LOUP. Les informations demandées dans la partie «Vous et votre
foyer» du bulletin Jardicarte ont un caractère facultatif ; aucune information nominative vous concernant ne sera communiquée à des tiers. La Jardicarte est proposée à tous les clients âgés de 18 ans et plus.

Tout savoir sur
La

!
Elle est

GRATUITE !

Le principe
• La Jardicarte est délivrée gratuitement,
si vous êtes âgé(e) de 18 ans et plus, sur
simple demande, sans obligation d’achat,
uniquement pour les clients en vente comptant
(sont exclus tous les clients ayant un compte
JARDIVAL), après avoir complété et signé le
Bulletin Jardicarte.
• L’utilisation des informations recueillies sur
le bulletin d’adhésion est exclusivement
réservée à JARDIVAL.
• La Jardicarte reste la propriété de JARDIVAL
qui peut arrêter le programme de fidélisation
et retirer la Jardicarte à tout moment.

Les points
• Le barème des points liés à votre Jardicarte
est défini par JARDIVAL qui peut le modifier
à tout moment.
• Tout achat effectué dans l’un de nos
magasins JARDIVAL permet l’acquisition de
points sur la base suivante : 1 euro = 1 point,
exceptée la gamme motoculture (code article
commençant par 1) 10 euros = 1 point.
Sont exempts d’attribution de points :
les produits COOP (code article commençant
par 2), les produits espaces verts (famille 21),
les prestations de services, les promotions,
les soldes, les fins de séries et les produits
bénéficiant d’une remise quantitative ou
commerciale.
• Les points ne sont attribués que sur des achats
en ventes comptants.

Avantages
• L’acquisition de 400 points déclenche
l’émission d’un bon de réduction de 10%
à valoir sur un prochain achat,dans la
limite d’une durée de 3 mois (cet achat ne
déclenche pas l’attribution de points).
Offre valable sur la gamme JARDIVAL
exceptés les produits motoculture (code
article commençant par 1), les produits COOP
(code article commençant par 2), les produits
espaces verts (famille 21), les prestations de
services, les promotions, les soldes, les fins
de séries et les produits bénéficiant d’une
remise quantitative ou commerciale.
• Ce bon de réduction ne pourra être honoré
dans l’un de nos magasins JARDIVAL que
2 jours après son émission. L’attribution du bon
de réduction débite la carte de 400 points.
En aucun cas l’attribution d’un bon de
réduction ne peut se transformer en valeur
monétaire.

Validité
• La Jardicarte est valable « à vie ».
JARDIVAL se réserve le droit d’annuler toute
carte non utilisée pendant 2 ans.
• En cas de perte ou de vol de la carte,
les points acquis précédemment ne seront
pas transférés sur la nouvelle carte.

Conformément à la loi «Informatique et Liberté», vous pouvez exercer vos droits d’accès
et de rectiﬁcation sur les informations vous concernant. Pour cela, vous pouvez soit
vous rendre directement dans votre magasin JARDIVAL où une personne spécialement
déléguée à cette mission pourra immédiatement les modiﬁer, à votre seule demande ;
soit écrire à JARDIVAL RN73 39120 SAINT LOUP. *Les informations demandées dans la
partie «Vous et votre foyer» du bulletin Jardicarte ont un caractère facultatif ; aucune
information nominative vous concernant ne sera communiquée à des tiers. La Jardicarte
est proposée à tous les clients âgés de 18 ans et plus.

Passionnément jardin ...

