CONDITION GENERALES DE VENTE
CARTE DE FIDELITE PEEKABOO
Conditions Générales d’Adhésion et d’Utilisation

Le programme de fidélité PEEKABOO est proposée par la société GABLIA, SARL au capital de 10.000 euros,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 800070724 et
dont le siège social est situé à Clermont-Ferrand (63000), avenue Ernest Cristal.
1. Adhésion au programme de fidélité PEEKABOO
Pour adhérer, il suffit de vous enregistrer en caisse sans obligation d'achat.
Une seule adhésion par foyer est acceptée (en ce compris par foyer les personnes ayant la même adresse).
Le programme de fidélité est exclusivement proposée aux clients, personnes physiques.
Pour les personnes de moins de 18 ans, l'autorisation du représentant légal sera requise.
Le client garantit l’exactitude de toutes les informations fournies et sera seul responsable de toute indication
erronée, incomplète ou obsolète.
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3. Avantages du programme fidélité PEEKABOO
• CUMUL D’EUROS-POINTS DE FIDELITE : tout achat avec enregistrement sur compte client donne droit à des
euros-points de fidélité représentant la valeur de 5 % du montant total de vos achats (hors produits remisés,
en promotions ou soldés, remise enseignants et gamme PUKY).
Il est à noter que les euros-points de fidélité ne peuvent pas faire l’objet d’un échange contre tout autre
moyen de paiement et sont intransmissibles.
4. Modification ou arrêt du programme de fidélité
A tout moment, la société GABLIA se réserve le droit de modifier les conditions générales d’adhésion au
programme de fidélité sans avoir à motiver sa décision. En cas de modification des présentes conditions
générales d’adhésion, la société GABLIA s’engage à en informer les adhérents par le moyen de son choix.
5. Utilisation frauduleuse du programme de fidelité
Tout manquement aux présentes conditions générales d’adhésion, toute utilisation frauduleuse par
l’adhérent à la carte de fidélité PEEKABOO ou tout tiers agissant pour le compte de l’adhérent entraînera de
plein droit la désactivation du compte fidélité. Les euros-points de fidélité acquis en violation des présentes
conditions générales d’adhésion ou par une utilisation abusive ou frauduleuse seront annulés sans
compensation d’aucune sorte. La société GABLIA se réserve le droit d’effectuer des contrôles sur le respect
des conditions générales d’utilisation de son programme de fidélité.
6. Renouvellement

Le programme de fidelité PEEKABOOest ensuite tacitement reconduit chaque année, sauf demande contraire
expresse et préalable de l’adhérent.
7. Mise à jour des données personnelles
Toute modification de vos données personnelles (nom, adresse postale, adresse e-mail …) devra être
signalée à la société GABLIA par courrier ou par mail afin de préserver la continuité du bénéfice des
avantages liés à l’adhésion au programme fidelité PEEKABOO.
8. Protection des données personnelles
En vertu de la loi n°78-017 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
l’adhérent est informé que ses réponses au formulaire d’inscription au programme de fidelité PEEKABOO
sont nécessaires au traitement.
Dès lors, l’adhérent est informé que les données personnelles collectées dans le cadre du présent
Programme de fidélité font l’objet de traitements informatiques.
Les opérations et les traitements automatisés effectués ultérieurement à partir des informations ainsi
recueillies pourront être communiqués à des partenaires contractuellement liés à la société GABLIA pour la
mise en place d’actions commerciales.
L’adhérent est informé qu’il dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression sur les données le
concernant.
Ce droit peut être exercé par courrier à l’adresse suivante : Société GABLIA, avenue Ernest Cristal, 63000
Clermont-Ferrand, par courriel, à l’adresse électronique suivante contact@peekaboo63,com.
10. Droit applicable
Le présent programme de fidélité et ses conditions générales d’adhésion sont soumis à la loi française.

