
Conditions générales du programme de fidélité de 
«     La Pêche Sportive Chez Thierry     » Place du Marché, 12 à 6980 LA ROCHE_EN_ARDENNE  

1.Objet de la carte de fidélité    Pêche Sportive Chez Thierry à La Roche-en-Ardenne  
Le magasin Pêche sportive Chez Thierry offre aux clients particuliers de son enseigne et à leur demande une carte de fidélité générant 
un certain nombre d’avantages à leur profit dans le magasin situé Place du Marché, 12 à La Roche-en-Ardenne, contre la remise par 
les dits clients d’un bulletin d’adhésion dûment rempli et signé. Cette carte de fidélité permet à son bénéficiaire par tranche d'achat de 
10,00 € de cumuler  et d'utiliser des euros lors de ses achats effectués dans le magasin selon les modalités citées et reste la propriété 
de La Pêche Sportive chez Thierry et ne peut être reproduite.
2. Obtention de la carte de fidélité
Toute personne physique âgée de plus de 18 ans peut obtenir une carte de fidélité nominative :
- sur simple demande formulée au magasin  La Pêche sportive Chez Thierry ou via le site internet
 www.peche-sportive-chez-thierry.be , après avoir dûment rempli et signé le bulletin d’adhésion y afférent.
Tout bulletin d’adhésion comportant une anomalie (incomplet, erroné, illisible) ne sera pas pris en compte.
L’obtention de la carte de fidélité est gratuite et n’est pas conditionnée à l’achat de produits.
La carte de fidélité n'est pas cessible et ne peut être utilisée que par la personne à qui elle a été délivrée ou les membres de son foyer. 
3. Avantages de la carte de fidélité
a- Offres commerciales réservées aux clients détenteurs de la carte de fidélité
En remerciement de l'ensemble des informations collectées au moment de la demande de carte fidélité par le client, informations nous 
permettant de mieux le servir, le magasin Pêche Sportive Chez Thierry proposera à ce dernier des offres spécifiques, plus 
avantageuses que pour les clients non titulaires de la carte fidélité. Des offres spéciales réservées aux clients porteurs de la carte 
fidélité pourront être proposées par différents partenaires commerciaux de La Pêche Sportive Chez Thierry sur simple présentation de 
la carte de fidélité.
Pour les achats supérieurs à 100,00 €, le titulaire d'une carte de fidélité bénéficiera directement d'un chèque cadeau d'une valeur égale 
à 5% du montant (sauf pour les achats de produits en promotion, coutellerie, armurerie et d' appâts vivants), valable pour une durée de 
12 mois et utilisable lors du prochain passage à la caisse du magasin.
b. Le cumul des euros sur la carte de fidélité
La carte de fidélité permet de cumuler 0,50 euros par tranche d' achats de 10.00 € minimum effectués dans le magasins Pêche 
Sportive Chez Thierry sauf pour les achats de produits en promotion et d' appâts vivants.
Pour cumuler des euros lors des achats effectués en magasin, la carte de fidélité doit être présentée lors du paiement des achats à la 
caisse du magasin.
En cas d'oubli de présentation de la carte fidélité en magasin ,  les euros qui auraient été cumulés lors de ces achats ne pourront être 
récupérés ultérieurement.
c. L'utilisation des euros cumulés sur la carte de fidélité
Les euros cumulés sur la carte de fidélité sont utilisables dès que la carte atteint dix achats minimum de 10,00 € et donne droit à 5,00 € 
de réduction lors du prochain passage à la caisse du magasin . Une nouvelle carte sera remise automatiquement au client sans 
aucune autre formalité.
Avant paiement à la caisse du magasin  le client peut choisir d'utiliser totalement ou partiellement les euros cumulés sur sa carte de 
fidélité (sur la base de son solde obtenu lors de son précédent passage).
Les cartes complètes donnant droit à 5,00 € de réduction peuvent être cumulées au nombre de 4 maximum .
4. Modification/Suppression du programme fidélité et/ou des avantages de la carte fidélité
Le magasin « La Pêche Sportive Chez Thierry » se réserve le droit de modifier ou encore de supprimer son programme de fidélité à 
tout moment, sous réserve d'en informer par tout moyen y compris par affichage en magasin les clients porteurs de carte fidélité et en 
respectant un préavis d’un mois avant l’effectivité de cette modification ou suppression. Concernant l’hypothèse de l’arrêt du 
programme fidélité mis en place par le magasin, les clients porteurs de cartes fidélité bénéficieront des avantages du système de 
fidélité objet des présentes conditions d’utilisation pendant la période de préavis jusqu’à la date d’échéance effective, . A compter de 
cette date d’échéance, les euros cumulés sur la carte de fidélité qui n’auront pas été utilisés seront définitivement perdus. Le Client ne 
pourra prétendre à aucune indemnisation à l’égard du magasin « La Pêche sportive Chez Thierry à ce titre.
5. Perte/ vol
En cas de perte ou de vol, une nouvelle carte fidélité sera délivrée sur simple demande du Client et les euros préalablement cumulés 
seront malheureusement  perdus.
6. Validité de la carte de fidélité et des euros cumulés
La carte de fidélité est validée lorsqu'elle a atteint les dix achats de 10,00 € et est alors valable pour une durée de 18 mois
7. Changement d’adresse ou de nom
Tout changement d'adresse, de nom, ou toute indication pouvant être nécessaire, devra être notifié par le client porteur de carte fidélité 
à l’accueil du magasin ou par mail à info@thierrypeche.be 
8. Informatique et Libertés (Loi du 8 décembre 1992)
Si les points 1 à 5 du questionnaire sont à remplir obligatoirement pour l’obtention de la carte de fidélité, les autres points du 
questionnaire sont facultatifs. Le simple fait de s’inscrire au programme de fidélité entraîne l’acceptation entière et sans réserve des 
conditions d’utilisation de la carte de fidélité de La Pêche Sportive Chez Thierry. Celles-ci peuvent être obtenues sur simple demande, 
à l’accueil du magasin  ou sur le site internet www.peche-sportive-chez-thierry.be 

1.O  bjet de la carte  fidélité Club    Pêche Sportive Chez Thierry à La Roche-en-Ardenne  
Le magasin Pêche sportive Chez Thierry offre aux clients particuliers de son enseigne et à leur demande une carte de fidélité Club  
générant un certain nombre d’avantages à leur profit dans le magasin situé Place du Marché, 12 à La Roche-en-Ardenne, contre la 
remise par les dits clients d’un bulletin d’adhésion dûment rempli et signé. Cette carte de fidélité permet à son bénéficiaire par tranche 
d'achat de 10,00 € de cumuler  et d'utiliser des euros lors de ses achats effectués dans le magasin selon les modalités citées et reste 
la propriété de La Pêche Sportive chez Thierry et ne peut être reproduite.
2. Obtention de la carte fidélité  Club  
Toute personne physique âgée de plus de 18 ans, membre adhérent et en ordre de cotisation par année civile auprès d'une association 
ayant pour but des activités liées à la pêche, aux tirs à l'arc  ou à l' airsoft qui ont obtenu un contrat de sponsoring avec « La Pêche 
Sportive Chez Thierry » peut obtenir une carte de fidélité club nominative :
- sur simple demande formulée au magasin  La Pêche sportive Chez Thierry ou via le site internet
 www.peche-sportive-chez-thierry.be , après avoir dûment rempli et signé le bulletin d’adhésion y afférent.
Tout bulletin d’adhésion comportant une anomalie (incomplet, erroné, illisible) ne sera pas pris en compte.
L’obtention de la carte de fidélité club est gratuite et n’est pas conditionnée à l’achat de produits.
La carte de fidélité club n'est pas cessible et ne peut être utilisée que par la personne à qui elle a été délivrée ou les membres de son 
foyer. 
3. Avantages de la carte fidélit  é Club  
a- Offres commerciales réservées aux clients détenteurs de la carte  fidélité Club
En remerciement de l'ensemble des informations collectées au moment de la demande de carte fidélité par le client, informations nous 
permettant de mieux le servir, le magasin Pêche Sportive Chez Thierry proposera à ce dernier des offres spécifiques, plus 
avantageuses que pour les clients non titulaires de la carte fidélité Club. Des offres spéciales réservées aux clients porteurs de la carte 
fidélité Club pourront être proposées par différents partenaires commerciaux de La Pêche Sportive Chez Thierry sur simple 
présentation de la carte de fidélité club
Pour les achats supérieurs à 100,00 €, le titulaire d'une carte  fidélité Club bénéficiera directement d'un chèque cadeau d'une valeur 
égale à 7,5% du montant (sauf pour les achats de produits en promotion et d' appâts vivants), valable pour une durée de 12 mois et 
utilisable lors du prochain passage à la caisse du magasin.
b. Le cumul des euros sur la carte fidélité Club
La carte  fidélité Club permet de cumuler 0,75 euros par tranche d' achats de 10.00 € minimum effectués dans le magasin Pêche 
Sportive Chez Thierry sauf pour les achats de produits en promotion et d' appâts vivants.
Pour cumuler des euros lors des achats effectués en magasin, la carte de fidélité Club doit être présentée lors du paiement des achats 
à la caisse du magasin.
En cas d'oubli de présentation de la carte fidélité Club en magasin ,  les euros qui auraient été cumulés lors de ces achats ne pourront 
être récupérés ultérieurement.
c. L'utilisation des euros cumulés sur la carte  fidélité Club
Les euros cumulés sur la carte  fidélité Club sont utilisables dès que la carte atteint dix achats minimum de 10,00 € et donne droit à 
7,50 € de réduction lors du prochain passage à la caisse du magasin . Une nouvelle carte sera remise automatiquement au client sans 
aucune autre formalité.
Avant paiement à la caisse du magasin  le client peut choisir d'utiliser totalement ou partiellement les euros cumulés sur sa carte  
fidélité Club (sur la base de son solde obtenu lors de son précédent passage).
Les cartes complètes donnant droit à 7,50 € de réduction peuvent être cumulées au nombre de 4 maximum .
d.Participation financière au profit de l' association dont le client détenteur de la carte de fidélité Club est membre
Lorsque le client présentera annuellement sa première carte fidélité Club complétée après 10 achats de minimum 10.00 €, un bon de 
2,50 € sera remis une fois par an et par  client détenteur de la carte de fidélité Club représentant une preuve d'engagement du magasin 
« La Pêche Sportive Chez Thierry » à verser ce montant à l’association dont est membre le client. 
4. Modification/Suppression du programme fidélité et/ou des avantages de la carte fidélit  é Club  
Le magasin « La Pêche Sportive Chez Thierry » se réserve le droit de modifier ou encore de supprimer son programme de fidélité à 
tout moment, sous réserve d'en informer par tout moyen y compris par affichage en magasin les clients porteurs de carte fidélité Club 
et en respectant un préavis d’un mois avant l’effectivité de cette modification ou suppression. Concernant l’hypothèse de l’arrêt du 
programme fidélité mis en place par le magasin, les clients porteurs de cartes fidélité club bénéficieront des avantages du système de 
fidélité objet des présentes conditions d’utilisation pendant la période de préavis jusqu’à la date d’échéance effective, . A compter de 
cette date d’échéance, les euros cumulés sur la carte de fidélité club qui n’auront pas été utilisés seront définitivement perdus. Le 
Client ne pourra prétendre à aucune indemnisation à l’égard du magasin « La Pêche sportive Chez Thierry à ce titre.
5. Perte/ vol
En cas de perte ou de vol, une nouvelle carte fidélité club sera délivrée sur simple demande du Client et les euros préalablement 
cumulés seront malheureusement  perdus.
6. Validité de la carte de fidélité club et des euros cumulés
La carte de fidélité club est validée lorsqu'elle a atteint les dix achats de 10,00 € et est alors valable pour une durée de 18 mois pour 
autant que le détenteur soit en ordre de cotisation pour l'année civile auprès de l'association  sponsorisée ; A défaut, la carte de fidélité 
club est réputée valable 12 mois.
Si nécessaire, lors de l'utilisation des euros à valoir à la caisse, « La Pêche Sportive Chez Thierry » se réserve le droit de demander à 
présenter à la caisse la carte de membre  de l'Association .
7. Changement d’adresse ou de nom
Tout changement d'adresse, de nom, ou toute indication pouvant être nécessaire, devra être notifié par le client porteur de carte fidélité 
club à l’accueil du magasin ou par mail à info@thierrypeche.be 
8. Informatique et Libertés (Loi du 8 décembre 1992)
Si les points 1 à 6 du questionnaire sont à remplir obligatoirement pour l’obtention de la carte de fidélité club, les autres points du 
questionnaire sont facultatifs. Le simple fait de s’inscrire au programme de fidélité entraîne l’acceptation entière et sans réserve des 
conditions d’utilisation de la carte de fidélité de La Pêche Sportive Chez Thierry. Celles-ci peuvent être obtenues sur simple demande, 
à l’accueil du magasin  ou sur le site internet www.peche-sportive-chez-thierry.be
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   0 Bulletin d'adhésion à la carte de fidélité «     Pêche sportive Chez Thierry     »  

Merci de compléter en lettres majuscules les informations ci-dessous. Vos réponses nous permettront d'établir votre carte de fidélité et vous proposer un certain nombre d'avantages

Coordonnées     :   

1) Nom :
2) Prénom :
3) Date de naissance :

Adresse :

Téléphone fixe :                                                               4) Téléphone portable*:

5) E-mail *:                                                      @  

*Votre adresse  mail et votre numéro de téléphone nous permettront de vous contacter en priorité, notamment en cas de retour de produit.

0 j'accepte de recevoir les offres commerciales ciblées et personnalisées de la part de « La Pêche Sportive Chez Thierry »

 En cochant cette case, vous profiterez d'un grand nombre de nouveautés et de services

 Activités Préférées (merci de cocher vos préférences) Comment avez vous fait connaissance avec l'enseigne du magasin

0 Pêche à la mouche 0 Via une recherche internet (google)
0 Pêche au spinning 0 Via le site Walux
0 Pêche au coup 0 Lors d'un salon
0 Pêche au feeder 0 Par le bouche à oreille
0 Pêche à la carpe 0 Via une association à laquelle je suis affilié
0 Tir à l'arc 0 Via un magazine (merci de préciser lequel) :
0 Airsoft 0 Autre (préciser) : 
0 Autre (préciser) :

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales et les accepte.  Signature :   

0 Adhésion à la carte fidélité Club «     Pêche sportive Chez thierry     »  

Pour prétendre à recevoir la carte de fidélité club, merci de compléter en plus des coordonnées ci-dessus les renseignements suivants :

Je certifie sur l'honneur être membre de l'association suivante :

6) Nom de l'association  :

0 Je joint une copie de ma carte de membre de l'association  à laquelle je suis affiliée

0 Lors de ma demande d'adhésion, je présente ma carte de membre de l'association  à laquelle je suis affiliée à la caisse du magasin « La Pêche Sportive Chez Thierry »

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales et les accepte. Signature :   
 Champs obligatoires

Ces données sont collectées et traitées par le magasin « La Pêche Sportive Chez Thierry » auprès duquel vous êtes inscrits. Cette collecte a pour finalité le traitement de votre demande de carte de fidélité ou de carte de fidélité++ et 
l'envoi des offres publicitaires et promotionnelles du magasin. Ces données sont exclusivement destinées au magasin Pêche Sportive Chez Thierry. Conformément à la loi informatique et libertés du 8 décembre 1992, vous disposez 
d'un droit d'accès et de rectification que vous pouvez exercer auprès de l'accueil du magasin.


