
CONDITIONS GÉNÉRALES DE NOTRE PROGRAMME DE FIDÉLITÉ

Le Programme de fidélité est mis au point et géré par Aux Fleurs de l’Enclos. 
Les présentes conditions générales définissent les conditions de participation 
au Programme qui permet de cumuler des points et des avantages. 
L’adhésion au programme de fidélité entraîne l’acceptation des conditions 
générales.

ARTICLE 1 - Adhésion

Votre adhésion n’est possible qu’en magasin, elle est gratuite. Vous devez 
remplir le bulletin d’inscription prévu à cet effet, disponible en magasin ou en 
annexe A de ce document. 
Seules les personnes physiques et majeures peuvent bénéficier du 
programme de fidélité. Pour s'inscrire il faut obligatoirement fournir une 
civilité, un nom, et un prénom (données dites appelés « Primaires »). Il vous 
est possible d’indiquer votre courriel, téléphone et adresse afin d’accéder a 
l’ensemble des avantages (voir article 4), ces données sont appelés 
« Secondaires ».

Aux Fleurs de l’Enclos se réserve le droit de modifier à tout moment les 
conditions d’adhésion au programme de fidélité.

ARTICLE 2 - Points et avantages

Notre programme vous permet de cumuler des points, par identification du 
Client lors de ses passages en caisse, sur la base de 1 euro = 1 point.

En cas de remboursement d'articles, les points acquis concernant ces 
produits seront déduits du compte fidélité du Client.
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L’adhésion a notre programme vous donne droit à des avantages précisés 
dans l’article 4.

ARTICLE 3 - Utilisation des points

À chaque palier de 200 points cumulés sur le compte fidélité, un bon de 
réduction de 10 euros sera automatiquement crédité sur le compte fidélité de 
l’adhérent. Ce bon d’achat sera disponible sur une sélection de produit et 
utilisable immédiatement. 
Le paiement par le biais de bons d’achat ne donnera droit à aucun cumul de 
point relatif auxdits achats effectués par ce biais. L’utilisation de ce bon doit 
être immédiate et est valable sur un ensemble de produit.
Le bon est nominatif, non cessible, non fractionnable et n’est pas convertibles 
en nature ou en euros. Il est possible de régler des achats dont le montant 
est inférieur au montant du bon d’achat, mais aucun rendu en monnaie ou en 
avoir ne sera effectué. Une pièce d’identité en cours de validité peut être 
demandée.
Le nombre de points et de bon(s) d’achat acquis seront consultables en 
appelant le 02 98 26 61 61 (appel non surtaxé) ou directement en magasin.

ARTICLE 4 - Autres avantages
 
Aux Fleurs de l’Enclos se réserve le droit de modifier les avantages ci-
dessous, avec pour avertissement un affiche en boutique.
• L’adhésion à notre programme de fidélité vous donne accès à des 

promotions ponctuelles tout au long de l’année. Pour en savoir plus, 
veuillez consulter l’affichage en magasin.

• Réception de votre ticket de caisse sur votre adresse email via les 
services de TACTILL SAS*

• D’éventuelles réductions via notre « Newsletter »*
• Livraisons simplifiés**

*Sous réserve d’un adresse email valide renseignée et de l’acceptation de la 
case “J'accepte de recevoir les offres commerciales et promotions”.
**Sous réserve d’une adresse postale et d’un téléphone renseignées

ARTICLE 5 - Radiation et unicité

Tout manquement aux présentes Conditions Générales, toute utilisation
abusive ou frauduleuse des avantages offerts par le Programme, tout 
comportement préjudiciable aux intérêts d’Aux Fleurs de l’Enclos, toute
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falsification des informations transmises par un Client ou par un tiers agissant
pour le compte d'un Client, entraînera de plein droit la radiation dudit Client,
l'annulation de ses points ou des avantages qu'il aurait obtenus, sans
compensation d'aucune sorte et sans information préalable.

La possession d’un seul compte de fidélité par Client est nécessaire. Les 
points sont alors cumulés sur un même support et débloquent plus 
rapidement les avantages associés. 

 
Si un Client détient plusieurs comptes, Aux Fleurs de l’Enclos ne pourra en 
aucun cas être rendu responsable d’un avantage qui n’aurait pas été crédité 
sur son compte. Ainsi, si tel est le cas, le Client doit en avertir le magasin.

ARTICLE 6 - Modification, suspension, clôture du programme 

Aux Fleurs de l’Enclos se réserve le droit de modifier à tout moment les 
présentes conditions générales et informera le Client de toute modification 
par mail (sous réserve qu’une adresse email valide ait été renseignée) ou 
affichage physique, l'invitant à consulter les conditions générales du 
Programme de fidélité sur le site internet fleursdelenclos.com/fidelite

Aux Fleurs de l’Enclos se réserve le droit de suspendre ou de mettre un 
terme au Programme à tout moment. L'annonce de la suspension ou de la 
clôture du Programme s'effectuera par la diffusion d'une information par 
affichage en magasin et d’un mail.

Aucun client ne pourra exercer de recours à l'encontre d’Aux Fleurs de 
l’Enclos et ce pour quelque raison que ce soit. Aucune modification ou 
suppression ne donnera droit à une indemnisation du Client.

ARTICLE 7 - Responsabilité

Aux Fleurs de l’Enclos est exonérée de toute responsabilité pour les 
conséquences directes ou indirectes des éventuelles anomalies et 
dysfonctionnements de notre programme, quelles que soient leurs causes. 
Nous ferons néanmoins tout notre possible pour conserver à chaque Client, 
en cas de dysfonctionnement, le bénéfice de son cumul de points et de ses 
avantages. 
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Pour tout dysfonctionnement, veillez nous contacter par téléphone au 02 98 
26 61 61 ou vous rendre en magasin au plus vite.
En cas de contestation du montant cumulé, seules les informations 
contenues dans la base de données d’Aux Fleurs de l’Enclos, fournies par 
TacTill (SAS Immatriculée au tribunal de commerce d'EVRY. RCS 533 790 
390, 8 Bis Chemin de la Justice,  91940 Gometz le Châtel, France), feront foi. 

ARTICLE 8 - Informatiques

Les informations collectées auprès du Client lors de l’adhésion en magasin 
sont destinées à Aux Fleurs de l’Enclos. Ces données sont obligatoires et 
indispensables à l'inscription du Client au Programme de fidélité. Le Client ne 
pourra pas adhérer au Programme de fidélité s'il refuse de fournir les 
informations obligatoires sollicitées (voir article 1).

L’adhésion au programme de fidélité entraine l’inscription à notre 
« Newsletter » si votre adresse email est renseignée. Vous pouvez toutefois 
vous en désinscrire en cliquant sur le lien prévu à cet effet en bas de chaque 
mail, ou en utilisant le formulaire de suppression de donnée (voir article 9 et 
annexe B).

Le Client donne son accord à ce que les données personnelles soient aussi 
traitées, dans l'étendue et les buts définis dans les présentes conditions 
générales, par les tiers (mandatés par Aux Fleurs de l’Enclos). Les tiers 
mandatés par Aux Fleurs de l’Enclos devront respecter les obligations légales 
sur la protection des données personnelles. 

En cas de réception d’un email sur un achat que vous n’avez pas 
effectué, merci de ne pas le prendre en compte et d’avertir notre 
magasin au 02 98 26 61 61 de cette erreur, s’il s’agit d’une erreur il n’y 
aura pas d’impact sur votre solde de points, et vos moyens de 
paiement.

ARTICLE 9 - Suppression des données clients

Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
des données vous concernant, pour cela nous mettons à votre disposition un 
formulaire en annexe B de ce document.
 
Toute demande de retrait des données personnelles obligatoires (dite 
« Primaires ») entraînera de plein droit la radiation dudit Client, l'annulation 
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de ses points ou des avantages qu'il aurait obtenus, sans compensation 
d'aucune sorte, et cela de façon définitive.
Toute demande de retrait des données personnelles facultative (dite 
« Secondaires ») n’entraînera pas de radiation. 

ARTICLE 10 - Modification des données clients

Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
des données vous concernant : 

“Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un 
traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou 
effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, 
équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la 
conservation est interdite.”  
Retrouvez plus d’information sur la loi relative à l’informatique, aux fichiers et 

aux libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 sur cnil.fr

Pour modifier votre compte client, veuillez nous en faire la demande au 
magasin ou via le formulaire en annexe C de ce document. En magasin, il 
vous sera peu être demandé de remplir à nouveau le formulaire d’inscription 
(annexe A).

ARTICLE 11 - Information, contact et réclamation

Pour toute information, réclamation ou question relative au programme 
de fidélité, l’adhérent est invité nous écrire par courrier à : 
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Aux Fleurs de l’Enclos  
Programme de Fidélité 

20 rue de Quimper 
29190 Pleyben  
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ANNEXE A  
BULLETIN D’INSCRIPTION 


programme 
de fidélité

Gagnez des points, recevez vos tickets par mail 

et profitez de surprises exceptionnelles !

*Prénom :  
*Nom :  
 
Téléphone :  
Adresse : 
 

❍ J'accepte de recevoir les offres commerciales et promotions.

❍ J'accepte les conditions générales disponible sur fleursdelenclos.com/fidelite. 

* Obligatoire

date :                                                               signature :

Adresse Mail :

Nouveau : recevez des promotions exclusives !

Aux Fleurs de l’Enclos se réserve le droit de modifier ce document. 

Modèle à jour le : 01/01/2019 

SPECIMEN - SPECIMEN - SPECIMEN - SPECIMEN - SPECIMEN

SPECIMEN - SPECIMEN - SPECIMEN - SPECIMEN - SPECIMEN

SPECIMEN - SPECIMEN - SPECIMEN - SPECIMEN - SPECIMEN
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ANNEXE B 

Demande de suppression 

des données

Formulaire à adresser à :

Aux Fleurs de l’Enclos


20 rue de Quimper

29190 PLEYBEN

Je soussigné(e),

M / Mme / Melle* Nom* _______________ Prénom* _______________
(rayer la mention inutile) (Pour les personnes morales : nom du signataire) (Pour les personnes morales : prénom du signataire)

Demeurant à*  _______________________________________ Ville* ________________

Pays* ________________Code postal* ________________

Donne irrévocablement instruction à Aux Fleurs de l’Enclos de supprimer les informations suivantes :

Prénom

Nom

Adresse postale

Téléphone

CourrielHistorique d’achats

Données dites primaires Données dites secondaires
(entraine la radiation, cf. article 9 des conditions générales)

programme  
de 
fidélité

Fait à ________________ le ____/____/______ Signature ________________

Aux Fleurs de l’Enclos - 20 rue de Quimper 29190 Pleyben - 02 98 26 61 61 - fleursdelenclos.com

(n’entraine pas la radiation, cf. article 9 des conditions générales)

Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant, via ce formulaire.

 
Toute demande de retrait des données personnelles obligatoires (dite « Primaires ») implique votre radiation 
de notre programme de fidélité, ainsi que les effets spécifiés dans l’article 9 des conditions générales. 


Les champs avec une * sont obligatoires. Vous recevrez une notification afin de confirmer la suppression de 
vos données dans les plus brefs délais.

Courriel _________________________@___________._____ Téléphone ________________
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Demande de modification 

des données

Formulaire à adresser à :

Aux Fleurs de l’Enclos


20 rue de Quimper

29190 PLEYBEN

Je soussigné(e),

M / Mme / Melle* Nom* _______________ Prénom* _______________
(rayer la mention inutile) (Pour les personnes morales : nom du signataire) (Pour les personnes morales : prénom du signataire)

Demeurant à*  _______________________________________ Ville* ________________

Pays* ________________Code postal* ________________

Donne irrévocablement instruction à Aux Fleurs de l’Enclos de modifier mes informations actuelles par :

programme  
de 
fidélité

Fait à ________________ le ____/____/______ Signature ________________

Aux Fleurs de l’Enclos - 20 rue de Quimper 29190 Pleyben - 02 98 26 61 61 - fleursdelenclos.com

Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant, en magasin et via ce formulaire.


Veuillez remplir uniquement les champs que vous souhaitez modifier.


Les champs avec une * sont obligatoires. Vous recevrez une notification afin de confirmer la modification de 
vos données dans les plus brefs délais.

Courriel _________________________@___________._____ Téléphone ________________

Prénom

Téléphone

Adresse Postale

Courriel

J’accepte de recevoir les offres 

commerciales et promotions O U I  /  N O N

ANNEXE C 


