
Conditions générales d’utilisation de la carte de fidélité 

Normandie Eco combustibles 

 

La Carte de fidélité NORMANDIE ECO COMBUSTIBLES est le programme communautaire réservé aux 

clients particuliers NORMANDIE ECO COMBUSTIBLES en France métropolitaine. Cette carte n‘est pas 

disponible pour les professionnels et les groupements d’achat.  Sa mise en place est faite à partir du 

1 juillet 2016. 

Adhésion : 
La Carte de fidélité NORMANDIE ECO COMBUSTIBLES est délivrée gratuitement lors d’un achat 
supérieur à 100€, et facturé 5€ sur simple demande pour un montant inférieur à 100€ dans le 
magasin NORMANDIE ECO COMBUSTIBLES. Elle est destinée aux clients NORMANDIE ECO 
COMBUSTIBLES personnes physiques effectuant un achat en magasin. La carte de fidélité 
NORMANDIE ECO COMBUSTIBLES ne constitue pas un moyen de paiement et ne peut donner lieu à 
aucune contrepartie financière. 
La Carte de fidélité NORMANDIE ECO COMBUSTIBLES est nominative (rattachée à un compte) et non 

cessible. Seul le porteur de la carte pourra cumuler des points fidélités et bénéficier des avantages 

décrits ci-dessous. Une seule adhésion par personne est autorisée. Les mineurs ne peuvent pas 

adhérer à la Carte de fidélité NORMANDIE ECO COMBUSTIBLES. 

Points fidélités : 
Le porteur de la Carte de fidélité NORMANDIE ECO COMBUSTIBLES cumule des points fidélités à 
chacun de ses achats en magasin et sur www.prix-granulés-bois.fr. Ces points sont comptabilisés 
uniquement sur présentation de la Carte de fidélité NORMANDIE ECO COMBUSTIBLES en caisse ou 
enregistrement du n° sur www.prix-granulés-bois.fr à raison de 1 point acquis pour 1 euro dépensé 
sur l’ensemble des produits disponibles chez  NORMANDIE ECO COMBUSTIBLES. Dans le cas d’une 
livraison, la carte devra être présentée au chauffeur pour valider les points. Le calcul des points est 
basé sur le montant réellement payé par le client (c’est-à-dire toute remise déduite) de chaque ticket 
de caisse ou facture, arrondi à l’euro supérieur. En cas de demande de remboursement des produits 
par le client, les points fidélités afférents au produit remboursé seront débités du total des points 
fidélités du client. Dans le cas de l’utilisation des points fidélité, son montant sera déduit du 
remboursement. 
Lorsque le palier de 1000 points a été acquis par le porteur de la carte, celui-ci peut bénéficier d’un 
bon fidélité d’un montant de 30€. 
10€ supplémentaires seront ajoutés au montant de ce chèque fidélité par palier de 1000 points 
fidélités acquis, bloqués à un maximum de 4000 points. Ex : 
2000 points = 70 €  (30€ + 30€ + 10€) 
3000 points = 110 € (30€ + 30€ + 30€ + 10€ + 10€) 
4000 points = 150 € (30€ + 30€ + 30€ +30€ + 10€ + 10€ + 10€)… 
 
Utilisation des points fidélité : 
Les points fidélité pourront utilisés lors d’un achat sur simple demande du client en magasin. Lorsque 
le porteur de la carte déclenchera l’utilisation des points fidélité, tous les points fidélité disponibles 
et équivalents à un palier seront utilisés (pas de morcellement possible). Dans le cas de livraison, le 
client devra faire la demande l’utilisation des points fidélité avant la livraison. 
Les points fidélité sont valables dans le magasin NORMANDIE ECO COMBUSTIBLES. Ils seront utilisés 
immédiatement avec un achat en magasin.  



En cas d’achat inférieur à la valeur des points fidélités acquis, aucun remboursement de la différence 
n’est possible : le client perd le bénéfice du montant restant. 
Les points fidélités ne peuvent donner lieu à aucun remboursement en espèces.  
 
Durée de validité de la Carte fidélité NORMANDIE ECO COMBUSTIBLES 
L’adhésion à la Carte fidélité NORMANDIE ECO COMBUSTIBLES n’est pas limitée dans le temps. 
Toutefois, les membres perdent le bénéfice des points acquis à défaut d’un achat pendant 24 mois 
consécutifs. 
 
Données personnelles 
Pour obtenir sa carte fidélité NORMANDIE ECO COMBUSTIBLES, le porteur doit transmettre à 
NORMANDIE ECO COMBUSTIBLES les données suivantes : Civilité, nom, prénom, adresse, téléphone 
fixe ou portable et adresse e-mail valide. 
Ces informations sont nécessaires à la prise en compte de son inscription à la Carte fidélité de 
NORMANDIE ECO COMBUSTIBLES et permet au porteur de bénéficier des avantages de la carte 
fidélité NORMANDIE ECO COMBUSTIBLES. 
Le membre est seul responsable des informations qu’il transmet à NORMANDIE ECO COMBUSTIBLES, 
de sorte que NORMANDIE ECO COMBUSTIBLES ne saurait être responsable de toutes informations 
incomplètes ou erronées. 
En cas de changement dans ses données personnelles, le membre devra en informer NORMANDIE 
ECO COMBUSTIBLES soit en se rendant en magasin soit par mail à 
contact@normandieecocombustibles.fr. 
 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite "informatique et libertés", les porteurs de la 
carte disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition gratuit aux informations les 
concernant, qui peut s’exercer sur simple demande par e-mail à l’adresse suivante : 
contact@normandieecocombustibles.fr. 
 

Modification, suspension, arrêt de la carte de fidélité NORMANDIE ECO COMBUSTIBLES. 
Les présentes conditions générales d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées, suspendues ou 
supprimées à tout moment par NORMANDIE ECO COMBUSTIBLES qui en informera les porteurs via la 
mise à jour des conditions générales d’utilisation sur www.normandieecocombustibles.fr (rubrique 
carte fidélité). Aucune modification ne pourra donner droit à indemnisation pour les porteurs. 
 

Perte ou vol de la carte de fidélité NORMANDIE ECO COMBUSTIBLES.  
En cas de perte ou de vol d’une carte de fidélité NORMANDIE ECO COMBUSTIBLES, le porteur devra 
le signaler en magasin. Une nouvelle carte lui sera délivrée. Il ne perdra pas le bénéficie de ses 
points. 
NORMANDIE ECO COMBUSTIBLES ne saurait être responsable de l’utilisation frauduleuse du compte 
d’un client en cas de perte ou de vol de sa carte de fidélité. 
Ainsi, en cas de perte ou de vol d’un chèque fidélité, le porteur ne pourra prétendre au 
remboursement ou à une indemnisation quelconque. 
 
Résiliation à l’initiative de NORMANDIE ECO COMBUSTIBLES 
NORMANDIE ECO COMBUSTIBLES  se réserve le droit de supprimer définitivement ou de suspendre 
l’appartenance au programme de fidélité et/ou de refuser l’utilisation des avantages présentés par 
un client ayant effectué des achats au moyen de titres de paiement volés, détournés ou sans 
provision ou encore en cas de non-respect des présentes conditions générales et /ou d’utilisations 
manifestement frauduleuses du programme de fidélité. 
 



Compétence 
En cas de litige de toute nature relatif à l’utilisation de la carte de fidélité NORMANDIE ECO 
COMBUSTIBLES, la loi française sera seule applicable et les tribunaux français auront compétence 
exclusive 


