
CARTE DE FIDÉLITÉ
Notre Offre

La Carte de fidélité Cats & Dogs vous offre des promotions exclusives et personnalisées 
tout au long de l’année ! C’est un accès privilégié à de l’alimentation et des produits de 

qualité qui prennent soin de votre animal de compagnie.  

BONUS INSCRIPTION: 5% OFFERTS SUR TOUT L’ASSORTIMENT JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2019.

VOS AVANTAGES



CARTE DE FIDÉLITÉ
Les Conditions

L’utilisation de la carte implique l’acceptation des conditions.

a. La Carte de fidélité Cats & Dogs est personnelle et ne peut être cédée. Un numéro y est 
indiqué et correspond au titulaire de la carte. Cette dernière ne fait pas office de carte de 
paiement ou de crédit et ne délivre de droits que conformément aux présentes conditions 
d’utilisation.

b. La Carte de fidélité est valable dans toutes les filiales Cats & Dogs. Elle est proposée sans 
aucun engagement de la/le titulaire de la carte. Elle permet de bénéficier des avantages 
offerts par Cats & Dogs tout au long de l’année et fournit, de manière ponctuelle, des 
informations publicitaires. Ces informations sont notifiées à la dernière adresse transmise 
par la/le titulaire. Toute modification doit être communiquée à Cats & Dogs lors de la 
prochaine visite du/de la titulaire de la carte en magasin ou à l’adresse suivante :
marketing@cats-and-dogs.ch

c. En cas de perte de la carte, la/le titulaire peut se rendre dans un magasin Cats & Dogs 
et, à l’aide de ses coordonnées, pourra se voir offrir une nouvelle carte, s’il le souhaite. Une 
pièce d’identité pourra être demandée au titulaire de la carte afin de continuer à utiliser le 
numéro client donné initialement.  

d. Les conditions citées ci-dessus n’ont pas de limite dans le temps. Elles peuvent être 
résiliées, à tout moment, avec restitution de la carte par la/le titulaire en magasin.

e. Nous nous réservons le droit de modifier ces conditions sans préavis et à n’importe quel 
moment. Nous vous invitons donc à les consulter régulièrement sur notre site internet. 
Une modification des conditions de participation, pouvant aller jusqu’à la suppression de 
la Carte de fidélité, n’accorde aucun droit à la/le titulaire de la carte à l’exception du droit 
de résiliation. 

f. Cats & Dogs accorde une grande importance à la protection des données. La/le titulaire 
de la carte accepte que les données fournies ainsi que celles relatives au comportement 
d’achat soient traitées par Cats & Dogs. La/le titulaire de la carte accepte également que 
ses données puissent être traitées par des tiers pour le compte de Cats & Dogs, autant 
en Suisse qu’à l’étranger. (renvoi est fait à notre politique de protection des données à 
consulter sur notre site internet).

g. Les droits et obligations de cet accord relèvent du droit matériel suisse. Le lieu d’exécution 
est Gland, VD. La juridiction compétente est celle où se situe le siège de la société. Cats & 
Dogs peut porter le litige devant un autre tribunal compétent.


