Règlement du Programme de la Carte de Réduction Electronique
EN VIGUEUR : EN DATE DU 6 juillet 2018

CHER CLIENT,
Avant de souscrire à la Carte de Réduction Electronique (par la suite : Carte), veuillez bien lire le
règlement suivant !
Où et comment utiliser la carte ?
Pou pouvoir bénéficier des avantages liés à la Carte, il suffit de la télécharger sur smartphone, sur
tablette ou sur tout autre appareil électronique conçu à cet effet, en fournissant le nom et l'adresse
e-mail utilisés lors de la souscription. La Carte peut être utilisée dans tous les magasins BioTechUSA en
France, ainsi que dans le webshop shop.biotechusa.fr lors des achats effectués online au moyen de
l'adresse e-mail.
Les achats effectués via la Carte (la date de l'achat, le numéro de la carte, les produits achetés) sont
enregistrés dans le registre électronique de BioTech USA Kft sprl.
Réductions
La Carte donne droit à son détenteur à une réduction de 10% du montant total des achats dans tous
les magasins BioTechUSA, sur les compléments alimentaires et sur les aliments pour sportifs achetés
dans notre webshop, ainsi qu'à des promotions uniques que BioTechUSA annonce périodiquement
dans ses magasins et sur la page web shop.biotechusa.fr.
Les réductions auxquelles donne droit la Carte ne peuvent être cumulées avec d'autres promotions ou
avec d'autres remises sauf si cela est indiqué expressément dans les publicités des magasins, dans le
règlement des promotions ou sur les pages concernées du magasin online shop.biotechusa.fr. Les
réductions concernent les catégories de produits décrites ci-dessous et sont valables avec les
conditions suivantes :
1. réductions sur les achats dans les magasins BioTechUSA, valables pour les compléments
alimentaires et pour les aliments pour sportifs.
2. réductions sur les achats dans le magasin online shop.biotechusa.fr pour les achats de
catégories de produits énumérés au point 1.
Avantages
Le détenteur de la Carte peut bénéficier des promotions réservées exclusivement à ceux possédant la
carte et en cas de souscription à la lettre d'informations, des notifications lui sont envoyées sur les
promotions, sur les nouveautés, sur les évènements organisés par BioTechUSA près de son domicile,
sur les réductions du magasin près de son domicile ainsi que des offres personnalisées sur base de ses
achats antérieurs.
Comment obtenir la Carte de Réduction Electronique BioTechUSA ?
La Carte peut être sollicitée dans les magasins BioTechUSA ainsi que sur la page web
shop.biotechusa.fr. Pour solliciter la Carte, le demandeur doit compléter correctement le formulaire
de demande et accepter le Règlement du Programme de la Carte de Réduction Electronique BioTech
USA sprl, ainsi que la Notice sur la Gestion de données du Programme de la Carte de Réduction. Après

avoir enregistré les données, un mail d'activation est envoyé à l'adresse mail indiquée lors de la
souscription. Après avoir cliqué sur le lien du mail d'activation, un deuxième mail est envoyé contenant
la Carte de Réduction Electronique. Par la suite, l'utilisation de la Carte donne droit dans tous les
magasins BioTechUSA ainsi que dans le magasin online à toutes les réductions.
Sur le formulaire de demande de Carte, il faut obligatoirement indiquer les données suivantes à
l'attention de BioTech USA sprl : nom, date de naissance, adresse e-mail.
Le lien envoyé dans le mail d'activation reste valable 30 jours à compter de la réception du mail. Si la
souscription n'est confirmée durant ce laps de temps, elle devient nulle et non avenue et les données
personnelles sont supprimées.
Remplacement de Carte perdue
Le remplacement de la Carte peut se faire via shop.biotechusa.fr. En renvoyant l'adresse e-mail
indiquée lors de la souscription, une nouvelle demande de Carte peut être effectuée. Suite à la
réception de la demande, la nouvelle Carte est immédiatement envoyée.
Les conditions de participation au Programme de la Carte de Réduction Electronique sont les suivantes
:
En souscrivant et en confirmant la Carte, le demandeur accepte les dispositions du Règlement du
Programme de la Carte de Réduction BioTech USA sprl. Seules, ses propres données peuvent être
indiquées sur le formulaire de souscription.
En cas d'abus de la Carte ou d'une quelconque partie du Programme de la Carte de Réduction
Electronique, BioTech USA sprl est en droit de rayer du Programme de la Carte de Réduction
Electronique la personne physique ou morale responsable du dommage, et lui retirer y compris les
réductions liées à la Carte.
BioTech USA sprl a le droit de modifier sans l'accord des détenteurs de Cartes et sans les en informer,
de façon unilatérale, le Règlement du Programme de la Carte de Réduction Electronique dans la
mesure où il rend accessible le règlement en vigueur à ses points de vente et sur le site web
shop.biotechusa.fr.
La Carte de Réduction Electronique BioTechUSA n'est pas un moyen de paiement.
Traitement et protection des données :
En matière de gestion de données, BioTech USA sprl, en sa qualité de gestionnaire de données, utilise
la Notice d'Information sur la Gestion de données liée au fonctionnement du Programme de Carte de
Réduction Electronique en vigueur, accessible sur la page web de Souscription à la Carte. Pour pouvoir
bénéficier des avantages offerts par la Carte, vous devez accepter la Notice d'Information sur la Gestion
de données de la Carte de Réduction Electronique, à défaut, votre participation au Programme ne peut
être garantie.
Responsabilité :
BioTech USA sprl ne prend aucune responsabilité des abus liés à la Carte, ni des dommages causés par
la perte ou le vol de celle-ci.
Si vous avez des questions ou des commentaires concernant le Programme de Carte de Réduction
Electronique BioTechUSA, nous vous demandons de vous adresser à notre service de clientèle où l’un
de nos collaborateurs aura le plaisir de vous aider :

Téléphone : 06 1 453 2716 / +33 (0) 9 87 17 30 86 ( du lundi au vendredi : 9-15 h)
E-mail : fidelite@biotechusa.com
Données de l'entreprise :
BioTech USA sprl.
Siège social : HU-2111 Szada, Ipari park út 10.
Numéro d’entreprise : 13 09 173512
Numéro d’identification fiscale : 25114681-2-44

