BULLETIN DE PARRAINAGE à envoyer à FRANCE LOISIRS VEPEX 5000 - 62070 ARRAS CEDEX 9 ou à déposer en boutique
ou directement par mail après l’avoir scanné à serviceclub@france-loisirs.com

ESPACE RÉSERVÉ AU PARRAIN
Nom

(1)

:

........................................................................................................

Code Postal (1) : ............................. Ville (1) :
Tél.

(2)(3)

E-mail

:

CP 11

N° de client :
Prénom

(1)

: .......................................................................

Code support : 468

Je recevrai en cadeau mon
chèque parrainage après acceptation
de l’adhésion de mon ami(e) et le
règlement de sa première commande.

pourVOUS

.............................................................................................................................................

CHÈQUE

..........................................................................................................................................................................................................

d’une valeur de

parrainage

50€

: .......................................................................................................................................................................................................

(1)(2)

ESPACE RÉSERVÉ AU FILLEUL
J’adhère à France Loisirs

Offre valable jusqu’au 5

Mon genre de livres préféré est (ne cocher qu’une case) :

1

0009007.9

mars 2019
Suspense 2

CP 11

Romans féminins 3

Code action : 1

Gratuit !

Code support : 468

Romans (autres) 4

Code action : 1

Livres pratiques 5

Livres d’enfants

Mon engagement : Pour profiter de mes avantages, mon seul engagement est d’acheter 10 livres(4) en choisissant au moins 1 livre(4) à chacune des 5 saisons qui rythment l’année de mon Club. Je peux

acheter mes 10 livres(4) en 1,2,3…10 fois en boutique, sur internet, par téléphone ou par courrier. Je recevrai gratuitement, à chaque saison, le catalogue(5) du Club France Loisirs. Mon achat est à réaliser
avant une date limite indiquée sur mon catalogue et sur mon compte web. Si je n’ai pas fait mon choix avant cette date, France Loisirs m’enverra un colis de livre que nos experts auront choisi pour moi en
fonction de mes goûts de lecture et que je devrai régler sous 8 jours. Bien entendu, je suis libre de l’échanger contre un autre livre. Je bénéficierai de tous les privilèges du Club pendant la durée de mon
choix. Dès que j’ai choisi 10 livres(4), mon adhésion sera reconduite sans frais et tacitement à chaque saison(6), sauf si je décide de résilier mon adhésion par lettre simple ou recommandée. La résiliation
sera prise en compte à la fin de la période de validité de la saison en cours. Une seule adhésion par foyer.

Nom

(1)

N°

: ....................... Rue

(1)

:

........................................................................................................
(1)

:

(2)(3)

E-mail

:

(1)

: ...................................................................

..................................................................................................................................................................

Code Postal (1) : ............................. Ville (1) :
Tél.

Prénom

à faire précéder de la date
et de la mention “Lu et approuvé”

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

(1)(2)

SIGNATURE OBLIGATOIRE

Pour les mineurs, la signature des parents
est obligatoire

Date de naissance :

J

J

M

M

A

A

: ...................................................................................................................................................................................................

(1) Données obligatoires. (2) En indiquant ces coordonnées, je pourrai recevoir les offres de France Loisirs par tout message électronique. Si je souhaite recevoir des offres des partenaires de France Loisirs par tout message électronique, je coche cette
case . (3) En application des dispositions L121-34 du Code de la consommation, nous vous informons que vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement sur le site www.bloctel.fr.
Ma première commande

Mon
1er produit

(7)

(7)

.....................................................

.......................................................

Je joins mon règlement par :
mandat à l’ordre de France Loisirs

carte bancaire (débitée à l’expédition) Cartes acceptées :

Prix

-

.................................................................

Mon
2e livre offert

chèque

Référence

................................................................

Mon
1er livre offert
Mon
2e produit

Titre

Frais d’envoi de ma commande

Montant à régler

Carte Bleue, Visa, Mastercard. Paiement crypté et sécurisé par notre partenaire Ogone
J’inscris mon numéro de carte bancaire :

Expire le

,

pourVOTRE AMI
CHÈQUE

Gratuit !

parrainage

d’une valeur de

,

0009007.9

Gratuit !
3

,9
,

50€

Je recevrai en cadeau mon
chèque parrainage après acceptation
de mon adhésion et le règlement
de ma première commande.

9

Gratuit !

Date de commande

SIGNATURE OBLIGATOIRE

Cryptogramme

(Espèces et timbres-poste non acceptés)
Vous disposez d’un délai de 14 jours à compter de la signature du bulletin d’adhésion pour exercer votre droit de rétractation en nous le notifiant dans une déclaration sans ambiguïté à l’adresse France Loisirs
(Métropole : VEPEX 5000 – 62070 Arras Cedex 9) - (Guadeloupe - Guyane : CS 90004 – 97196 Jarry Cedex) - (Martinique : CS 50807 – 97244 Fort-de-France Cedex) - (La Réunion : 57, rue Pasteur - 97400
Saint-Denis) ou en utilisant le formulaire de rétractation à l’adresse suivante franceloisirs.com/questionsadhesion. Vous trouverez en page 105 de votre catalogue, un extrait des conditions générales de vente relatives
à votre commande.

(4) Livres et autres produits hors livres de votre choix, hors articles inférieurs à 5€, cartes cadeaux, Pass photo et frais d’inscription. (5) Hors suppléments spéciaux réservés aux Membres Privilégiés. (6) Article L136-1 du Code de la consommation : Le
professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de
ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation. Lorsque cette information ne lui a pas
été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant
des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci,
à l’exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d’intérêts au taux légal. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains
contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur. (7) Livre à prix Club et autre produit. Hors livre à prix public, tablette et liseuse, cartes cadeaux, Pass photo, carte ebook, wonderbox frais d’inscription et d’abonnement. Le
produit offert (maximum 2) sera le moins cher de ceux choisis. Offre utilisable en une seule fois et non cumulable.
Les données recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à France Loisirs. Ces données permettent la gestion de votre adhésion et de nos relations commerciales. Les données recueillies peuvent être transmises à nos sous- traitants. Vous
pouvez être amené(e) à recevoir par notre intermédiaire des offres commerciales papier de nos partenaires. Si vous ne le souhaitez pas, cochez la case .
Les données sont conservées pendant la durée de la relation commerciale augmentée d’une durée de 6 ans à des fins de prospection commerciale.
Conformément aux réglementations européennes et françaises en matière de protection des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement, d’opposition aux données personnelles et de
déterminer le sort de vos données personnelles « post mortem » vous concernant en écrivant à France Loisirs (Métropole : Vepex 5000 – 62070 ARRAS CEDEX 9 ; Guadeloupe - Guyane : CS 90004 – 97196 Jarry Cedex ; Martinique : CS 50807 – 97244
Fort-de-France Cedex et Réunion : 57, rue Pasteur - 97400 Saint-Denis) et à l’adresse e-mail : serviceclub@france-loisirs.com avec un justificatif de votre identité (photocopie d’une pièce d’identité). Vous bénéficiez également d’un droit de portabilité concernant
les données personnelles en écrivant à la même adresse .Vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données aux adresses courriers et email ci-dessus. Vous avez également la possibilité, après nous avoir contactés, d’introduire une réclamation auprès
de la CNIL sur son site Internet www.cnil.fr. Plus d’informations sur notre politique de protection de données personnelles, sur la page « Vie Privée » du site internet www.franceloisirs.com.
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