
Document à remplir en double exemplaire : - Un exemplaire pour le Magasin Document à remplir en double exemplaire : - Un exemplaire pour le Magasin

- Un exemplaire pour le client - Un exemplaire pour le client

Civilité : Date de Naissance: Civilité : Date de Naissance:

Nom : Prénom : Nom : Prénom :

Adresse: N°/Boîte: Adresse: N°/Boîte:

CP: Localité: CP: Localité:

E-mail GSM/Tel: E-mail GSM/Tel:

N° Client: Validité: N° Client: Validité:

Société: N° T.V.A. Société: N° T.V.A.

D'une valeur de 55 €, la Carte cash direct octroie au client un remise directe de 10% à la caisse. D'une valeur de 55 €, la Carte cash direct octroie au client un remise directe de 10% à la caisse.

Sont exclues de cette réduction de 10% les promotions et les prix nets. Sont exclues de cette réduction de 10% les promotions et les prix nets.

Le client ayant déjà une carte de fidélité à points peut valoriser ceux-ci à hauteur de 0,5€/point Le client ayant déjà une carte de fidélité à points peut valoriser ceux-ci à hauteur de 0,5€/point

lors de l'achat d'une Carte Direct Cash. lors de l'achat d'une Carte Direct Cash.

La Carte cash direct et la Carte de Fidélité à points ne sont en aucun cas cumulables entre elles. La Carte cash direct et la Carte de Fidélité à points ne sont en aucun cas cumulables entre elles.

Cette carte est personnelle et doit toujours être présentée au personnel de caisse qui peut Cette carte est personnelle et doit toujours être présentée au personnel de caisse qui peut

demander une pièce d'identité pour confirmation. demander une pièce d'identité pour confirmation.

Toute utilisation frauduleuse entraînera le retrait immédiat des avantages accordés. Toute utilisation frauduleuse entraînera le retrait immédiat des avantages accordés.

La Carte cash direct est utilisable dans tout le réseau de magasins Mr. Bricolage de Belgique, hors La Carte cash direct est utilisable dans tout le réseau de magasins Mr. Bricolage de Belgique, hors 

distributions exceptionelles liées à un point de vente précis (ouverture, réouverture, portes ouvertes). distributions exceptionelles liées à un point de vente précis (ouverture, réouverture, portes ouvertes).

Après son expiration, le client peut soit prolonger sa carte pour une nouvelle année (pour 55 €), Après son expiration, le client peut soit prolonger sa carte pour une nouvelle année (pour 55 €),

soit revenir à la Carte de Fidélité à accumulation de points. soit revenir à la Carte de Fidélité à accumulation de points.

Le magasin se réserve le droit de modifier unilatéralement et sans préavis tant sa participation au Le magasin se réserve le droit de modifier unilatéralement et sans préavis tant sa participation au 

programme de fidélité que les conditions générales de la Carte Cash Direct programme de fidélité que les conditions générales de la Carte Cash Direct 

Les informations personnelles figurant sur ce formulaire seront enregistrées dans un fichier informatisé Les informations personnelles figurant sur ce formulaire seront enregistrées dans un fichier informatisé

à l'usage du magasin ainsi que de la société Prova S.A. (Centrale Mr. Bricolage). à l'usage du magasin ainsi que de la société Prova S.A. (Centrale Mr. Bricolage).

L'adhérent à la Carte de fidélité ou à la Carte cash direct dispose d'un droit d'accès à ses données L'adhérent à la Carte de fidélité ou à la Carte cash direct dispose d'un droit d'accès à ses données 

personnelles ainsi qu'un droit à la rectification de celles-ci. personnelles ainsi qu'un droit à la rectification de celles-ci.

Date Date

Pour accord, Pour accord, Pour accord, Pour accord,

Le Client, Le Magasin Le Client, Le Magasin

Carte Cash Direct Carte Cash Direct 


