
PROGRAMME DE FIDÉLITÉ
Règles de participation

1. COMMENT DEVENIR PARTICIPANT
A. Chaque acheteur de la boutique en ligne Leokid peut devenir membre du Programme de fidélité.Pour ce faire, vous devez rejoindre le club Leokid.
B. Après l’inscription au Сlub Leokid, chaque Сlient/Cliente devient automatiquement titulaire d’une cartede fidélité (dénommé/-e/ ci-après « Titulaire ») et se voit attribuer une remise fixe de 5% lors de sa premièrecommande, quel que soit le montant d’achat. Une lettre de confirmation de l’inscription au Club Leokid estenvoyée à l’adresse e-mail de l'utilisateur, aussi que sur l’attribution d’une remise.

C. L'inscription au club Leokid témoigne la conclusion entre la Leokid GmbH et
le Titulaire de la carte d’un contrat conforme aux exigences des présentes Règles. Ci-après la Leokid GmbH et leTitulaire de la carte sont dénommés ensemble les parties.

2. ACCUMULATION DE REMISES
A. Lors de votre première commande, vous bénéficiez d’une remise fixe de 5%, quel que soit le montantd’achat.Lors de votre commande ultérieure, votre remise dépendra du montant des achats cumulés sur la carte de fidélitédu Titulaire. Toutes les informations sur les achats cumulés seront affichées dans votre espace client sur le siteWeb leokid.comPar exemple, si vos achats cumulés s’élèvent à 170 euros, le Titulaire de la carte de fidélité peut bénéficier d’uneremise de -10%.

Conditions d’octroi d’une remise Pourcentage deremisesLors de l'inscription au Club Leokid 5%
Remise à partir de 150 euros d’achats 10%
Remise à partir de 220 euros d’achats 15%
Remise à partir de 300 euros d’achats 20%

B. Le montant réellement payé par le Titulaire de la carte est inscrit sur la carte de fidélité, c'est-à-dire lemontant de l'achat compte tenu de toutes les remises.
C. Lors du paiement de chaque achat, le Titulaire de la carte de fidélité peut choisir d'utiliser ou non laremise actuelle octroyée selon le programme de fidélité en augmentant de cette façonles accumulations pour obtenir une remise plus importante (suivante).
D. L'attribution d'une remise plus importante se produit automatiquement, lorsque un montant seuil estatteint.
3. UTILISER DES REMISES SELON LE PROGRAMME DE FIDÉLITÉ
A. La remise dans le cadre du Programme de fidélité est non cumulable avec d'autres remises annoncéessur le site.



B. La remise du Programme de fidélité est non cumulable avec d'autres remises liées aux codes promo.
C. La remise du Programme de fidélité n'est pas valable lors de l'achat d'un certificat-cadeau.

4. VALIDITÉ DE LA CARTE DE FIDÉLITÉ, LORS DE L'ACHAT D'UNE CARTE CADEAU
A. En achetant une carte-cadeau, aucune remise selon la carte de fidélité n'est accordée à l'acheteur de lacarte-cadeau.
B. Le montant d'argent crédité sur la carte-cadeau n'est pas inscrit dans la partie cumulative de la carte defidélité de l’Acheteur d’une carte-cadeau.
C. Lors du paiement de marchandises avec une carte cadeau, le Titulaire de la carte cadeau peut bénéficierde la remise octroyée à la carte de fidélité.

5. Les services après-vente, l’échange, le retour et le remboursement des marchandises de mauvaise qualitéachetées avec une carte de fidélité s’effectuent par voie générale décrite dans la rubrique «Retour et garantie».
6. La participation au Programme de fidélité indique l'acceptation par le Titulaire de la carte de fidélité deces Règles.

Des informations complémentaires sur les Règles de participation au Programme de Fidélité peuvent êtreobtenues par courrier électronique : support@leokid.com


