Conditions Générales de la Carte Privilèges Etalmag
Année 2017
Cette carte Privilèges

est développée par la société ETALMAG, SARL au capital de 40.000 Euros,

Registre du commerce et des sociétés du Havre sous le N°

304 938 731, et

immatriculée au

dont le siège social est situé au 4 bis,

rue des Castors – 76290 Montivilliers. Cette carte est valable que dans le magasin ETALMAG.
Cette carte Privilèges ETALMAG est délivrée sous réserve d’une participation financière sur les frais administratifs de 25€
TTC et d’une redevance annuelle 20€ TTC (date à date).
Elle n’est en aucun cas un moyen de paiement.
Elle est proposée sur simple demande à tous les clients Etalmag, dont le C.A représente un minimum de 600€ H.T
annuel. La durée d'adhésion au programme Privilèges est de 1 an, renouvelable par tacite reconduction.
Les avantages du « programme Privilèges ETALMAG »
Chaque titulaire peut bénéficier des avantages attachés à sa carte lors de son passage en caisse sur présentation de
cette dernière. Elle ouvre droit à un avoir de 5% à valoir sur la prochaine facture et à des ristournes immédiates pouvant
aller de moins 5% (-5%) à moins 12% (-12%) pour l’acquisition de produits spécifiques (voir ci-dessous) commercialisés
en magasin et sur le site internet www.etalmag.fr


5% d’avoir sur le total de la facture à valoir sur la facture suivante, sans aucune limite dans le temps.



Moins 5% (-5%) de ristourne calculés sur l’achat de :







Vaisselle jetable,



Nappes et serviettes



Décoration de table



Bougies et supports



Fleurs artificielles



Films polypropylène (papier cello)



Papiers cadeau (rouleaux de 50 mètres et +)



Bolduc, raphlène, ruban et nœuds en satin.

Moins 8% (-8%) de ristourne sur l’achat de :


Verres (vases)



Vannerie



Décoration (boutique)

Moins 12% (-12%) de ristourne sur l’achat de :




Polystyrène
Cartonnage, vrac ou lots.
L’emballage industriel (film bulle, film de palettisation, etc)
Communes éligibles pour les livraisons gratuites (minimum de commande : 20€) :

Le Havre

Etretat

Gruchet le Valasse

Montivilliers

Tancarville

Bolbec

Fécamp

Harfleur

Octeville sur mer

Yvetot

Bourg Achard

Fontaine la Mallet

Honfleur

Sandouville

Epouville

Goderville

La Rivière St Sauveur

St Romain de Colbosc

Epreville

Gonfreville l'Orcher

Lillebonne

Ste Adresse

UN RENSEIGNEMENT ? Contactez-nous au 02.35.13.82.48 ou à contact@etalmag.fr

