
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DU PROGRAMME DE FIDELITE 
 

1. Objet  

 
Le programme de fidélité ENANCIA est un programme géré par la Société LES PARFUMEURS REUNIS, SAS au capital de 2 750 025 €, dont le siège social est Rue Claude 
Emmanuel Blandin – Immeuble Entre Deux Mers – ZAC de Moudong Sud 97122 BAIE MAHAULT, immatriculée au RCS de Pointe à Pitre sous le numéro 381 231 711.  
Ce programme de fidélité est valable dans les établissements de la société LES PARFUMEURS REUNIS situés en Guadeloupe. 
L’inscription au programme de fidélité entraine l’acceptation des présentes conditions. 
 

2. Inscription au programme de fidélité ENANCIA  

 
L’inscription réservée aux particuliers majeurs pour leur usage personnel, à l’exclusion de toute personne agissant à titre professionnel. 
L’inscription au programme de fidélité ENANCIA vous est proposée gratuitement lors de votre visite en magasin. 
Elle peut s’effectuer en magasin avec une saisie directe des informations ou en remettant le bulletin d’adhésion, à retirer en caisse, dûment rempli.  
L’inscription au programme de fidélité ENANCIA ne peut être enregistrée que si les renseignements communiqués sont complets, lisibles et exploitables. La carte de fidélité 
vous sera remise dans le magasin d’inscription sur présentation d’une pièce d’identité ou, s’il en est fait la demande lors de l’inscription, vous sera envoyée par voie 
postale.  
Une seule inscription au programme par personne pourra être validée. 
 

3. Fonctionnement de la carte fidélité ENANCIA  

 
La carte de fidélité ENANCIA est personnelle, nominative, gratuite et sans engagement. Elle ne peut être cédée ni prêtée et n’est pas une carte de paiement.  
La carte de fidélité ENANCIA permet à son titulaire, sur présentation de celle-ci, de cumuler des points lors des achats effectués dans tous les établissements de la société 
LES PARFUMEURS REUNIS. 1 € TTC dépensé = 1 point fidélité crédité.  
A défaut de présenter sa carte de fidélité lors de l’achat, aucun point ne pourra être acquis par l’adhérent et aucune régularisation ne pourra être faite lors d’un prochain 
passage en caisse. 
Le nombre de points fidélité cumulé est consultable à chaque passage en caisse.  
Un bon d’achat ENANCIA sera émis selon le barème de 200 points = 10 € TTC. Le titulaire de la carte sera informé de l’émission informatique de ce bon d’achat par SMS. 
Le solde des points éventuel reste au crédit de la carte et se cumule avec les points à venir.  
Le bon d’achat ENANCIA est utilisable à tout moment et valable pendant 3 mois à compter de l’information donnée au titulaire par SMS.Il est à valoir, accompagné de la 
carte de fidélité du titulaire, pour tout achat dans tous les établissements LES PARFUMEURS REUNIS situés en Guadeloupe, d’une valeur au moins égale à sa valeur faciale.  
En aucun cas ce bon d’achat ENANCIA ne pourra être échangé contre espèces, ni en partie ni en totalité, et il ne pourra être cédé. 
 

4. Droits réservés à la société LES PARFUMEURS REUNIS  

 
La société LES PARFUMEURS REUNIS se réserve le droit de modifier à tout moment tout ou partie des règles, droits et avantages exposés dans les présentes conditions 
générales, voire de mettre fin au programme de fidélité, et informera le titulaire de la carte de toute modification par le moyen qui lui semble le plus adéquat (courrier, 
emailing,...).  
La dernière version des conditions générales applicables au programme de fidélité est consultable en magasin. La société LES PARFUMEURS REUNIS invite l’adhérent à les 
consulter régulièrement.  
La société LES PARFUMEURS REUNIS se réserve également le droit de ne pas adresser l’ensemble des offres proposées à tous les porteurs d’une carte de fidélité ainsi que le 
droit de modifier ou de suspendre le programme de fidélité.  
Il est précisé que dans le cas d’un arrêt définitif du programme de fidélité ENANCIA, les adhérents seront informés par le moyen que la société LES PARFUMEURS REUNIS 
estimera le plus adéquat (courrier, email, ou SMS…). L’adhérent disposera alors d’un maximum de 30 jours pour bénéficier de ses avantages ; à défaut d’en disposer dans ce 
délai, les avantages, points et bons d’achats seront alors perdus.  
En aucun cas, l’adhérent ne pourra exercer quelque recours que ce soit à l’encontre de la société LES PARFUMEURS REUNIS et ce pour quelque raison que ce soit. 
Aucune modification ou suppression du Programme de fidélité ENANCIA ne donnera droit à une indemnisation de l’adhérent. 
 

5. Suspension / désactivation  

 
Le programme de fidélité ENANCIA est un programme visant à procurer des avantages aux clients fidèles de la société en fonction des achats qu’ils réalisent en magasin.  
Ce programme suppose que l’adhérent respecte les conditions générales du programme et adopte un comportement loyal vis-à-vis de la société LES PARFUMEURS REUNIS. 
En conséquence, la société LES PARFUMEURS REUNIS se réserve la possibilité de suspendre une carte de fidélité, voire de la désactiver de manière définitive, et le cas  
échéant, d’annuler les avantages associés, en cas d’abus de l’adhérent dans l’utilisation du programme de fidélité et/ou vis-à-vis de la société LES PARFUMEURS REUNIS. La 
société LES PARFUMEURS REUNIS opérera cette suspension et/ou désactivation après en avoir avisé l’adhérent, par le moyen qui lui semble le plus adéquat, sans que 
l’adhérent ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation, notamment dans les cas suivants : 

 en cas de fraude, de tentative de fraude ou de vol de l’adhérent en magasin ; 

 en cas d’utilisation inappropriée ou de détournement du programme de fidélité LES PARFUMEURS REUNIS, 

 en cas d’agissements de nature à perturber le fonctionnement du programme de fidélité LES PARFUMEURS REUNIS ou le fonctionnement des magasins, 

 en cas de nombre anormalement élevé de transactions sur une même journée d’achats et/ou plusieurs jours, 

 plus généralement, en cas de non-respect des dispositions visées aux présentes conditions générales. 

 
6. Mise à jour des données personnelles  

 
Tout changement d’adresse, de nom ou toute indication pouvant être nécessaire devra être notifié par écrit dans les meilleurs délais à la Société LES PARFUMEURS 
REUNIS, Rue Claude Emmanuel Blandin – Immeuble Entre Deux Mers – ZAC de Moudong Sud 97122 BAIE MAHAULT ou notifié en caisse aux conseillères de vente. 
L’adhérent garantit l’exactitude de toutes les informations fournies et sera seul responsable de toute indication erronée, incomplète ou obsolète. 
 

7. Utilisation des fichiers de collecte de données personnelles  

 
Les renseignements demandés au titulaire lors de son adhésion au programme de fidélité ENANCIA sont nécessaires pour établir la carte de fidélité, assurer sa 
délivrance, gérer l’ensemble des opérations attachées à la carte et, en cas d’acceptation, permettre une prospection commerciale et une publicité personnalisée.  
Ces fichiers de données personnelles sont destinés à la société LES PARFUMEURS REUNIS. Sous réserve d’acceptation par le titulaire, ils pourront être communiqués à 
d’autres sociétés affiliées à la société LES PARFUMEURS REUNIS afin que l’adhérent puisse recevoir des informations sur leurs produits et services.  
Des offres commerciales de la société LES PARFUMEURS REUNIS pourront, en cas d’acceptation par le titulaire, être adressées à ce dernier par courrier postal, par SMS, 
par email,…  

8. Droit d’accès, de modification et de retrait des données personnelles  

 
Conformément à la loi Informatique et Libertés (Loi n° 78-17 du 06 janvier 1978), vous pouvez demander à accéder ou à faire rectifier les informations vous concernant, ou 
vous opposer à recevoir les offres LES PARFUMEURS REUNIS et/ou de ses sociétés affiliées en écrivant à : LES PARFUMEURS REUNIS, Rue Claude Emmanuel Blandin – 
Immeuble Entre Deux Mers – ZAC de Moudong Sud 97122 BAIE MAHAULT. 
L’exercice de ces droits s’effectuera sans frais et sans justification. 
 

9. Responsabilité  

 
La société LES PARFUMEURS REUNIS est exonérée de toute responsabilité pour toutes les conséquences, directes ou indirectes, des éventuels dysfonctionnements du 
programme de fidélité LES PARFUMEURS REUNIS. Elle fera néanmoins ses meilleurs efforts pour conserver à l’adhérent, en cas de dysfonctionnement, le bénéfice de son 
cumul de points.  
En cas de perte ou de vol de la carte de fidélité, la société LES PARFUMEURS REUNIS est déchargée de toute responsabilité. Il appartient à l’adhérent de déclarer à la société 
la perte ou le vol de sa carte afin que la carte perdue ou volée puisse être désactivée et qu’il en soit émise une nouvelle. 
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