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VOTRE BULLETIN D’ADHÉSION

LES POINTS CROQUETTES :
Pour l’achat de 9 sacs de croquettes 
identiques  pour chiens et chats,
le 10ème est offert** !

Pour recevoir votre nouvelle carte, et afin de vous réserver des offres adaptées à votre animal, merci de vous présenter en caisse muni de ce bulletin d’adhésion complété.

Par e-mail : Oui Non Adresse e-mail :

Par SMS : Oui Non N° de portable :

Par courrier : Oui Non

 J'accepte que mes données personnelles ci-dessus soient collectées et traitées par Médor et Compagnie® 
 aux fins de traitement de ma demande d'adhésion au programme de fidélité. Je suis informé(e) que mes données 
 pourront être transmises aux sous-traitants de Médor et Compagnie®.*

 Je déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement de la Carte Récompenses consultable 
 en magasin et sur le site medoretcie.com*

Nom * : Prénom* :

Adresse* :

Code Postal* : Ville* : Téléphone :

Vos compagnons : Chien Chat Autres animaux :

Acceptez-vous de recevoir des informations, des offres promotionnelles et des bons d'achats de la part de Médor et Compagnie® ?

Madame Mademoiselle Monsieur  Carte n°

(*) Champs obligatoires pour enregistrer votre demande d’adhésion

case à remplir par le magasin

6 e d’achat = 1 point fidélité / 50 points = 1 bon d’achat de 5 e*
qui vous sera adressé directement chez vous.
Des conseils personnalisés en fonction 
de votre animal de compagnie.

Des points a cumuler, des offres reservees...,
,

Des REDUCTIONS sur tout le magasin grâce au cumul de points :

,

* Aux conditions figurant dans le réglement.
** Offre valable pour 9 sacs identiques (même marque, même contenance), parmi les marques Royal Canin (gammes chiens : size 
health nutrition et breed health nutrition ; gammes chats : Feline health nutrition, Feline care nutrition et Feline breed nutrition), Nutro, 
Hill's, Purina ProPlan, Purina duo délice, Eukanuba, Mastery, Iam's, Ownat, Maxima, Optima, Cotagro, Petit, Isomega, Taste of the wild, 
Brit care et Carnilove, Sa vraie nature. 

Conformément à loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016, vous disposez des droits suivants : droit d'accès, de rectification et d'effacement des données personnelles vous concernant - droit de limitation et droit 
d'opposition au traitement de vos données - droit de retrait de votre consentement - droit à la portabilité des données fournies. Ces droits peuvent être exercés par courrier envoyé à l'adresse ci-dessus à l’attention du service client ainsi que par mail à l'adresse suivante : donneespersonnelles@medoretcie.com. 
Vous êtes en droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle. Les données collectées ne sont pas cédées, louées ou échangées. Elles peuvent être transférées en dehors de l’Union européenne pour les besoins exclusifs du service. Les données sont conservées pendant trois (3) années 
après votre dernier achat. Crédit photo : © Fotolia : adogslifephoto / Création graphique : www.piste-noire.com.

Signature* :


