FORMULAIRE D’ADHÉSION

MAGNIFIC CLUB

CODE CLIENT :

RAISON SOCIALE :

NOM / PRÉNOM :

ADRESSE POSTALE :

E-MAIL :

TÉLÉPHONE :

DATE D’ADHÉSION :

AGENT COMMERCIAL FIC :

J’ai lu et j’accepte les conditions générales du MagniFic Club.

Conditions au verso

SIGNATURE DE L’ADHÉRENT :

SIGNATURE FIC :

CONDITIONS D’ADHÉSION
AU MAGNIFIC CLUB
1

Le MagniFic Club est une opération commerciale réservée aux professionnels en compte
aux établissements Fic. Les points cumulés correspondent à la période du 1er Janvier au
31 Décembre de l’année écoulée.

2

12

Les photos présentées dans le catalogue sont non contractuelles et ne peuvent en
aucun cas engager la responsabilité de Fic.

13

Le seuil minimum de points pour participer aux opérations est d’un chiffre d’affaires de
15.000€ HT annuel.

Le client choisi ses cadeaux en fonction de son crédit de point et dans le délai qui lui est
imparti. Son animatrice reste à sa disposition en cas de besoin par téléphone
04 66 28 88 87 ou par mail à l’adresse magnific.club@fic-pro.fr.

3

14

Pour 1 € d’achat HT, Fic crédite 1 point sur le compte MagniFic Club de l’adhérent membre.

4

Pour accéder à ses cadeaux, l’adhérent devra réaliser, dans la période écoulée depuis
le 1er Janvier, un chiffre d’affaires supérieur à celui réalisé dans la même période de
l’année précédente. En cas de chiffre d’affaires inférieur à celui réalisé du 1er Janvier au
31 Décembre de l’année précédente, Fic appliquera une minoration proportionnelle à la
baisse constatée directement sur le solde de points de l’adhérent.

5

Les points acquis ne pourront en aucun cas être échangés contre des espèces ou des
dotations de natures différentes de celles proposées dans le catalogue MagniFic Club.

6

Fic se réserve le droit de modifier le catalogue cadeaux et le règlement de l’opération
sans préavis.

7

Fic se réserve le droit de modifier les produits et la valeur de leurs points (nouveaux
produits, etc.).

8

Les points attribués seront réduits de 15 % si l’adhérent choisi un voyage en dehors de
notre sélection chez notre prestataire uniquement.

9

Fic se réserve le droit d’exclure de l’opération tout client avec lequel elle serait en litige
financier, commercial ou autre.

10

Les gains ne seront délivrés qu’après acquittement des factures échues.

11

Fic se laisse la possibilité de réduire ou annuler les points attribués sur les produits en
prix nets. Il en va de même pour les chantiers, les marchés ou les accords spécifiques.

La disponibilité des articles commandés n’est pas garantie puisqu’elle est soumise aux
stocks de nos fournisseurs. Si un article réservé n’était plus disponible, Fic proposera au
client un article aux caractéristiques au moins équivalentes, sinon le client sera invité
à reporter son choix sur un produit de la même valeur. Les articles commandés ne sont
ni repris, ni échangés.

15

La livraison se fera dans un délai de deux mois minimum environ après réception de sa
commande. Certains articles peuvent être récupérés directement chez le fournisseur
(dans ce cas, votre animatrice vous en informera). A la réception des colis, le client doit
les contrôler devant le transporteur : si des produits sont manquants ou endommagés,
le client le mentionne en présence du transporteur et le confirme dans un délai de
24 heures par mail à l’adresse : magnific.club@fic-pro.fr. Fic effectuera ensuite les
démarches nécessaires.

16

Selon la loi des finances en vigueur, les gains perçus sont assimilables à un avantage en
nature, déclarable individuellement auprès de l’administration fiscale.

17

L’adhésion au club est annuelle et s’élève à 50 € TTC. Cette adhésion est automatiquement
renouvelée chaque début d’année, par application du principe de reconduction tacite.
Le client a la possibilité de résilier à tout moment son abonnement au MagniFic Club en
adressant un mail à l’adresse : magnific.club@fic-pro.fr

18

L’opération n’est pas cumulable avec toutes autres opérations commerciales.

19

En vertu de la réglementation générale sur la protection des données personnelles,
toutes les données personnelles que vous serez amené à nous confier dans le cadre
du MagniFic Club (date de naissance, numéro de téléphone…), nous permettent de
vous octroyer des avantages sous forme de cadeaux (voyages, bijoux …). Vos données
sont stockées et protégées dans des serveurs prévus à cet effet. Conformément à la loi,
vous pourrez les consulter, modifier, supprimer sur demande auprès du responsable du
MagniFic Club.

