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 Délivrance de la carte Multi

La carte  Multi est gratuite et délivrée en point de vente uniquement aux clients en compte particulier 
ne bénéficiant pas de conditions tarifaires particulières. Celle-ci est personnelle et non cessible à un 
tiers. Seul le client titulaire de la carte Multi peut bénéficier de ses avantages.
Elle est accessible aux personnes physiques majeures, une carte par foyer même nom et adresse.

 Fonctionnement de la carte Multi

L’adhésion à la carte Multi est dédiée aux clients particuliers en compte PA, renseignements obligatoire 
(Nom-prénom-Email- date de naissance).

Par tranche de 200€ d’achats TTC le client reçoit chaque trimestre à son domicile un bon de fidélité de 
10€ TTC valable 3 (trois) mois uniquement sur les produits du libre service, hors commandes en cours, 
non fractionnable, non remboursable en espèce, non cumulable avec d’autres opérations en cours 
ou conditions tarifaires particulières, non cessible. La carte Multi permet d’accéder aux opérations 
promotionnelles et commerciales  mises en place par la branche Négoce du groupe Herige (VM 
Distribution et ses filiales).

L’offre de parrainage
Filleul : Pour 500€ d’achat TTC, non cumulable avec une autre opération, 25€ TTC de remise offerts. Le 
filleul doit être un nouveau client
Parrain : 4 € offerts par filleul crédités à réception de la facture du filleul et du coupon Offre de parrainage 
au service Marketing Client.

La carte Multi ne constitue pas un moyen de paiement. Elle suppose l’ouverture d’un compte particulier.

En cas de perte ou de vol de la carte Multi, l’adhérent préviendra au plus vite son point de vente VM 
habituel.
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 Règlement et conditions générales
L’adhésion à la carte Multi implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement. Toutes 
difficultés d’interprétation ou d’application de celui-ci seront soumises au droit français et tranchées 
par la Direction Générale de HERIGE ou de la Branche Négoce dont les décisions seront sans appel. 
Notre société ne pourrait être tenue pour responsable si, en cas de force majeure ou de circonstances 
indépendantes de sa volonté, cette adhésion devait être suspendue, annulée ou reportée.

Notre société se réserve le droit de proroger, de modifier, d’interrompre ou d’annuler cette fidélisation 
si les circonstances l’exigeaient. Dans ce cas, les clients titulaires de la carte Multi en seraient informés 
préalablement et disposeront d’un délai de 2 mois pour utiliser le solde de points fidélité le cas échéant.

Tout manquement aux présentes conditions générales d’adhésion, toute utilisation frauduleuse par le 
titulaire de la carte ou tout tiers agissant pour le compte du titulaire de la carte entrainera de plein 
droit le retrait de la carte. Les points acquis en violation des présentes conditions générales ou par une 
utilisation abusive ou frauduleuse de la carte seront annulés sans compensation d’aucune sorte.

Tout changement d’adresse ou de nom devra être signalé par le titulaire dans son point de vente VM – 
ou écrivez à VM – Service Marketing clients – Route de la Roche-Sur-Yon- BP7- 85260 l’Herbergement

 Informatique et libertés
Conformément à la loi informatique et libertés N°78.017 du 06/01/1978, le client possesseur d’une 
carte Multi est informé que ses réponses au questionnaire figurant sur la demande d’adhésion sont 
nécessaires au traitement et à la délivrance de la carte.
Les informations demandées permettront à VM d’offrir les services liés au programme les mieux adaptés 
à votre situation.
Les informations recueillies sont exclusivement destinées à VM. Aucune information nominative vous 
concernant ne sera communiquée à des tiers. Le client dispose d’un droit d’accès et de rectification 
des données le concernant.

Pour exercer ce droit, prenez rendez-vous dans un point de vente VM – ou écrivez à VM – Service 
Marketing clients – Route de la Roche-Sur-Yon- BP7- 85260 l’Herbergement

Vous êtes susceptibles de recevoir des offres commerciales de notre société pour des produits et 
services analogues à ceux que vous avez commandés.

Si vous ne le souhaitez pas, veuillez nous en informer par voie postale.
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