
CARTE DE FIDELITE LELY CENTER VAN LAAR SARL 
 

Conditions générales en date du 23 décembre 2020 
 
 

ARTICLE 1 
Lely Center Van Laar S.à.r.l. (ci-après désigné par « le Lely Center ») offre à sa clientèle un programme de fidélisation par le biais de l’intermédiaire d’une carte de 
fidélité. Ce programme permet au titulaire de la carte (ci-après désigné par « le Client ») de collecter des points lors des achats principalement de produits 
consommables. 
 
ARTICLE 2  
Toute personne physique étant client du Lely Center, peut demander une carte de fidélité du Lely Center. La carte de fidélité est mise gratuitement à la disposition 
du Client. Le Lely Center restera propriétaire de la carte de fidélité. Le Lely Center aura la possibilité à tout moment de demander la restitution de la carte de 
fidélité, de cesser son émission ou de mettre fin au programme de fidélité lié à la carte à tout moment. 
 
ARTICLE 3 
Pour obtenir une carte de fidélité, il suffit de remplir le formulaire d’adhésion, et soit de renvoyer le formulaire d’adhésion via e-mail à l’adresse électronique 
info@lely.lu, soit de déposer ou de renvoyer le formulaire d’adhésion au 
Lely Center Van Laar S.à.r.l. 
64 Beim Schlass 
L-9774 URSPELT. 
 
Tout bulletin non complet ou rempli d’une manière erronée ne sera pas pris en compte. Il ne sera délivré qu’une seule carte de fidélité par foyer, le foyer étant 
identifié comme l’ensemble de personnes visant sous un même toit. 
 
ARTICLE 4 
Dans le cadre du programme de fidélisation du Lely Center, le Client peut collecter des points de fidélité selon le barème suivant : 1 Euro = 2 points de fidélité. 
 
ARTICLE 5 
La carte de fidélité sera activée immédiatement. Le Client accumulera des points dès son premier achat de produits consommables. Le bon usage de la carte de 
fidélité, et les services y relatifs tombent sous la seule et unique responsabilité du Client et ce dernier ne pourra prétendre à aucune compensation de quelque 
nature que ce soit, ni à des dommages et intérêts par suite de l’utilisation de la carte. 
 
ARTICLE 6 
Pour bénéficier des avantages liés à la carte de fidélité, la carte de fidélité actuelle devra être présentée à tout moment qu’un employé du Lely Center le demande. 
Uniquement l’original de la carte sera accepté. Le solde des points de fidélité sera imprimé sur chaque facture.  
 
ARTICLE 7 
Le Lely Center se réserve le droit d’exclure certains produits du système des points de fidélité. En tout état de cause, le système de fidélité est exclu pour l’achat 
de certains services ainsi que de certains produits et marchandises finis. 
 
ARTICLE 8 
Si le Client ne dispose pas de suffisamment de points de fidélité, le paiement par des points de fidélité ne sera pas possible. En tout état de cause, le solde de la 
carte de fidélité ne peut pas être négatif. 
 
ARTICLE 9 
Le Lely Center peut désigner un ou plusieurs produits promotionnels qui peuvent être payés par les points de fidélité accumulés. En cas de paiement par des points 
de fidélité, les points seront débités du compte des points de fidélité du client. Il ne sera pas possible de cumuler le paiement en espèces ou par bons d’achat avec 
le paiement de points accumulés pour le paiement de tels produits promotionnels. 
 
ARTICLE 10 
Le Lely Center se réserve le droit de refuser l’attribution des points de fidélité si des factures antérieures du Client ne sont pas encore payées. 
 
ARTICLE 11 
Toute réclamation ou demande de rectification de la part du client relative au solde des points de fidélité ne peut être considérée si cette demande n’est pas 
accompagnée de la présentation de la carte de fidélité originale. Toute réclamation qui ne parvient pas au Lely Center endéans d’un mois après le moment de 
l’achat ne sera pas admise. 
 
ARTICLE 12 
En cas de non-utilisation de la carte de fidélité pendant une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois, le carte de fidélité sera automatiquement annulée, le compte 
du Client sera fermé et les points de fidélité seront perdus. 
 
ARTICLE 13 
Le Lely Center se réserve le droit de refuser la délivrance ou de suspendre l’utilisation d’une carte de fidélité ainsi que le droit de supprimer toute carte en cas 
d’usage frauduleux. Le Lely Center se réserve le droit de poursuivre en justice toute personne ayant fait un usage frauduleux ou non-conforme de la carte de 
fidélité. 
 
ARTICLE 14 
Le Lely Center pourra à tout moment décider de modifier, d’écourte, d’interrompre ou d’arrêter le programme de fidélisation via cartes de fidélité. En cas de 
cessation du programme de fidélisation, les avantages acquis par le Client pourront être utilisés dans le délai indiqué par le Lely Center  
 
ARTICLE 15 
Le Lely Center collecte et traite les données du Client qui lui ont été fournies sur le formulaire d’adhésion conformément à la législation applicable, de manière 
adéquate et limitée par rapport à ce qui est nécessaire pour la finalité prévue. En remplissant, en signant et en déposant ce formulaire d’adhésion, le demandeur 
d’une carte de fidélité donne son consentement au Lely Center pour traiter et collecter les données signalétiques du Client et traiter, collecter et partager les 
transactions d’achat du Client avec des prestataires partenaires. Le traitement des données est sous la responsabilité du Lely Center. 
 

Uniquement le titulaire d’une carte de fidélité peut à tout moment demander une modification concernant les données fournies. Ces informations ne peuvent 
être utilisées que pour l’ouverture et la gestion du compte client associé à la carte de fidélité, la lutte contre la fraude et afin de faire bénéficier les détenteurs 
d’une carte de fidélité des avantages, services et promotions proposés. Le Lely Center s’engage à ne communiquer ces données à aucun tiers. 
 

Afin de mieux informer le Client de ses promotions spéciales et des produits promotionnels, le Lely Center se réserve le droit d’envoyer des communications 
commerciales aux clients. Sur simple demande et gratuitement, le Client peut s’opposer à l’envoi de telles communications commerciales. 
 

Les données de la carte de fidélité seront conservées jusqu’à 3 ans après la dernière activité du client. Si la carte n’a plus été utilisée pendant 3 ans, les données 
d’identification du Client sont retirées de la base de données du Lely Center. Le Client pourra également demander à tout moment la suppression de ses données 
lorsqu’il décide de ne plus utiliser la carte de fidélité. Les détails des achats du Client seront conservés pendant 3 ans. Lorsque vos données d’identification sont 
retirées de la base de données du Lely Center, l’historique de vos achats sera également effacé. 
 
ARTICLE 16 
Le fait pour le Lely Center de ne pas exercer ou d’exercer avec retard tout droit en vertu des présentes conditions générales ne pourra pas être assimilé à une 
renonciation à ce droit, ni à tout autre droit en vertu des présentes conditions générales. 
 
ARTICLE 17 
Les présentes conditions générales peuvent être consultées en permanence sur www.lely.lu. Le Lely Center se réserve le droit de les adapter en fonction de 
l’évolution des services fournis dans le cadre de la carte de fidélité. Les modifications apportées entrent en vigueur dès leur publication, la date de laquelle figure 
au début des présentes. Il appartient au Client de consulter régulièrement les conditions générales par le biais du site www.lely.lu. La dernière version en ligne 
en langue française est la version de référence. L’utilisation continue de la carte de fidélité vaut acceptation des conditions générales modifiées. 
 
ARTICLE 18 
Les présentes conditions générales sont soumises aux lois du Grand-Duché de Luxembourg. Les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Diekirch seront seuls 
compétents pour toute contestation entre le Client et Lely Center, cette dernière pouvant cependant porter le litige devant toute autre juridiction qui, à défaut 
de l’élection de juridiction qui précède, serait normalement compétente. 

mailto:info@lely.lu
http://www.lely.lu/
http://www.lely.lu/

