
CONDITIONS D’ADHÉSION DE POUTINE SPOTS 

ARTICLE 1  -   GENERALITES 

Un Commerce Adhérent Poutine Spots est un commerce qui a signé un Contrat d’Adhésion 

aux Services Poutine Spots en particulier pour pouvoir proposer à ses clients dans ses points 

de vente (magasins, restaurants, points de service), un programme de fidélité innovant, mais 

aussi d’autres services, gérés par Poutine Spots. 

Une personne physique qui s’est inscrite sur poutinespots.com est appelée ci-après ‘Membre 

Poutine Spots’. Une personne s’inscrit une fois par année au coût de 20,00 $, pour bénéficier 

de promotions qui lui sont offerts par Poutine Spots et l’ensemble des Commerces Adhérents : 

avantages dans le cadre des programmes de fidélités des Commerces Adhérents, obtention 

de bons cadeaux, d’un rabais garanti sur présentation de sa carte de membre à utiliser chez 

les Commerces Adhérents, participation à des animations, ... 

Les principes généraux de fonctionnement des programmes de rabais de tous les Commerces 

Adhérents sont décrits ci-après. 

Les règles particulières du programme de fidélité de chaque Commerce Adhérent sont 

accessibles en interrogeant l’annuaire des commerces sur le site de Poutine 

Spots www.poutinespots.com. Y sont annoncés les règles, mais aussi les éventuelles 

restrictions applicables et la liste des points de vente des marchands participants de ceux 

permettant d’utiliser les avantages obtenus. 

Poutine Spots est un intermédiaire entre les Commerces Adhérents et leurs clients. Poutine 

Spots permet le stockage, la gestion et donne accès aux informations. Poutine Spots n’est 

pas responsable de la remise effective des avantages que les Commerces Adhérents 

s’engagent personnellement à octroyer à leurs clients, conformément aux règles de leur 

programme de fidélité. Chaque Commerce Adhérent est responsable et engagé 

contractuellement avec Poutine Spots à l'égard des Membres Poutine Spots et de ses autres 

clients au respect des engagements qui découlent des règles de fonctionnement de son 

programme de fidélité. 

ARTICLE 2  -   IDENTIFICATION CHEZ LE COMMERCANT 

Toute personne physique membre Poutine Spots, peut participer au programme de fidélité 

d’un Commerce Adhérent Poutine Spots. 

Pour obtenir un rabais membre dans son programme de fidélité, un Commerce Adhérent doit 

identifier son client avec la carte de membre Poutine Spots. Plusieurs identifiants sont 

utilisables : une carte de fidélité plastique vendue par Poutine Spots, la carte de membre 

virtuelle ou temporairement la confirmation de l’adhésion . Les identifiants sont utilisables chez 

tous les Commerces Adhérents, En fonction de leur équipement, certains types d’identifiant, 

comme par exemple l’adresse mail, peuvent parfois ne pas être acceptés par certains 

Commerces Adhérents. 

http://www.poutinespots.com/


ARTICLE 3  -   DIVERS 

Dans son ADHÉSION à Poutine Spots, le membre découvre aussi les bons cadeaux 

complémentaires que certains Commerces Adhérents peuvent lui distribuer (au moment de 

son inscription, pour son anniversaire, à l’occasion d’une promotion ou d’une vente privée, …). 

Quand un avantage est disponible, le bénéficiaire peut le trouver en consultant L’ONGLET 

membres Poutine Spots ou lors d’une visite dans un point de vente au moment où il s’identifie. 

Il peut aussi parfois être averti par courriel de l’ajout d’un bon. Il peut l’utiliser en se rendant 

dans l’un des points de vente participants, cela est toujours indiqués sur l’onglet membre du 

site de Poutine Spots. 

Un Commerce Adhérent peut stopper un programme de fidélité à tout moment. Il doit alors le 

signaler à Poutine Spots qui ajoute 30 jours à la date de fin annoncée du programme dans les 

règles de fonctionnement spécifiques du programme affichée sur le site. Seul le Commerce 

Adhérent est responsable vis-à-vis de ses clients des conséquences de l’arrêt de son 

programme et de la manière dont il traitera les avantages obtenus dans le cadre de ce 

programme avant son arrêt. Chacun est invité à se tenir informé régulièrement des règles de 

fonctionnement des programmes de fidélité des Commerces Adhérents dont il est client, en 

consultant le site www.poutinespots.com afin de ne pas perdre une opportunité d’y bénéficier 

d’un avantage. 

ARTICLE 4  -  CONDITIONS POUR FAIRE L’ACHAT D’UNE CARTE DE MEMBRE 

L’achat d’une carte de membre est au coût de 20,00 $ et sans aucune obligation d’achat. Elle 

se fait directement sur le site www.poutinespots.com en suivant la procédure, étape par étape. 

Toute personne désirant faire l’achat d’une carte de membre doit obligatoirement : 

1. communiquer une adresse de messagerie électronique valide et déclarer 
honnêtement quelques informations personnelles (prénom, nom, adresse postale et 
date de naissance) 

2. confirmer qu’elle a pris connaissance des présentes Conditions Générales, toujours 
consultables et imprimables sur www.poutinespots.com, notamment lors de la phase 
du paiement. 

3. Indiquer si elle accepte ou pas de recevoir des messages électroniques et des offres 
promotionnelles de la part de Poutine Spots et des Commerces Adhérents. 

L’achat de la carte de membre sera confirmé qu’une fois vérifiée la validité de l’adresse de 

messagerie électronique communiquée. Un achat de carte de membre est créé pour une 

durée d’un an. 

La création d’un compte personnel est permise pour toute personne physique majeure. Un 

mineur âgé de 16 ans au moins ne peut pas faire l’achat d’une carte de membre Poutine 

Spots. 
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