
 

 
 

 

Conditions d’utilisations de la carte de fidélité L’îlot Vins 
La carte de fidélité L’îlot Vins est offerte aux clients qui souscrivent au programme de fidélité via le 
présent formulaire. Cette carte est exclusivement réservée aux clients particuliers, à raison d’une carte 
par foyer. Les professionnels et les membres du personnel ne sont pas éligibles à ce programme.  
La carte vous permet de comptabiliser vos achats dans les 4 Caves L’îlot Vins de Martinique, pour 
bénéficier d’une remise sur votre 5ème achat.  
Cette remise n’est pas cumulable avec les promotions en cours. 
Sur présentation de cette carte, une case est validée par passage en caisse (maximum 1 case par 
jour).  
Une fois l’ensemble des remises « consommées » ou la date de validité expirée, une nouvelle carte 
vous sera proposée. 

 
Demande d’adhésion à la carte de fidélité L’îlot Vins 

 
Nom : _____________________________     Prénom : _____________________________ 
 
Adresse : _________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Code postal : __________________  Ville : _______________________________________   
 
Tél. : ___________________________     Portable : _______________________________  
 
Email : ____________________________________________________________________ 
 
Date de naissance (JJ/MM) : ______/______               N° Client : ______________ 
 

 Je suis majeur(e).  
 

 J’ai lu et j’accepte les conditions d’utilisation de la carte de fidélité L’îlot Vins.  
 

 En souscrivant au programme de fidélité de L’îlot Vins, je consens à ce que mes 
coordonnées soient utilisées pour m’envoyer des offres susceptibles de m’intéresser.  
Je souhaite recevoir les offres promotionnelles de L’îlot Vins :  

O Par email   O Par téléphone 
 
Lieu de souscription :  O Manhity  O Cluny  O Jambette  O Marin 
 
Date : _______________________________ 
 
Signature du Client, précédée de la mention « Lu et Approuvé » : 
 
 
 

 
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES : La société Roger Albert Distribution SAS, Zone de Gros de la Jambette, BP 362, 97232 Le 
Lamentin, propriétaire de l’enseigne L’Ilot Vins, collecte directement auprès de vous certaines données personnelles dans le but de mettre 
en œuvre le programme de fidélité auquel vous souscrivez. Les données sont transmises  aux services administratifs et commerciaux de 
Roger Albert Distribution. Vos coordonnées pourront également être utilisées pour vous envoyer les offres commerciales de l’îlot Vins 
susceptibles de vous intéresser, et ce sur la base juridique de votre consentement exprès. Vos données personnelles seront conservées 
jusqu’au retrait de votre consentement. Vos données personnelles ne seront jamais communiquées à des tiers sauf sous-traitant dûment 
autorisé pour l’envoi de communication ciblées. Aucun transfert de données n’est prévu en dehors de l’Union Européenne. Ces données 
sont conservées dans le respect de toutes les précautions nécessaires à garantir la sécurité et la confidentialité des informations recueillies. 
Vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données 
personnelles sur notre formulaire en ligne : https://rgpd.info-services.biz. Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL 
qui est notre  autorité de contrôle en France. Si toutefois ces informations devaient servir à d’autres fins nous solliciterions votre accord 
exprès. 

 

https://rgpd.info-services.biz/

