
Ce règlement définit les conditions générales qui régissent l’adhésion de nos 
clients au Programme Cadeaux de Virages et notamment, leurs droits et obligations 
en tant que membre du Programme.

Le Programme est mis en œuvre par la société Virages, SARL au capital de 90 000 €,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS Com-
piègne B 391 301 090, dont le siège social est situé 45 rue René Caudron 60280 
Margny-Lès-Compiègne.

L’adhésion au Programme implique de l’adhérent l’acceptation pleine et entière du 
présent règlement.

1 - Description du Programme

Le programme a pour objectif de permettre aux adhérents de collecter des points 
lors du paiement de leurs achats chez Virages puis de les convertir en cadeaux.

2 - Adhésion au Programme

L’adhésion au Programme est réservée aux personnes physiques de plus de 18 ans.
Le Programme est valable uniquement en France métropolitaine. Il est ouvert à tout 
client qui achète pour son compte ou pour le compte de son entreprise des produits 
chez Virages.

L’adhésion au Programme est volontaire et gratuite.

Elle peut être effectuée :

- au moment de passer une commande sur internet en cochant la case :
 «je souhaite adhérer gratuitement au Programme Cadeaux de Virages» ;
- en remplissant sur internet un formulaire de demande d’inscription.

L’adhérent recevra par e-mail la confirmation de son inscription au Programme.

A défaut d’adhésion au Programme, le client ne pourra pas bénéficier des avantages 
résultant de la participation à celui-ci.

3 - Fonctionnement du Programme

3.1 - Acquisition de points

A chaque paiement de facture effectué, l’adhérent au Programme collecte
automatiquement des points sur son «compte points».

La valeur du point est fixée à : 1 point = 50 € HT d’achat (hors frais de port).

Le nombre de points en possession de l’adhérent est régulièrement actualisé en 
fonction du paiement de ses achats.

Le nombre de points peut être consulté sur notre site Internet www.cadeaux-virages.
com. Le «compte points» de l’adhérent est crédité dans les 3 semaines qui suivent 
le paiement de la facture.

Les points sont convertibles en cadeaux, selon un barème de points.
Les commandes de cadeaux s’effectuent directement sur notre site Internet :
www.cadeaux-virages.com.

Virages se réserve le droit d’établir des barèmes spéciaux d’acquisition de points 
lors d’opérations promotionnelles ou d’offres de parrainage.

Tout paiement d’une facture crédite le «compte points» de l’adhérent, tout
remboursement ou avoir par Virages débite ce «compte points».

3.2 - Valeur des points

Les points n’ont aucune valeur marchande et ne peuvent être en aucun cas
échangés contre de l’espèce ou servir à des remises sur des commandes.

Les points sont strictement personnels et ne peuvent être cédés ou transférés sur 
un autre compte appartenant à un autre adhérent du Programme.
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3.3 - Conversion des points

Les cadeaux sont disponibles sur notre site Internet
www.cadeaux-virages.com. Pour chaque cadeau, le 
nombre de points nécessaire est indiqué. La commande
d’un cadeau par l’adhérent débitera son «compte points» du montant de points lié 
à ce cadeau.

3.4 - Validité des points

Les points sont valables 24 mois.
Ils s’annulent automatiquement 2 ans après leur acquisition.
En cas de contentieux sur le paiement d’une commande entre Virages et son
adhérent, Virages bloquera le «compte points» chez cet adhérent, qui gardera son 
«compte points» intact jusqu’à résolution du contentieux.

4 - Résiliation de l’adhésion

4.1 - Résiliation par l’adhérent

L’adhérent est libre de résilier à tout moment son adhésion au Programme, par le 
simple envoi d’un courrier à Virages, 45 rue René Caudron 60280 Margny-Lès-
Compiègne ou par e-mail à info@virages.com.

4.2 - Résiliation par Virages

En cas d’application d’un ou de plusieurs des cas visés ci-dessous, nous nous 
réservons le droit de résilier une adhésion de plein droit, sans préavis et sans 
formalité judiciaire :

- acte portant atteinte au fonctionnement normal du Programme ;
- manœuvre ayant pour objet et/ou pour effet le transfert de tout ou partie des
 points sur un ou plusieurs comptes appartenant à d’autres adhérents, cession de
 tout ou partie des points à un autre adhérent.

5 - Modification ou arrêt du programme

Nous nous réservons le droit de modifier, sans réserve, tout élément du Programme 
y compris les règles régissant l’attribution des points, leur cumul et/ou la nature ou 
la valeur des cadeaux.

Ces changements seront communiqués dans les meilleurs délais sur notre site 
Internet et sur nos supports de communication papier.

Nous nous réservons également le droit d’interrompre temporairement ou 
définitivement tout ou partie du Programme, à tout moment. Nous informerons les 
adhérents au préalable, dans toute la mesure du possible. Nous ne pourrons être 
tenus responsable à l’encontre de l’adhérent et/ou à l’encontre de tiers pour toute 
modification, suspension ou interruption du Programme, pour quelque cause que 
ce soit.

En cas d’arrêt du Programme, Virages accordera pendant un mois aux adhérents la 
possibilité d’échanger les points acquis au jour de l’arrêt du programme, dès lors 
qu’ils auront acquis un nombre de points suffisants. A défaut d’échange à l’initiative 
de l’adhérent, les points seront définitivement perdus.

Aucune modification du Programme ou suppression n’ouvrira droit à une
indemnisation pour l’adhérent.

6 - Partenaire

La gestion du catalogue de cadeaux, des points, de la livraison des produits et du 
suivi de la garantie sont gérées par notre partenaire Aktiva2.

7 - Informatique et liberté

Virages s’engage à ne pas diffuser les données personnelles des adhérents à des 
fins commerciales. Les adhérents peuvent modifier leurs données personnelles en 
ligne sur www.cadeaux-virages.com.

Conformément à la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les internautes bénéficient d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition, ce droit peut être exercé en adressant un 
e-mail à : info@virages.com.


