
 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION  

Programme de fidélité Casa Smoked Meat 

1.      Objet : 

Le programme de fidélité de la Maison Smoked Meat 2016 inc. est un programme géré par 
l’administration même de l’entreprise. Les présentes conditions générales définissent les 

conditions de participation au programme qui permet, en fonction des achats réalisés au 

restaurant Casa Smoked Meat à Lévis (Saint-Rédempteur) de cumuler des étampes donnant droit 
à une réduction. 

2.    Adhésion au programme de fidélité : 

Le programme de fidélité donne droit à l’adhérent à une carte de fidélité. Les cartes du 
programme de fidélité sont réservées aux particuliers résidant au Québec.  

La carte de fidélité Casa Smoked Meat est délivrée gratuitement à la succursale de la Casa 

Smoked Meat à St-Rédempteur. 

3.      Conditions d’utilisation du programme de fidélité : 

La  carte de fidélité est nominative, personnelle et réservée aux particuliers pour leur usage 

propre. Elle ne peut être cédée ou vendue et n’est en aucun cas une carte de paiement. 

Lors d’un achat, il n’est pas possible de présenter plusieurs cartes de fidélité. Le client s’engage à 
utiliser la carte du programme de fidélité conformément aux dispositions visées dans les 

présentes conditions générales. 

La Casa Smoked Meat se réserve le droit de refuser toute carte de fidélité qui semble falsifiée ou 
contrefaite. 

4.      Obtention des points de fidélité : 

La carte fidélité Casa Smoked Meat permet de cumuler une étampe de fidélité pour chaque 
tranche d’achat de 10,00$ avant taxes. Pour 10 étampes cumulées, le client obtient 15% de 

rabais sur son prochain achat. 

Non disponible sur achat en livraison. 

5.      Utilisation des points de fidélité : 

Une fois remplie (estampillée 10 fois), la carte de fidélité est valable pour tous achats de 30,00$ 

maximum, avant taxes, et est cumulable avec les soldes et promotions en cours.  

Le bon d’achat n’est pas échangeable, ni compensable, ni fractionnable, ni remboursable en 
espèce. De plus, la carte de fidélité ne peut pas être utilisée pour l’achat de carte cadeau. 

Les cartes de fidélité n’ont aucune date limite et peuvent être utilisées en tout temps. 

 


