Alarme Distribution Système

CARTE PASS PRO ADS
Z.A de Montredon - 17, avenue d'Hermès - 31240 L'Union
Tél. : 05.34.25.06.06 Fax : 05.34.25.06.07
Mél : contact@ads.fr http : //www.ads.fr
Vos avantages avec la CARTE PASS PRO ADS
–
–
–
–

Le Franco de port sur toutes vos commandes de l'année
Le traitement de vos commandes en priorité
L'accès gratuit à Bleu Sécurité
Une journée de formation gratuite dans l'année incluse dans notre planning de formation

Raison Sociale :

N° compte client :

E-mail :

Personne à contacter :

Nom du Responsable :

Accepte les conditions énoncées ci-jointes au verso dont le montant de la cotisation fixé à 180 € H.T. pour
l'année 2017

A:

Le :

Cachet de L’entreprise

Signature (précédée de la mention « Bon pour accord »)
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La CARTE PASS PRO ADS
Programme Service ***
Conditions générales d'utilisation du programme Service ***
1- Adhésion et conditions d'utilisation de la carte PASS PRO ADS
L'utilisation de la carte de PASS PRO ADS implique l'acceptation sans réserve des présentes conditions générales dont le
souscripteur reconnaît avoir pris connaissance en complétant le formulaire de demande de carte ou en s'inscrivant au
programme de fidélité via le site www.ads.fr.
Le programme CARTE PASS PRO ADS est ouvert à toutes les sociétés clientes d'ADS ayant un compte dûment ouvert et à
jour de leurs obligations.
La carte PASS PRO ADS est attribuée après avoir complété le bulletin d'adhésion et après paiement de la cotisation de
l'année.
Le montant de la cotisation pour l'année 2017 est de 180 € H.T.
2 – Avantages de la carte PASS PRO ADS
L'adhésion à la carte PASS PRO ADS vous permettent de bénéficier des avantages suivants :
–
–
–
–

Le Franco de port sur toutes vos commandes de l'année
Le traitement de vos commandes en priorité
L'accès gratuit à Bleu Sécurité
Une journée de formation gratuite dans l'année incluse dans notre planning de formation

3- Modification ou suppression des avantages de la carte
Comme toute carte de fidélité, la carte PASS PRO ADS est susceptible d’évolution. La société ADS se réserve donc le droit
de modifier et/ou de supprimer à tout moment les règles, droits et avantages définis au sein des présentes conditions
générales.
L’adhérent sera dans ce cas informé par courrier (papier ou électronique) au moins 1 (un) mois à l’avance desdites
modifications ou suppressions étant entendu que dans ce cas, le client ne pourra prétendre à aucune indemnisation hormis le
remboursement de sa carte de fidélité prorata temporis.
4– Durée de validité de la carte et renouvellement.
La carte PASS PRO ADS à une durée de validité de 12 (douze) mois à compter du 1er janvier de l'année civile .
A la date de la souscription, la société cliente sera facturée immédiatement au prorata du nombre de mois restant à courir pour
l'année civile.
A l’issue des douze mois, le client pourra renouveler son adhésion en contrepartie du montant prévu pour celle-ci.
ADS devra informer le client deux mois avant le 31 décembre de chaque année du renouvellement automatique de la carte
PASS PRO ADS. Une facturation au 1er janvier sera établie pour l'année en cours.
Si le client ne souhaite pas renouveler sa carte PASS PRO ADS il devrait en informer ADS par lettre recommandée avec AR
un mois avant l'échéance soit le 31 décembre.
5– Informatiques et libertés
Les informations demandées à travers le formulaire d'adhésion disponible en ligne sur notre site www.ads.fr sont
nécessaires à la gestion du programme Service ***.
Ces informations permettent à ADS de gérer et d'animer notre programme de fidélité et de réaliser ou de faire réaliser toute
étude ou analyse correspondante.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vos données personnelles font l'objet de
traitements automatisés dans le cadre de fichiers déclarés à la CNIL. Elles sont destinées à la société ADS . En nous
communiquant vos coordonnées, et si vous avez coché la case prévue à cet effet, vous pourrez recevoir par voie électronique
des informations :
- sur notre programme Service ***
- toute actualité ou offres concernant ADS ou www.ads.fr
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données nominatives vous concernant, soit sur le site
www.alinea.fr, soit à l'adresse suivante : ADS 17, avenue d'Hermès 31240 L'Union
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