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COMMUNE DE COMBLAIN-AU-PONT : JE COMMERCE À COMBLAIN  : 
REGLEMENTS DE L’OPÉRATION 

« CARTES DE FIDÉLITE DANS LES COMMERCES » Juillet-décembre 2020 
 

1. L’opération de « cartes de fidélité » et le concours attenant sont organisés par la Commune de Comblain-au-
Pont, Place Leblanc, 13 à 4170 Comblain-au-Pont. 

2. Le Collège communal se réserve le droit de modifier, de remettre, de réduire ou d'annuler l’opération et le 
concours attenant (ou une partie) si les circonstances le réclament. 

3. Chaque commerce participant est tenu pour responsable de l’offre commerciale pratiquée dans son commerce.  
4. Chaque commerce participant recevra un premier lot de 100 cartes de fidélité pour son commerce1.  

Les principes de fonctionnement de cette carte de fidélité sont les suivants : 
• Chaque commerce définit lui-même la récompense qu'il proposera une fois les dix cases de la carte de 

fidélité remplies (un pourcentage, un cadeau, un bon de réduction, ...). Il communiquera cette 
information à l’Agence de Développement Local avant le début du concours.   

• Chaque commerçant conservera dans son magasin les cartes de fidélité de tous ses clients. 

• Bien que la carte soit nominative, la Commune encourage le commerce à utiliser une carte 
par ménage.  

• La Commune n’impose pas de montant minimal d’achat à atteindre par le client. En fonction de son type 
de commerce, le commerçant peut fixer lui-même le montant à atteindre à condition d’en informer 
au préalable l’ADL pour validation. A titre indicatif, un montant total d’achats de minimum 100 € est 
recommandé.  

• Chaque commerce participant définira sa récompense avant le début de l'opération et en informera l’ADL. 
Cette récompense sera mentionnée, pour chaque commerce participant, sur le site internet de la 
Commune (rubrique Entreprises, sous-rubrique Je commerce à Comblain), ainsi que sur la page Facebook 
"Je commerce à Comblain". 

• Le commerçant peut définir une date de validité. Quelle que soit cette date de validité, ou s’il n’y en pas, 
les tirages au sort organisés par la Commune pour remporter des bons d’achat (voir ci-dessous) se 
clôtureront fin 2020La carte de fidélité, une fois complétée, donnera droit à une récompense par le 
commerçant. Elle sera restituée au client qui pourra venir la rendre à l'ADL et obtenir en échange : 

ο uniquement pour les 100 premiers clients à restituer une carte de fidélité : une première petite 
récompense offerte par la Commune. 

ο pour tous : le droit de participer à un tirage au sort hebdomadaire (parmi les cartes rentrées), 
pour obtenir un bon d'achat de 20 € à valoir dans un des commerces participants. 

• Chaque commerce participant recevra ainsi minimum 20 € supplémentaires (directement) en échange de 
ce bon d'achat. 

• Les bons d’achat pourront être retirés à l’ADL jusqu’au 31/01/2021 et pourront être utilisés dans les 
commerces jusqu’au 31/03/2021. 

L'ADL communiquera sur l'opération dès que les cartes de fidélité auront été distribuées. La distribution débutera 
en principe la semaine du 13 juillet 2020. 

5. Par sa participation à l’opération, le commerce accepte ce règlement entièrement et sans conditions. 
6. Protection des données personnelles et vie privée :  

Chaque commerce s’engage à gérer et conserver les cartes de fidélités nominatives dans le strict respect du 
RGPD. Le client, par le fait d’accepter une carte de fidélité nominative dans un commerce accepte de facto que 
ce commerce puisse conserver cette carte de fidélité jusqu’à ce que celle-ci soit remplie ou périmée. 

 

Contacts : 
Agence de Développement Local de la Commune de Comblain-au-Pont 
Place Leblanc, 13 - 4170 Comblain-au-Pont 
E-mail : adl@comblainaupont.be 
Tél. : 04/369 99 87 

 

 
1 Une réimpression pourra être décidée pour distribuer un second lot si la demande le requiert. 
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