
Les renseignements qui vous sont demandés sont destinés à votre jardinerie. Par notre 
intermédiaire et sauf opposition écrite de votre part, vous pouvez recevoir des offres par 
courrier, e-mail, sms et supports assimilés émanant de votre jardinerie ainsi que des offres par 
courrier d’entreprises partenaires de votre jardinerie. A chaque utilisation de votre carte, lors 
de vos passages en caisse, des informations relatives à vos achats, notamment leurs montants, 
seront recueillies. Les avantages commerciaux proposés avec la carte de fidélité sont réservés 
aux clients ayant renseigné une adresse postale valide. Certains avantages commerciaux seront 
exclusivement réservés aux clients ayant renseigné une adresse email et/ou un numéro de 
mobile valides. Conformément à la Loi Informatique et libertés (Loi N° 78-17 du 06 janvier 
1978) vous disposez d’un droit d’accès et de rectification relatif aux informations vous 
concernant auprès de votre jardinerie,  Groupe Nalod’s, 17 Parc Métrotech, 42 650 SAINT 
JEAN BONNEFONDS.

*N°                  *Voie

*

*

*

*Code Postal                                  *Ville

*Pays

  

  

E-mail @

*Signature

*Nom

*Prénom

Date de naissance                /            /           

 Mme        Mlle         M.

   



Mobile

*Champs obligatoires pour recevoir la carte de fidélité. Remplir en lettres CAPITALES au stylo noir.

Votre activité professionnelle
 Commerçant, artisan, chef d’entreprise

 Ouvrier, employé  Cadre, profession libérale

 Technicien, agent de maîtrise  Etudiant

 Retraité     Sans profession  Autre

Vos petits compagnons
 Chien  Chat  Poissons     Petit mammifère

 Oiseau  Reptile  Basse cour

Votre logement
 Appartement   Maison

 Sans terrain     Avec un terrain de moins de 500 m2

 Entre 500 et 1000 m2    De plus de 1000 m2

Vos équipements
 Terrasse  Balcon  Véranda  Piscine

 Bassin  Espace jeux enfants  Barbecue

Votre jardin
 Pelouse  Rosiers  Massifs  Haies

 Potager  Arbres fruitiers     Arbres et arbustes

Vos activités & loisirs Chasse  Pêche  Elevage d’animaux

 Equitation  Randonnée   Animations enfants

 Bricolage  Décoration  Gastronomie

Votre pratique en jardinage
 Novice      Amateur      Averti(e)      Expert(e)

Aidez-nous
à mieux

Vous connaître
ET RECEVEZ NOS OFFRES PAR E-MAIL ET SMS... 

En cochant ces cases,  j’accepte de recevoir les offres de nos partenaires :      par e-mail      par sms

Date de création                 /                /           

 Perte/Vol - ancien n° si connu

Code magasin

Ville

  

Reprise ancien cumul de points

EMPLACEMENT
CODE BARRES

ESPACE RÉSERVÉ AU MAGASIN

PROFITEZ D’AVANTAGES
TOUTE L’ANNÉE GRÂCE À

Des offres personnalisées en fonction
de vos centres d’intérêts,
de vos produits préférés.

Des invitations à des journées privilèges 
exclusivement réservées au détenteur de

« La Carte » avec des remises
 préférentielles.

Vos achats vous rapportent des points
fidélité qui se transforment

en chèques fidélité
7€ d’achat = 1 point* 

Dès 25 points, vous recevez un
1 chèque fidélité de 5 €*

Et bien d’autres privilèges à découvrir... 
car votre bonheur est

notre première satisfaction.

*Hors promotions en cours.
Consultez à tout moment les conditions générales
de la carte fidélité sur www.jardineriesduterroir.fr

la cartefidélité

Complément d’adresse 1 : Appartement, Balcon, Etage, Couloir, Escalier

Complément d’adresse 2 : Entrée, Bâtiment, Immeuble, Résidence

Complément d’adresse 3 : Lieu-dit, BP

*Si vous renseignez les deux champs ci-dessus, 5 points sont automatiquement crédités sur votre carte !

GAGNEZ

5
POINTS*

lors de votre2ème visite !

X2
VOS POINTS*

Les points acquis lors de votre deuxième 
visite seront automatiquement doublés* !

Offre de bienvenue 

x2VOS POINTS



C A R T E  F I D É L I T É

Demandez  le bonheur  

Votre jardinerie :

www.jardineriesduterroir.fr
rubrique «carte fidélité»

Restons en
contact !

C A R T E  F I D É L I T É

Demandez  le bonheur  


