RÈGLEMENT

Remise anniversaire : Règlement
Pour l’anniversaire d‘une personne inscrite à Benefeet, Geox offre une remise
de 15 % sur le montant total du ticket pour l’achat de n’importe quel type de
produit effectué par le membre Benefeet, et ce sans aucune limite minimale
de dépense.
L’initiative est valable jusqu’au 31.12.2018 dans les magasins Geox y participant
en Belgique et Luxembourg et sur tous les achats effectués sur www.geox.com pour des
livraisons en Belgique et Luxembourg. Cette initiative n’est pas valable dans les Magasins
Outlet Geox. La liste des magasins Geox participants est disponible sur le site geox.com
à la rubrique Benefeet.
La remise anniversaire n’est reconnue que si la date de naissance a été correctement
renseignée par le membre Benefeet dans son profil. Le membre Benefeet peut vérifier
la présence et l’exactitude de sa date de naissance dans son profil dans n’importe quel
magasin Geox et/ou en accédant à son profil sur sa page Web personnelle Benefeet, s’il
l’a activée, sur le site geox.com.
La remise anniversaire est reconnue sur le premier achat effectué pendant une période
qui s’étend entre 7 jours avant et 7 jours après la date de l’anniversaire.
Exemple : si le membre Benefeet fête son anniversaire le 12 octobre, la remise lui sera
offerte sur le premier achat effectué entre le 5 octobre et le 19 octobre compris.
La remise anniversaire est appliquée sur la valeur totale du ticket ou de la transaction pour les
achats effectués sur le site www.geox.com avant déduction de l’éventuel bon d’achat obtenu
dans le cadre de la promotion « À chaque pas, un avantage », dont l’utilisation n’est autorisée
que s’il est de valeur égale ou inférieure à la valeur du ticket ou de la transaction pour les
achats effectués sur le site www.geox.com suite à l’application de la remise anniversaire.
En cas de retour d’un produit ayant bénéficié de la remise anniversaire, la valeur de la
remise appliquée sera déduite du produit choisi en remplacement du premier, à condition
que celui-ci ait lieu pendant la période de validité de la remise anniversaire, c’est à dire au
plus tard 7 jours après la date de l’anniversaire
La remise anniversaire est également valable en période de soldes et pendant des autres
promotions en cours et elle peut être cumulée avec les bons d’achat obtenus dans ces cas-là
et avec l’initiative « À chaque pas, un avantage ».
Geox offre cette même remise au membre Benefeet, dans les mêmes conditions, à l’occasion
de l’anniversaire de ses enfants, jusqu’à leur 14ème anniversaire, à condition que le membre
Benefeet ait préalablement renseigné leur date de naissance dans son profil sur sa page Web
personnelle Benefeet. Le membre Benefeet peut ajouter jusqu’à 4 enfants et peut donc
bénéficier d’un maximum de 4 remises anniversaire pour ses enfants, en plus de celle qui lui
est destinée.
Chaque remise anniversaire ne peut être appliquée que sur un seul achat. L’éventuelle
disponibilité de plusieurs remises anniversaire (ex : une pour l’anniversaire du membre et une
pour celui de son enfant) ne permet pas de cumuler les deux remises sur un même achat.
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Avis de non responsabilité pour les adultes
La remise anniversaire est offerte à raison de 15 % sur le premier achat
– quel que soit le type de produit et sans seuil d’achat minimum – effectué
pendant une période qui s’étend entre 7 jours avant et 7 jours après la date
de l’anniversaire du membre Benefeet, à condition que sa date de naissance ait
correctement été renseignée dans son profil personnel. Initiative valable jusqu’au
31.12.2018 dans les magasins Geox participant à l’initiative en Belgique et Luxembourg
ou sur www.geox.com pour des livraisons en Belgique et Luxembourg.
L’initiative n’est pas valable dans les Magasins Outlet Geox.
Plus d’informations et liste des magasins Geox participants sur geox.com à la rubrique
Benefeet.

Avis de non responsabilité pour les enfants
La remise anniversaire enfants est offerte à raison de 15 % sur le premier achat
– quel que soit le type de produit et sans seuil d’achat minimum – effectué par le membre
Benefeet pendant une période qui s’étend entre 7 jours avant et 7 jours après la date de
l’anniversaire de ses enfants (4 enfants maximum) jusqu’à leur 14ème anniversaire,
à condition que leur date de naissance ait été renseignée par le membre dans son profil
personnel. Initiative valable jusqu’au 31.12.2018 dans les magasins Geox participant à
l’initiative en Belgique et Luxembourg ou sur www.geox.com pour des livraisons en Belgique
et Luxembourg. L’initiative n’est pas valable dans les magasins Outlet Geox. Plus
d’informations et liste des magasins Geox participants sur geox.com à la rubrique Benefeet.

Avantages supplémentaires éventuels
Au cours de la période d’activité de l’opération, Geox se réserve le droit d’introduire des
initiatives promotionnelles dédiées à certaines catégories d’inscrits à Benefeet auprès de
boutiques Geox Shop déterminées et/ou sur geox.com. Les détails concernant l’initiative
(durée, produits concernés, remise appliquée et/ou points acquis, etc.) seront communiqués
aux inscrits à Benefeet concernés

