CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
Ce présent document décrit les conditions dans lesquelles la société COMGEFI, société à
Responsabilité Limitée, au capital de 60 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés d’Angers, sous le numéro RCS n° 527 789 804, dont le siège social est situé au
11 place François Mitterrand CS 11024 – 49055 ANGERS Cedex 02, propose son programme
de fidélité.
Vous reconnaissez avoir lu et accepté sans réserve les conditions générales d’utilisation, au
moment de votre inscription.
Dernière mise à jour : 11 décembre 2012

Article 1 : Description du programme
Dealdakoté PREMIUM est un programme de fidélité regroupant de nombreux commerçants.
En devenant membre de Dealdakoté PREMIUM :
- vous cumulez des euros à chacun de vos achats réalisés chez les commerçants Dealdakoté
PREMIUM par l’une de vos cartes bancaire identifiées sur le site Dealdakoté PREMIUM. Le
montant est déterminé par un pourcentage du montant de vos achats (pourcentage
déterminé par le commerçant Dealdakoté PREMIUM). Ce pourcentage sera appelé Remise
Dealdakoté Premium
Les pourcentages peuvent être amenés à évoluer selon les commerçants et selon les
périodes.

Article 2 : Inscription au programme
L’inscription est gratuite.
Vous devez fournir une adresse e-mail valide, que vous pourrez modifier par la suite dans la
rubrique « Mon compte > Mon profil > Identifiants ». L’adresse e-mail que vous fournissez, à
l’inscription ou par la suite, devra toujours être valide.
Vous devez choisir un mot de passe, que vous pourrez aussi modifier par la suite dans la
rubrique « Mon compte > Mon profil > Identifiants ».
Adresse mail et mot de passe constituent vos identifiants, codes d’accès au programme
Dealdakoté PREMIUM. En cas d’utilisation de ces codes par une personne autre que vous,
Dealdakoté PREMIUM est déchargé de toute responsabilité.
Afin de pouvoir procéder à l’identification de votre carte bancaire chez les commerçants
Dealdakoté PREMIUM et ainsi vous faire bénéficier de vos remises, il vous sera demandé
d’indiquer votre N° de carte Bancaire, ainsi que sa date de validité.

A aucun moment, il ne vous sera demandé votre cryptogramme. Par conséquent,
Dealdakoté PREMIM ne peut en aucun cas prélever de l’argent sur votre carte.
Restrictions :
L’inscription est réservée aux personnes physiques, dont le domicile est situé en France
métropolitaine (Corse incluse), à raison d’un seul compte par personne. En cas de fraude,
Dealdakoté PREMIUM se réserve le droit de supprimer les comptes concernés et les gains
seront définitivement perdus.
Si vous êtes âgé de moins de dix-huit (18) ans, vous reconnaissez avoir reçu l’autorisation de
vos parents, tuteur ou représentant légal de participer au programme.

Article 3 : Paiement des gains
Les gains liés à une transaction sont enregistrés dans votre espace client et seront visibles le
lendemain de la transaction réalisée chez votre commerçant Dealdakoté PREMIUM.
Afin de pouvoir bénéficier de vos gains, vous devez atteindre le seuil de 15 € de Remise
Dealdakoté Premium, cumulé sur votre espace client. Une fois ce seuil de 15 € atteint, cette
somme vous sera automatiquement versée sur votre compte bancaire auquel votre carte
bancaire est rattachée.
Il vous appartient de fournir des coordonnées fiables et exactes, de s’assurer qu’elles le
restent, et de veiller à ce qu’elles ne soient pas modifiées frauduleusement à votre insu.
Ces coordonnées bancaires seront sauvegardées par Dealdakoté PREMIUM, ce que vous
acceptez expressément.
Dealdakoté PREMIUM ne pourra être tenu responsable de la perte de vos gains dans le cas
où les coordonnées bancaires fournies seraient erronées ou modifiées à votre insu.

Article 4 : Traitement fiscal de vos gains
Dealdakoté PREMIUM vous informe qu’il est tenu de déclarer annuellement à
l’administration fiscale le nom des membres ayant perçu des gains supérieurs à 600 €.
Dealdakoté PREMIUM décline toute responsabilité dans les cas où vous ne satisferiez pas à
vos obligations fiscales pouvant en découler. Par ailleurs, Dealdakoté PREMIUM n’est pas
habilitée à vous conseiller sur votre situation fiscale personnelle.

Article 5 : Modifications / Arrêt du programme
Dealdakoté PREMIUM se réserve le droit de changer, de modifier ou de supprimer sans
limitation tout élément du programme y compris le système d’accumulation des gains et les
conditions de versement. Aussi vous êtes invités à consulter régulièrement les conditions
générales d’utilisation du programme. Il est expressément convenu que l’utilisation de
Dealdakoté PREMIUM après modification des conditions générales d’utilisation vaut
acceptation de leur nouvelle version.

Par ailleurs, dans le cas d’un arrêt définitif du programme, les gains portés au crédit de votre
compte Dealdakoté PREMIUM seront perdus et ne donneront lieu à aucune contrepartie.

Article 6 : Résiliation à l’initiative du membre
Vous pouvez résilier de plein droit votre compte en vous rendant sur votre espace « Mon
compte > Mon profil > Abonnement » et en cliquant sur « Je souhaite me désinscrire de
Dealdakoté PREMIUM». Une confirmation de désinscription vous sera alors adressée par email. Votre résiliation ne sera effective que lorsque vous aurez validé le courrier électronique
de confirmation. Tous vos gains non distribués seront perdus.

Article 7 : Résiliation à l’initiative de Dealdakoté PREMIUM
En cas d’application d’un ou plusieurs cas énoncés ci-dessous, Dealdakoté PREMIUM se
réserve le droit de résilier de plein droit votre compte, sans préavis et sans formalité
judiciaire, par simple courrier électronique :
-

-

compte considéré comme inactif : si vous n’avez pas effectué d’achats par
l’intermédiaire de Dealdakoté PREMIUM durant les 12 derniers mois ;
perte ou détournement de vos identifiants de connexion (adresse mail et mot de
passe) ;
utilisation de votre compte par un tiers ;
utilisation frauduleuse, détournée ou mal intentionnée du programme (notamment,
création de plusieurs comptes pour une même personne, manœuvres aboutissant à
des gains non justifiés, notamment par la mise en place de systèmes
d’automatisation, de simulation d’achats annulés ou non payés…) ;
tout manquement à la fourniture et/ou au maintien d’informations vraies, à jour,
exactes et complètes vous concernant ;
changement législatif ou règlementaire ou toute décision d’une autorité
administrative affectant de manière substantielle la fourniture du programme ;
décès;
arrêt du programme.

En cas de résiliation à l’initiative de Dealdakoté PREMIUM, tous vos gains non distribués
seront perdus.

Article 8 : Protection des données personnelles
Conformément à la loi « Informatiques et Libertés », le traitement des données personnelles
relatives aux membres de Dealdakoté PREMIUM a fait l’objet d’une déclaration auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, numéro de déclaration en cours.
Conformément à cette loi, vous disposez d’un droit d’accès aux données qui vous
concernent, ainsi que d’un droit de modification, de rectification et de suppression de cellesci. Ces dernières sont centralisées dans la rubrique « Mon espace > Vos informations ».

Dealdakoté PREMIUM peut vendre, commercialiser ou louer à des tiers les données
personnelles vous concernant.
Dealdakoté PREMIUM pourra vous adresser par e-mail des newsletters (informations sur
votre compte et/ou propositions commerciales de ses partenaires). Il vous est laissé la
faculté de vous désinscrire de ces newsletters en cliquant sur un lien situé en pied de page
de ces dernières « Me désinscrire de la newsletter »
Dealdakoté PREMIUM se réserve le droit de placer des « cookies » sur votre ordinateur et
d’y accéder. Les cookies sont des petits fichiers d'informations qu'un site Web peut envoyer
sur le disque dur d'un ordinateur personnel pour ensuite en retrouver la trace

Article 9 : Loi applicable et juridiction compétente
Les présentes Conditions sont soumises au droit Français.
Tout différend découlant de l’exécution ou de l’interprétation des dispositions du présent
contrat oblige les Parties à se rapprocher et à tenter de trouver une solution amiable à leur
litige, avant de saisir la juridiction compétente.

