
DEVENEZ CLIENT PRIVILÉGIÉ !
Pour vous récompenser de votre fidélité, OVERSTIM.s® a le plaisir de vous 
offrir sa toute nouvelle carte de fidélité 2013. 
Le principe est simple : découpez au fur et à mesure de vos achats les 
codes barres qui se trouvent sur les produits OVERSTIM.s®* ou sur leurs 
emballages cartonnés. Collez-les sur la carte dans les cases prévues à cet 
effet. Une fois le palier de 10 ou de 15 codes barres atteint, renvoyez la 
carte dûment complétée à :

OVERSTIM.s® 
OPERATION CARTE DE FIDELITE 
ESPACE TREHUINEC 
56890 PLESCOP 

ET RECEVEZ GRATUITEMENT VOTRE CADEAU OVERSTIM.s® 
À CHOISIR PARMI CEUX PROPOSÉS !

J’AI CUMULÉ 10 CODES BARRES ET JE CHOISIS MON CADEAU :
(Cochez la case correspondante au cadeau de votre choix ainsi que l’arôme ou la couleur choisis)

J’AI CUMULÉ 15 CODES BARRES ET JE CHOISIS MON CADEAU :
(Cochez la case correspondante au cadeau de votre choix ainsi que l’arôme choisi)

Complétez les informations suivantes et renvoyez cette carte sous enveloppe suffisamment 
affranchie à :
OVERSTIM.s® - OPERATION CARTE DE FIDELITE – ESPACE  TREHUINEC – 56890 PLESCOP 

COLLEZ LES CODES BARRES DE VOS PRODUITS 
OVERSTIM.s®* DANS LES CASES

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de 
suppression des informations vous concernant en écrivant à OVERSTIM.s® – Opération Carte de Fidélité - Espace Trehuinec – 56890 Plescop.

* Produits concernés par le programme fidélité (produits bio inclus) : boîtes GATOSPORT®, boîtes CAKE ÉNERGÉTIQUE SALÉ, 
boîtes et format éco MALTO® et MALTO® ANTIOXYDANT, boîtes et format éco HYDRIXIR® et HYDRIXIR® ANTIOXYDANT, boîtes 
640®, boîtes et pots SPORDEJ®, boîtes et seaux REGEPROT®, boîtes de 10 GELS.

Nom ....................................................................... Prénom .................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Code Postal .................................... Ville ....................................................................................................

Tél ..........................................................e-mail ..............................................................................

1 GATOSPORT BIO 
Chocolat Noisette 

1 HYDRIXIR BIO (boîte de 500g)

 Citron  Menthe
ENERGIX BIO 
(1 boîte de10 gels)

1 SAC À CHAUSSURES

1 MALTO BIO (boîte de 450g)

  Citron  Neutre 

1 CASQUETTE 
TECHNIQUE
Rouge Blanc
Vert Fluo

* Produits concernés par le programme fidélité (produits bio inclus) : boîtes GATOSPORT®, boîtes 
CAKE ÉNERGÉTIQUE SALÉ, boîtes et format éco MALTO® et MALTO® ANTIOXYDANT, boîtes et 
format éco HYDRIXIR® et HYDRIXIR® ANTIOXYDANT, boîtes 640®, boîtes et pots SPORDEJ®, boîtes 
et seaux REGEPROT®, boîtes de 10 GELS.

Ce code barre vous est offert

19786

Photos non contractuelles

Pays .......................................................



CONDITIONS GENERALES Carte de fidélité OVERSTIM.s®

I - Adhésion à la carte de fidélité OVERSTIM.s®

La participation au programme fidélité OVERSTIM.s® implique l’acceptation sans réserve des 
présentes conditions générales.
Pour participer au programme fidélité OVERSTIM.s®, le titulaire doit se procurer la carte sur 
demande téléphonique auprés d’OVERSTIM.s® au 02 97 63 82 61 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
(hors jours fériés). Cette carte gratuite est remise sur simple demande et immédiatement utilisable.
Les avantages issus de la carte de fidélité OVERSTIM.s® (cadeaux) sont uniquement destinés aux 
personnes physiques et ne peuvent en aucun cas bénéficier aux personnes morales.

La carte de fidélité est personnelle et ne peut être cédée pour quelque raison que ce soit, ni utilisée 
par une autre personne que son titulaire. 
La carte de fidélité ne peut être reproduite, ni utilisée à d’autres fins que celles prévues par les 
présentes conditions générales.

II – Obtention de l’avantage fidélité
Pour bénéficier des avantages de la carte de fidélité, le titulaire découpera, au fur et à mesure de ses achats, les 
codes barres qui se trouvent sur les produits OVERSTIM.s® concernés par le programme fidélité*. Après les avoir 
collés sur sa carte de fidélité et une fois le palier atteint, le titulaire renverra sa carte sous enveloppe suffisamment 
affranchie à OVERSTIM.s® - OPERATION CARTE DE FIDELITE – ESPACE TREHUINEC – 56890 PLESCOP et 
recevra gratuitement, à l’adresse indiquée, le cadeau de son choix (délai indicatif d’envoi du cadeau : 6 semaines 
aprés réception de la carte). Les cadeaux offerts ne peuvent donner lieu à la remise de leur contre-valeur en 
espèces. 
En cas de rupture de stock ou arrêt du produit OVERSTIM.s® choisi, OVERSTIM.s® se réserve le droit d’adresser 
un autre produit de valeur similaire au titulaire de la carte. Les avantages de la présente carte de fidélité ne 
peuvent être transformés sous forme de points ou de tout autre avantage offerts par d’autres programmes de 
fidélité OVERSTIM.s®.

* Codes barres des produits concernés par l’offre (produits bio inclus) : boîtes GATOSPORT®, boîtes CAKE 
ÉNERGÉTIQUE SALÉ, boîtes et format éco MALTO® et MALTO® ANTIOXYDANT, boîtes et format éco HYDRIXIR® et 

HYDRIXIR® ANTIOXYDANT, boîtes 640®, boîtes et pots SPORDEJ®, boîtes et seaux REGEPROT®, boîtes de 10 GELS.

III – Validité de l’offre
Offre valable jusqu’au 31/12/2013 en France métropolitaine, Corse, Monaco, Belgique et 
Luxembourg. Toute demande incomplète, illisible et/ou expédiée après la date limite sera 
considérée comme nulle et ne donnera droit à aucun des avantages du programme fidélité. 

IV - Données personnelles
Les informations collectées relatives au titulaire de la carte de fidélité sont uniquement destinées à 
OVERSTIM.s®. Elles sont nécessaires à la gestion de la relation commerciale entre le titulaire de la 
carte fidélité et OVERSTIM.s®. Le titulaire ne pourra pas bénéficier des avantages de sa carte s’il 
refuse de fournir les informations sollicitées.
Les données personnelles seront uniquement utilisées pour l’expédition du cadeau OVERSTIM.s® 
et en aucun cas à des fins publicitaires ou commerciales. 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, le titulaire de la carte 
dispose, à tout moment, d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression des 
informations le concernant en écrivant à OVERSTIM.s® - OPERATION CARTE DE FIDELITE – 
ESPACE TREHUINEC – 56890 PLESCOP ou par email à information@overstims.com.
Le fichier de gestion du programme de fidélité OVERSTIM.s® a fait l’objet d’une déclaration à la 
CNIL sous le N° 1550543v0.

V 
Tout ou partie des règles, droits et avantages exposés dans les présentes conditions générales, 
pourra être modifié ou supprimé à tout moment, temporairement ou définitivement.
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