
 

 

RÈGLEMENT 
 
 

 

PROMOTEUR 

OVS S.p.A. sise à Mestre (VE) – Via Terraglio, 17 - Numéro de TVA 04240010274. 
 

TYPE 

Initiative promotionnelle. 

 
DÉNOMINATION 

« OVS CARD 2022 » 
 

DURÉE 

L’initiative se déroulera durant les périodes suivantes : 

  Période de déroulement du 01/01/2022 au 31/12/2022 ; 

  Demande Réduction du 01/01/2022 au 31/12/2022 
 

TERRITOIRE 

FRANCE. 
 

PARTICIPANTS 

Tous les magasins OVS, qui exposent du matériel publicitaire et mettent à la disposition des 
clients le règlement relatif à la présente initiative. La liste des magasins adhérant à l'initiative 
peut être consultée sur le site www.ovsfashion.com. 
 

DESTINATAIRES 

Clients détenteurs de l'OVS CARD et de l'OVS Student CARD 
 

BUT DE L'INITIATIVE 

Fidéliser les clients grâce à un programme loyalty permettant aux détenteurs de l'OVS CARD 
et de l'OVS Student CARD de bénéficier d'avantages exclusifs. 
 

DESCRIPTION DE L'OVS CARD 

L'OVS CARD est une carte électronique permettant d'avoir accès à une série de services. 

Toutes les personnes majeures peuvent demander l'OVS CARD gratuitement, en présentant 
une simple demande dans un magasin OVS adhérant au programme ou sur le site 
www.ovsfashion.com et de la retirer en magasin. 

Pour demander l'OVS Student CARD dans les magasins habilités à l'activation, vous devez 
être âgé de 18 à 25 ans et présenter une pièce d'identité. 
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L'OVS CARD et l'OVS Student CARD gratuites et Il est nécessaire, pour les obtenir, de fournir 
les données personnelles et les éléments d'identification du titulaire, qui seront traités 
conformément à la réglementation en matière de confidentialité. 

L'OVS CARD et l'OVS Student CARD sont personnelles, non transférables et exclusivement 
utilisables dans les magasins adhérant au programme (consultables sur le site 
www.ovsfashion.com) et elles donnent droit à l'accès aux services suivants :  

 actualités et promotions envoyées en avant-première via e-mail ou textos ; 

 avantages spéciaux pendant la semaine d'anniversaire ; 

 Réduction immédiate de 10 % qui sera accordée au moment de la souscription de l'OVS 
CARD ou de l'OVS Student Card, ou appliquée lors de la transaction d'achat de la card. 

La Réduction immédiate n'est ni remplaçable, ni cumulable avec d'autres Bons de 
Réduction ou promotions ou soldes, elle n'est pas convertible en espèces, elle doit être 
réputée TTC et elle n'est pas divisible. 

 uniquement pour l'OVS Student Card 10 % de réduction sur chaque achat, à l'exclusion 
des produits du rayon bébé/enfants ; cette réduction ne peut être cumulée avec d'autres 
réductions et bons de réduction. 

Pour bénéficier des services réservés aux détenteurs de l'OVS CARD, il est indispensable de 
présenter cette dernière ou l'OVS Student CARD lors du paiement.  

Les achats effectués avec l'OVS CARD ou l'OVS Student CARD ne pourront être remboursés 
en espèces, sous réserve des cas prévus par la loi.  

En cas de vol ou de perte de la carte, se rendre immédiatement en magasin pour la bloquer 
et en demander gratuitement une nouvelle. 

Durant la période de l'initiative, des avantages ou des offres spéciales réservées aux 
nouveaux détenteurs de l'OVS CARD ou de l'OVS Student CARD pourront être proposées 
durant des périodes spéciales qui seront communiquées au client au moyen du matériel 
promotionnel disponible en magasin. 
 

SYSTÈME « COLLECTE » 

Durant la période de l'initiative indiquée au paragraphe « DURÉE », le client détenteur de 
l'OVS CARD ou de l'OVS Student CARD qui présentera sa CARD au personnel de caisse des 
magasins participant au programme avant comptabilisation de ses achats (indépendamment 
de l'utilisation des services auxquels la carte donne droit) accumulera 1 Point pour chaque 
euro dépensé. 

Exemple :  Dépense de 0,99 € = zéro Point ;  

 Dépense de 6,15 € = 6 Points ;  

 Dépense de 11,80 € = 11 Points et ainsi de suite. 

Pour l'attribution des Points, le total du ticket de caisse, c'est-à-dire le montant effectivement 
payé après déduction des réductions, bons promos et autres, sera pris en compte. 

Les Clients qui effectuent leurs achats le MARDI doubleront leurs points, ou 2 Points seront 
crédités sur la CARTE pour chaque euro dépensé. 
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Sont exclues de l'initiative, et ne donneront donc pas lieu à l'accumulation de Points, les 
catégories de produits interdites par la réglementation en vigueur.  

L'OVS CARD et l'OVS Student Card devront impérativement être présentées au moment de 
l'achat en vue de recevoir ou d'utiliser un bon de Réduction. 

Le Promoteur se réserve la faculté de proposer des conditions plus avantageuses aux 
participants.  

Lesdites conditions seront communiquées aux destinataires selon les modalités prévues pour 
la communication de l'initiative principale, en particulier au moyen du matériel d'information 
disponible en magasin. 
 

RÉDUCTIONS ET MODALITÉS D'UTILISATION 

En accumulant les Points, le titulaire de la Card pourra bénéficier des réductions suivantes : 

    200 Points   = une réduction de 10 % valable sur un seul achat ; 

    400 Points   = une réduction de 20 % valable sur un seul achat ; 

    600 Points = une réduction de 30 % valable sur un seul achat; 

 1000 Points = une réduction de 40 % valable sur un seul achat ; 

Lorsque le seuil nécessaire de points est atteint, le Client peut choisir en toute indépendance 
le moment où il souhaite utiliser les Points et recevoir la réduction choisie, en commençant 
par la dépense qui suit celle qui a donné droit à la réduction. 

Lors de l'achat suivant, la collecte de points reprendra à partir du montant de points résiduel 
figurant sur la card. 

Exemple : 

 Le titulaire de la Card atteint un solde de 450 Points : au moment de payer ses achats 
aux caisses des magasins participants, il peut demander une Réduction de 10% en 
utilisant 200 Points ou de demander une Réduction de 20% en utilisant 400 Points. La 
réduction sera déduite de l'achat en cours. 

 Le titulaire de la Card choisit de demander une réduction de 20%, correspondant à 
l'utilisation de 400 Points, il devra donc s'adresser au caissier qui appliquera la réduction 
à l'achat en cours et déduira automatiquement les points. 

 Lors du premier achat effectué après la demande de la réduction souhaitée, le titulaire 
de la Card recommencera à accumuler des Points comme prévu dans le présent 
document, en partant d'un solde résiduel de 50 Points à compter de la demande de la 
Réduction. 

 Le titulaire de la Card devra utiliser la Réduction à partir du premier achat une fois qu'il 
aura atteint  le nombre de points nécessaires. 

L'application de la Réduction sur la dépense en cours doit être demandée au Caissier du 
magasin, qui déduira simultanément les points correspondants de la Card du demandeur. 

Les Réductions indiquées ci-dessus ne sont pas convertibles en espèces et les ayants droit 
n'ont pas la faculté de demander, en payant ou non la différence en espèces, de recevoir des 
produits ou des réductions différents. 



 

 

Les Réductions sont TTC, elles ne sont ni cumulables entre elles ni avec d'autres Réductions, 
Bons de Réduction, promotions ou solde et elles sont indivisibles. 

Après la date limite indiquée dans le paragraphe « DURÉE », les points non utilisés seront 
annulés et ne donneront en aucun cas droit à un remboursement en espèces ou sous 
d'autres formes. 
 

MOYENS DE COMMUNICATION DE L'INITIATIVE 

L'initiative sera communiquée aux Clients par le biais de matériel pop, de brochures, du site 

web  www.ovsfashion.com et de bulletins d'information.  

Le règlement complet est à la disposition de ceux qui souhaitent le consulter dans les 
magasins et sur le site www.ovsfashion.com ; toute modification éventuelle (concernant les 
droits acquis par les participants) qui devra être apportée au Règlement au cours de 
l'initiative sera communiquée à l'avance aux Clients suivant les modalités de communication 
au public réservées au présent règlement. 

La version officielle du présent règlement est conservée au siège social du Promoteur. 
 

TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Les informations collectées au moyen du formulaire de demande sont utilisées pour les 
finalités et selon les modalités indiquées dans la note d'information « confidentialité » fournie 
au Client lors de sa demande de carte.

Lesdites informations, collectées et traitées dans un souci de confidentialité stricte, 
permettront à la société émettrice de disposer d'informations réelles sur les exigences de sa 
clientèle et de réaliser et proposer des offres commerciales, des initiatives promotionnelles et 
des collectes de points réservées aux détenteurs. 

En cas de signalement et/ou de réclamations ou pour demander l'annulation des données 
personnelles, le Client peut envoyer une communication dans la section appropriée relatives 
à la Confidentialité en accédant au site www.ovsfashion.com.  
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