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1. Objet de « Mon Club PASS »
La société CARREFOUR HYPERMARCHES, Société par Actions Simplifiée au capital de 6.589.200 euros dont le siège
social se situe 1, rue Jean Mermoz - ZAE Saint Guénault - BP 75, 91002 Evry Cedex et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Evry sous le numéro B 451 321 335 (ci-après dénommée la « Société Carrefour ») a mis
en place un programme de fidélisation de clientèle (« Programme de Fidélité ») par l’intermédiaire d’une carte dite de
Fidélité (La « Carte Carrefour »).
La Carte Carrefour permet à son bénéficiaire, sur simple présentation de celle-ci lors de son passage en caisse de
profiter de réductions de prix sur certains produits (les « Avantages Fidélité »).
Il est rappelé que les titulaires d’une Carte PASS, qui ont adhéré au Programme de Fidélité, n’ont pas besoin de
présenter la Carte Carrefour en caisse. Le paiement de leurs achats avec leur Carte PASS leur permet de bénéficier des
Avantages Fidélités.
Les conditions du Programme de Fidélité sont disponibles sur le site www.carrefour.fr ou en cliquant ici.
La Société Carrefour propose aux Adhérents du Programme de Fidélité et titulaires de la Carte PASS émise par la
société Carrefour Banque de bénéficier de nouveaux avantages dénommés « Avantages Mon Club PASS » tels que
décrits à l’article 3, valables uniquement dans les Hypermarchés à enseigne Carrefour.
Afin de bénéficier de ces nouveaux avantages, l’Adhérent devra obligatoirement accepter que la société Carrefour
Banque (1, place Copernic – 91080 Courcouronnes) transmette à la Société Carrefour certaines données, à savoir sa
référence Client PASS, sa civilité, ses données de contact et toutes données utiles dans le cadre du Programme de
Fidélité. A défaut de la communication de ces informations, l’Adhérent ne pourra pas bénéficier des Avantages Mon
Club PASS du Programme de Fidélité.

2. Pour bénéficier des Avantages Mon Club PASS
L’inscription se fait sur :
le site www.monclubpass.fr. (Ci-après dénommé le « Site »)
par bulletin papier
sur le site carrefour banque depuis l’espace connecté du client.
Seules les personnes physiques qui ont adhéré au Programme de Fidélité et ayant souscrit auprès de Carrefour
Banque à une Carte PASS peuvent bénéficier des Avantages Mon Club PASS (il s’agit ici de deux (2) conditions
cumulatives).
Une seule inscription à mon Club PASS est autorisée par foyer (personnes vivant sous le même toit).
Les données personnelles signalées d’un astérisque, qui sont demandées notamment au travers du formulaire
d’inscription en ligne, sont obligatoires.
Les Adhérents autorisent toutes les vérifications concernant leur identité et leur domicile par la Société Carrefour,
sans toutefois qu’elle ait l’obligation de procéder à une vérification systématique de l’ensemble des inscriptions
reçues.
L’inscription à Mon Club PASS étant limitée à 1 (une) par foyer, toute tentative de fraude de la part d’un Adhérent
pourra entraîner la nullité de son inscription.
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Aucune inscription à ce programme par courrier ou par téléphone ne sera prise en compte.

2.1. Création du Compte Mon Club PASS s
Pour effectuer son inscription, l’Adhérent doit, au préalable, procéder à la création d'un Compte Mon Club PASS.
L’Adhérent devra préciser sa civilité, prénom, nom, date de naissance. L’Adhérent s'engage à fournir des informations
véritables et sincères et à informer la Société Carrefour de tout changement les concernant.
Pour créer son compte, l’Adhérent doit renseigner :
 son adresse électronique,
 le code référence Client PASS (numéro en dessous du nom du porteur de la carte PASS)
Si l’inscription se fait via le site www.monclubpass.fr, le code personnel Fidélité à 5 chiffres du programme Carrefour,
sera à saisir.
L’Adhérent pourra également fournir des renseignements supplémentaires pour bénéficier pleinement des Avantages
Mon Club PASS : Téléphone portable et accord concernant l’utilisation du téléphone portable.
Ensuite, l’Adhérent doit valider les présentes Conditions Générales.
Il est précisé que le Club PASS étant un programme diffusé via Internet, la saisie de l’adresse électronique est
indispensable pour s’y inscrire. La réception des newsletters hebdomadaires est de fait, une des conditions de
l’inscription.
Enfin, l’Adhérent devra obligatoirement choisir une thématique. Cette thématique regroupe les avantages et
attentions exclusifs dès l’inscription effectuée.
Ces informations sont nécessaires à la gestion et à la relation entre la Société Carrefour et l’Adhérent. En
conséquence, le défaut de fourniture des informations sollicitées équivaut à renoncer à la création d'un compte.
La Société Carrefour ne saurait être tenue pour responsable d'éventuelles erreurs de saisie et des conséquences qui
en découleraient tel qu'un retard et/ou un refus du dossier de l’Adhérent.
2.2. Utilisation du Compte Mon Club PASS
A tout moment, l’Adhérent a la possibilité de modifier ses données personnelles dans la rubrique « Mes Infos Club
PASS». L’Adhérent sera seul responsable des conséquences de l'utilisation de son compte, et ce jusqu'à la
désactivation de celui-ci.
2.3. Désactivation du Compte Adhérent
2.3.1. Tout manquement aux présentes Conditions Générales, dont la gravité justifierait à elle seule l’exclusion de
l’Adhérent aux torts exclusifs de l’Adhérent, toute utilisation abusive ou frauduleuse par tout Adhérent du Programme
de Fidélité ou tout tiers agissant pour le compte de cet Adhérent, pourra entraîner de plein droit la résiliation de
l’adhésion et/ou l’annulation des avantages liés au Programme de Fidélité et notamment les Avantages Mon Club
PASS.
Les Avantages Fidélité (et notamment les Avantages Mon Club PASS) acquis en violation des présentes Conditions
Générales seront annulés sans compensation d'aucune sorte.

2.3.2. L’Adhérent qui souhaite ne plus recevoir les newsletters Mon Club PASS pourra se désabonner à partir d'un lien
de désinscription présent dans toutes les newsletters hebdomadaires.
Si l'adhérent souhaite ne plus recevoir de communication du groupe Carrefour, il pourra se rendre sur son Espace
Perso carrefour.fr et se désinscrire des communications du groupe Carrefour.
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2.3.3. L’Adhérent qui souhaite rompre son inscription à « Mon Club PASS » le fera savoir à la Société Carrefour par
courrier électronique ou lettre recommandée avec avis de réception adressée au Service Client.
Dans ce cas, la Société Carrefour accordera pendant un mois à l’Adhérent la possibilité d’utiliser les Avantages du Club
PASS acquis. A défaut d’utilisation de ces Avantages pendant ce délai, les Avantages seront définitivement perdus.
2.3.4. L’Adhérent ayant résilié sa carte PASS auprès de Carrefour Banque se verra automatiquement désactiver son
Compte Mon Club PASS.

3. Les Avantages Mon Club PASS
En plus des Avantages Fidélité proposés dans le cadre du Programme de Fidélité (pour connaitre les Avantages,
modalités et conditions liés aux Avantages du Programme de Fidélité, il suffit de se connecter sur le site
www.carrefour.fr ou de cliquer ici), l’Adhérent pourra bénéficier des avantages suivants uniquement dans les
hypermarchés à enseigne Carrefour :


Les Coupons Fidélité Mon Club PASS » : L’Adhérent pourra se voir attribuer un Coupon Fidélité par email, sur
le site Mon Club PASS via le téléchargement d’un coupon en version pdf ou lors d’un passage en caisse en
payant avec sa Carte PASS. En échange de ce Coupon Fidélité en caisse lors du paiement avec sa Carte PASS,
l’Adhérent bénéficiera de la réduction correspondante. En fonction de l’offre proposée, et sous réserve que
le Coupon Fidélité soit présenté pendant la durée de validité indiquée sur le Coupon Fidélité, la réduction
figurant sur ce coupon sera soit déduite immédiatement de son ticket de caisse, soit créditée sur son Compte
Fidélité Carrefour. Le Coupon Fidélité précise également le ou les magasins dans lequel il peut être utilisé. Il
ne sera accepté qu’un seul Coupon Fidélité par offre. La reproduction des Coupons Fidélité est interdite :
aucune
photocopie
ne
sera
acceptée.



Les offres du moment : L’Adhérent pourra se voir attribuer un code par email ou sur le site Mon Club PASS.
En échange de ce code sur un site du Groupe Carrefour (Carrefour Banque, Carrefour Voyages, Carrefour
Spectacles etc.), l’adhérent bénéficiera de la réduction correspondante communiquée dans un email ou sur le
site Mon Club PASS. En fonction de l’offre proposée, et sous réserve que le code soit présenté pendant la
durée de validité indiquée sur l’email ou sur le site Mon Club PASS, la réduction communiquée sera soit
déduite immédiatement de son ticket de caisse, soit créditée sur son Compte Fidélité Carrefour.



Les offres exclusives : la remise en % créditée sur le Compte Fidélité sur une liste de produits dépendants de
la Thématique choisie : L’Adhérent pourra bénéficier d’un avantage en % de remise créditée sur son Compte
Fidélité Carrefour sur une gamme de produits déterminés en fonction de la thématique qu’il aura choisi.
« Cuisine & Vin » : offre de 10% de remise créditée sur le Compte Fidélité Carrefour valable toute
l’année sur tous les produits de marque Reflets de France, en réglant avec la Carte PASS*.
• « High Tech & Culture » : offre de 5% de remise créditée sur le Compte Fidélité Carrefour valable
toute l’année sur tous les livres et de 10% de réduction créditée sur le Compte Fidélité Carrefour
valable toute l’année sur tous les produits Multimédia de marque Carrefour, POSS ou Bluesky, en
réglant avec la Carte PASS*.
•
• « Mode & Beauté » : offre de 10% de remise créditée sur le Compte Fidélité Carrefour valable toute
l’année sur tous les produits de beauté de marque Les Cosmétiques Design Paris et sur tous les
produits textiles homme et femme de marque TEX (hors sous-vêtements, chaussettes et lingerie),
en réglant avec la Carte PASS*.
• « Déco & Loisirs » : offre de 10% de remise créditée sur le Compte Fidélité Carrefour valable toute
l’année sur tous les produits de marque Tex Home, Mandine et Carrefour Home (univers Cuisine et
Table), en réglant avec la Carte PASS*.
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Pour bénéficier de l’offre, l’Adhérent sera invité à choisir des produits correspondants à l’offre de sa
thématique et à régler avec sa carte PASS. Carrefour créditera alors le Compte Fidélité Carrefour de
l’Adhérent de la remise.
*Offre disponible :
7 jours après l’inscription sur www.monclubpass.fr
4 semaines après avoir renseigné un bulletin papier d’adhésion ou le formulaire online sur
le site Carrefour Banque.
Par exemple, si l’Adhérent achète un produit Reflets de France, il bénéficiera de la réduction fidélité de -10%
créditée sur son Compte Fidélité Carrefour s’il a bien adhéré à la thématique « Cuisine & Vin ».
Les offres exclusives, les coupons fidélité et les offres du moment sont cumulables avec les autres
Avantages Fidélité (« Réductions Fidélité Classique », « Réductions Fidélité Immédiates ») en cours,
signalées en magasin et/ou sur un support publicitaire (catalogue, stop rayon…). Par exemple, si un produit
bénéficie d’une offre « 50% de réduction fidélité », l’Adhérent pourra bénéficier de 10% sur ce produit en
plus de la remise fidélité de 50%.
L’octroi des Avantages « Mon Club PASS » est conditionné à l’achat de produits. Par conséquent, en cas de
demande de remboursement du ou des produits achetés bénéficiant d’un Avantage « Mon Club PASS » le
montant des réductions octroyées sera automatiquement débité du Compte Fidélité Carrefour. La demande
de remboursement devra respecter les conditions de l’engagement « le droit de changer d’avis » proposé par
les Hypermarchés Carrefour. Les conditions de ces engagements sont disponibles dans les magasins à
enseigne Carrefour sur le site www.carrefour.fr.
L’Adhérent ne pourra modifier sa thématique qu’à l’issue d’une période de 6 mois (à compter de la date d’adhésion à
sa thématique).
L’Adhérent n’a pas de délai pour modifier sa thématique, une fois les 6 mois après son adhésion passés. Une fois que
l’Adhérent a choisi sa nouvelle thématique, elle n’est modifiable que 6 mois après.

4. Changement d’adresse / Informations personnelles
Tout changement d’adresse, de nom, ou toute indication pouvant être nécessaire, devra être notifié à la Société
Carrefour, dans les meilleurs délais, en écrivant à :
Carrefour France SAS
Club PASS
ZAE Saint Guenault
1 rue Jean Mermoz
BP 60075
91 002 Evry Cedex
Ou en contactant le service client dédié Club PASS au 0 805 905 905 (appel gratuit depuis un poste fixe, sauf tarif
propre à votre opérateur). L’Adhérent garantit l’exactitude des informations fournies et sera seul responsable de
toutes les indications erronées, incomplètes ou obsolètes.
Il est également possible de procéder à la mise à jour des informations type adresse, numéro de téléphone, e-mail, (…)
via l’Espace Perso disponible sur le site www.carrefour.fr.
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5. Modifications du Club PASS
La Société Carrefour se réserve le droit de modifier ou de supprimer à tout moment, sous réserve d’en informer par
courrier et/ou par affichage en magasin les adhérents en respectant un préavis d’un mois, le Programme de Fidélité
(conditions d’adhésion, avantages …).
La Société Carrefour pourra notamment modifier ou supprimer tout Avantage Mon Club PASS.
En cas d’arrêt du Programme de Fidélité et/ou du Club PASS, la Société Carrefour accordera pendant un mois aux
adhérents la possibilité d’utiliser les Avantages. A défaut d’utilisation de ces Avantages, les Avantages Fidélité seront
définitivement perdus.

6. Utilisation des données à caractère personnel
6.1. En utilisant le Site et en s’inscrivant à Mon Club PASS du Programme de Fidélité, l’Adhérent accepte
l’utilisation de ses données personnelles par la Société Carrefour pour les besoins liés au fonctionnement du
Site ainsi que du Programme de Fidélité, suivant les conditions ci-après rappelé :
« Le simple fait de s’inscrire au Programme de Fidélité intégrant les Avantages Mon Club PASS, entraine l’acceptation
entière et sans réserve des Conditions Générales du Programme de Fidélité. Celles-ci peuvent être obtenues sur
simple demande, à l’accueil des magasins participants, sur le site Carrefour.fr ou à l’adresse suivante : « La carte
Carrefour- BP 20251 - 33042 Bordeaux ».
La Carte Carrefour est valable, en France, dans les magasins à enseigne Carrefour, Carrefour Market, Carrefour
Contact, Carrefour City, Carrefour Express, Carrefour Montagne, Carrefour Drive et Carrefour Market Drive (ci-après
désignés « Magasins participants ») et auprès de nos partenaires. Ainsi grâce à l’utilisation de la Carte Carrefour lors
de chacun des passages en caisses dans les Magasins participants ou auprès de nos partenaires, les huit enseignes
susvisées pourront mieux connaître l’Adhérent afin de lui adresser des offres ciblées en fonction de son
comportement d’achat et de ses centres d’intérêt et l’Adhérent pourra bénéficier des Avantages du Programme de
Fidélité dans ces huit enseignes ou auprès des partenaires de la Société Carrefour. En souscrivant au Programme
Fidélité, incluant les Avantages Mon Club PASS, l’Adhérent consent à l’utilisation de ses données personnelles par la
Société Carrefour, par les huit enseignes et par les Magasins participants, les partenaires du Programme et les
prestataires auxquels la Société Carrefour a recours dans le cadre de la mise en œuvre du Programme. Il est précisé
également que les données collectées pourront faire l’objet d’un traitement mutualisé avec d’autres données
concernant l’Adhérent collectées via les services proposés par les autres sociétés du groupe Carrefour aux fins
notamment de lui faciliter l’accès aux services qu’il a souscrit et de mieux le connaître dans sa relation avec les
services du groupe Carrefour et afin de lui adresser des sollicitations et communications ciblées ou non.
Les avantages de la thématique sont valables uniquement dans les hypermarchés à enseigne Carrefour.
Les données signalées d’un astérisque (*) que la Société Carrefour collecte via le parcours d’inscription ou l’utilisation
de la carte lors de chacun des passages en caisse ou autres biais sont obligatoires et nécessaires pour bénéficier des
différents Avantages du Programme de Fidélité. Les informations relatives aux bulletins d’adhésion papier sont saisies
par un prestataire de la Société Carrefour situé en dehors de l’Union Européenne.
Conformément aux dispositions de la loi informatique et Liberté du 06/01/1978, la Société Carrefour a procédé à la
déclaration de son fichier. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification en écrivant à « La carte
Carrefour- BP 20251- 33042 Bordeaux ».
Sauf opposition de la part de l’Adhérent, l’Adhérent accepte que le Société Carrefour et les huit enseignes susvisées
puissent :
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Utiliser et/ou céder les données à toutes sociétés du groupe Carrefour et à tous autres tiers à des fins (i)
d’études (ii) de mutualisation de ses données collectées par les différentes sociétés du groupe pour lui
faciliter l’accès aux différents services du groupe Carrefour (iii) de personnalisation de la publicité affichée sur
les sites internet tiers (à l’exclusion de tout traitement faisant appel à des techniques de suivi de la navigation
de type cookies ou fingerprinting, sauf accord de sa part) (iv) de sollicitations commerciales (sauf s’il s’agit
d’utiliser son adresse e-mail)
b) Lui adresser notamment par voie de courrier électronique ou de SMS leurs lettres d’informations ou toutes
informations concernant leurs produits et services dans le cadre du Programme de Fidélité ;
Si l’Adhérent le souhaite et après accord de sa part, son adresse électronique pourra être communiquée à d’autres
sociétés du Groupe Carrefour ou à des tiers afin qu’il puisse recevoir des informations sur leurs produits et services »
Par ailleurs, pour les besoins du fonctionnement du Club PASS du Programme de Fidélité, et après accord exprès de
l’adhérent (cf le formulaire d’inscription au Club PASS du Programme de Fidélité), l’adhérent accepte que la société
Carrefour Banque transmette au Programme de Fidélité la référence client Carte PASS de l’adhérent, sa civilité, ses
données de contact et toutes données utiles dans le cadre du Programme de Fidélité. A défaut de la communication
de ces informations, l’adhérent ne pourra pas bénéficier des avantages du Club PASS du Programme de Fidélité.
6.2. Cookies
L´utilisation des cookies lors d’une visite sur le Site
Pour permettre aux utilisateurs du Site de bénéficier des services proposés par le Site de l’optimisation de son
utilisation et de sa personnalisation (notamment personnalisation des offres et des publicités) en fonction de
l’utilisateur, le Site utilise des cookies.
Sauf si l’adhérent décide de désactiver les cookies, il accepte que le Site puisse les utiliser. L’Adhérent peut à tout
moment désactiver ces cookies et ce gratuitement à partir des possibilités de désactivation qui lui sont offertes et
rappelées ci-après, sachant que cela peut réduire ou empêcher l’accessibilité à tout ou partie des Services proposés
par le Site.
Qu’est-ce qu’un cookie et son utilité ?
Lors de la consultation du Site, des informations relatives à la navigation du terminal d’un internaute (ordinateur,
tablette, smartphone, etc.) sur le Site peuvent être enregistrées dans des fichiers texte appelés "cookies", installés sur
le navigateur de l’internaute. Les cookies vont être utilisés pour reconnaître le navigateur de l’internaute pendant la
durée de validité du cookie concerné.
Seul l'émetteur du cookie concerné est susceptible de lire ou de modifier les informations qui y sont contenues.
Certains cookies sont indispensables à l´utilisation du Site, d´autres permettent d´optimiser l’utilisation du Site et de
personnaliser les contenus affichés, ainsi les cookies permettent :





De mesurer et d’analyser la fréquentation et d'utilisation du Site, de ses rubriques et Services proposés,
permettant de réaliser des études et d'améliorer l'intérêt et l'ergonomie du Site et des Services,
De mémoriser les préférences d'affichage du navigateur (langue utilisée, paramètres d'affichage, système
d’exploitation utilisé, etc.) et d’adapter la présentation du Site lors des visites, selon les matériels et logiciels
de visualisation ou de lecture que comporte le terminal et qui sont utilisés pour la navigation sur le Site.
De mémoriser les informations relatives, par exemple, à un formulaire que vous avez rempli ou à un service
(inscription, accès au compte) ou une information choisie (services souscrits, contenu du panier).
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De permettre à l’internaute d'accéder à des espaces réservés et personnels du Site ou des Services, tels que
le compte personnel, grâce à des identifiants ou des données personnelles le concernant antérieurement
communiquées, lui permettant le cas échéant d’accéder à des contenus personnalisés,
De mettre en œuvre des mesures de sécurité,
De limiter le nombre de publicités affichées,
D'adapter les contenus publicitaires insérés sur le Site aux centres d'intérêts de l’internaute et,
éventuellement, avec un rattachement à une localité (ex liste des magasins les plus proches),
D'adapter et d’adresser des publicités personnalisées qui sont spécifiquement destinées par voie de
prospection électronique ou par affichage sur le terminal de l’internaute au sein d’espaces publicitaires
contenant des cookies que la Société Carrefour émet. Ceci grâce aux données à caractère personnelles que
l’internaute communique notamment lors de son inscription ou de l’accès à l’un des services et de son
utilisation, auxquelles la Société Carrefour associe les cookies qu’elle émet.
Lorsque l’internaute accède à un site tiers contenant des espaces publicitaires diffusant une annonce
publicitaire, cette annonce peut lui être adressée via la reconnaissance d’un cookie que la Société Carrefour
aura précédemment déposé sur le navigateur de l’internaute. Ces cookies peuvent être posés par des
prestataires techniques de la Société Carrefour et utilisés.

Les cookies déposés par un tiers sur des espaces du Site
Le site est susceptible de contenir des cookies émis par des tiers (agence de communication, société de mesure
d'audience, prestataire de publicité ciblée, etc.) permettant à ces derniers, pendant la durée de validité de leurs
cookies :



De recueillir des informations de navigation relatives aux navigateurs consultant le Site,
De déterminer les contenus publicitaires susceptibles de correspondre aux centres d’intérêts de l’adhérent
pour lui adresser des publicités ciblées, au regard de son historique de navigation collecté par le tiers.

A tout moment l’adhérent peut empêcher la collecte d’information le concernant via ces cookies tiers, en cliquant sur
les liens correspondant (voir le chapitre « gestion et utilisation des cookies »).
L'émission et l'utilisation de cookies par ces entreprises sont soumises à leurs propres conditions d’utilisation.
Les cookies intégrés à des applications tierces sur le Site ou Services
La Société Carrefour est susceptible d'inclure sur le Site des applications informatiques émanant de tiers, qui
permettent à l’Adhérent de partager des contenus du Site avec d'autres personnes ou de faire connaître à ces autres
personnes ses consultations ou ses opinions concernant un contenu du Site. Tel est notamment le cas des boutons
"Partager", "J'aime", issus de réseaux sociaux tels que « Facebook », « Twitter », « Viadéo », etc.
Le réseau social est susceptible d’identifier l’adhérent grâce à ce bouton, même s’il ne l'a pas utilisé lors de la
consultation du Site. Ce type de bouton applicatif peut permettre au réseau social concerné de suivre la navigation sur
le Site, du seul fait que son compte au réseau social était activé sur son navigateur (session ouverte) durant sa
navigation sur le Site.
La Société Carrefour ne dispose d’aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux sociaux pour collecter des
informations relatives à sa navigation sur le Site et associées aux données personnelles dont ils disposent. La Société
Carrefour recommande à l’adhérent de consulter les conditions d’utilisation de ses données sur ces réseaux sociaux
pour connaître les finalités d'utilisation, notamment publicitaires, les informations de navigation qu'ils peuvent
recueillir grâce à ces boutons applicatifs. Il convient à l’adhérent de s’assurer que les conditions d’utilisation de ces
réseaux sociaux peuvent lui permettre d’encadrer et de restreindre l’utilisation de ses données par ces réseaux
sociaux, notamment en paramétrant ses comptes d'utilisation auprès de ces derniers.
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Partage de l'utilisation de votre terminal avec d'autres personnes
Si votre terminal est utilisé par plusieurs personnes et lorsqu'un même terminal dispose de plusieurs logiciels de
navigation, nous ne pouvons pas nous assurer de manière certaine que les services et publicités destinés à votre
terminal correspondent bien à votre propre utilisation de ce terminal et non à celle d'un autre utilisateur de ce
terminal.
Le partage avec d'autres personnes de l'utilisation de votre terminal et la configuration des paramètres de votre
navigateur à l'égard des cookies, relèvent de votre libre choix et de votre responsabilité.
Gestion et utilisation des cookies
Il est possible de gérer et modifier à tout moment l’utilisation des cookies suivant les possibilités rappelées ci-après.
Les paramétrages que vous effectuerez sont susceptibles de modifier votre navigation sur internet et vos conditions
d’accès et d’utilisation de certains services de notre Site qui nécessitent l’utilisation de cookies.
Ainsi vous pouvez gérer vos cookies:




A partir du logiciel de navigation, ou
De plateformes interprofessionnelles, ou
Lorsque cela est proposé à partir d’un lien présent dans la liste ci-dessous.

Attention : la prise en compte de la désinscription repose sur un cookie. Par conséquent, si l’adhérent désactive tous
les cookies de son terminal ou s’il change de terminal, la Société Carrefour ne saura plus que l’adhérent a choisi cette
option.
1) Gestion des cookies à partir du logiciel de navigation : Il est possible de configurer le logiciel de navigation de
manière à ce que des cookies soient enregistrés dans le terminal ou qu'ils soient rejetés, soit systématiquement, soit
selon leur émetteur.
Pour connaître les modalités applicables à la gestion des cookies stockés dans le navigateur, il est important de
consulter le menu d'aide du navigateur ainsi que la rubrique « Vos traces » du site de la CNIL (Commission Nationale
de l’Informatique & des Libertés) (http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/).
2) Gestion en ligne des cookies à partir de plateformes interprofessionnelles : Il est possible de se connecter par
exemple, sur le site Youronlinechoices http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/., proposé par les
professionnels de la publicité digitale regroupés au sein de l'association européenne EDAA (European Digital
Advertising Alliance) et géré en France par l'Interactive Advertising Bureau France, ou toute autre plateforme qui
propose ce type de services.
Il sera ainsi possible de connaître les entreprises inscrites à cette plate-forme ou aux autres plateformes qui proposent
ce service, et qui offrent la possibilité de refuser ou d'accepter les cookies qu'elles utilisent pour adapter, selon
qu’elles collectent, les publicités susceptibles d'être affichées sur le navigateur.
Cette plate-forme européenne ouronlinechoices.com, est partagée par des centaines de professionnels de la publicité
sur Internet et constitue une interface centralisée qui permet d'exprimer le refus ou l’acceptation des cookies tel que
ci-dessus précisé.
Cette procédure n'empêchera pas l'affichage de publicités sur les sites Internet que vous visitez. Elle ne bloquera que
les technologies qui permettent d'adapter des publicités à vos centres d'intérêts.
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6.3. Lettre d'information
Si l’adhérent l'accepte lors de son inscription ou ultérieurement à tout moment en se connectant à cette même
rubrique, il recevra des offres promotionnelles au travers de la lettre d'information de la Société Carrefour. L’adhérent
a la possibilité de se désabonner en cliquant sur le lien prévu à cet effet présent dans la lettre d'information.

7. Le Site
7.1. Propriété intellectuelle
Les textes et les éléments graphiques, leur assemblage dans le Site, et le Site lui-même sont la propriété exclusive de
la Société Carrefour et sont protégés au titre de la législation applicable en matière de droit d’auteur. Les logos, signes
distinctifs du Groupe Carrefour sont protégés au titre du droit des marques.
Toute détérioration des éléments présents sur le Site ou du Site, ainsi que, en l'absence d'autorisation exprès, toute
reproduction, téléchargement, copie, modification, utilisation commerciale, totale ou partielle, des différents
éléments du Site sont interdits et expose son ou ses auteurs à des poursuites.
En accédant à ce Site, la Société Carrefour accorde à l’adhérent une licence d’utilisation aux conditions suivantes :
 Un droit d’usage privé, personnel et non transmissible sur le contenu du Site ou l’un des éléments qui le
composent,
 Un droit de reproduction pour stockage aux fins de reproduction sur un écran monoposte, en un exemplaire,
pour copie de sauvegarde ou tirage papier,
 Toute utilisation de documents, issus du Site doit mentionner sa source.
Toute autre utilisation est interdite, notamment les utilisations à des fins commerciales, une utilisation en réseau,
l’extraction répétée et systématique d’éléments du site réalisés en contravention des dispositions de la Loi du 1er
juillet 1998, concernant la protection juridique des bases de données.
Toute utilisation du Site en contradiction avec les dispositions du présent article est constitutif d’un délit de
contrefaçon, dont il pourra être demandé à la personne ayant commis un tel délit (« Contrefacteur »), d’en répondre.
Des sanctions civiles et pénales peuvent être prononcées à l’encontre de tout contrefacteur.
7.2. Responsabilité
Fonctionnement et utilisation du Site
La Société Carrefour n'est tenue que d'une obligation de moyens en ce qui concerne le fonctionnement et la
continuité du Site.
La Société Carrefour ne pourra en aucun cas être tenu responsable :
 Des vitesses d'accès au Site depuis d'autres sites Internet, des vitesses d'ouverture et de consultation des
pages du Site, de ralentissements externes, de la suspension ou de l'inaccessibilité du service, de l'utilisation
frauduleuse par des tiers de toutes les informations mises à disposition sur le Site.
 Pour des faits dus à un cas de force majeure tel que défini ci-après, des pannes et des problèmes d'ordre
technique concernant le matériel, des programmes, des logiciels de réseau Internet pouvant, le cas échéant,
entraîner la suspension ou la cessation du service.
 Si le service proposé par le Site s'avère incompatible ou présente des dysfonctionnements avec certains
logiciels, configurations, systèmes d'exploitation ou équipements de l’Adhérent.
L’adhérent est responsable de toute perte de données, de fichiers ou de tous dommages qu'il pourrait subir du fait de
l’absence de sauvegarde de ses données. La Société Carrefour conseille notamment à l’adhérent de conserver une
copie de l'intégralité des fichiers qu'il envoie à la Société Carrefour lors de sa demande.
Il incombe à l’adhérent de protéger ses équipements techniques notamment contre toute forme de contamination
par des virus et/ou de tentative d'intrusion.
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L’Adhérent est seul responsable de l'utilisation qu'il fait du service et ne saurait tenir responsable la Société pour
toute réclamation et/ou procédure faite à son encontre. Il s'engage à faire son affaire personnelle de toute
réclamation et/ou procédure formée contre la Société et qui se rattacherait à son utilisation du service.
La Société Carrefour se réserve le droit d'apporter à ses services toutes les modifications et améliorations qu'elle
jugera nécessaires ou utiles et ne sera pas responsable des dommages de toute nature pouvant survenir de ce fait.
Par ailleurs, la Société Carrefour se réserve le droit, sans préavis ni indemnité, d'arrêter temporairement ou
définitivement un service ou l'ensemble des services proposés par elle sur le Site. La Société Carrefour ne sera pas
responsable des dommages de toute nature pouvant survenir de ce fait.
Lien externe
Le Site peut contenir des liens hypertextes allant vers d'autres sites Internet, lesquels sont soumis à leurs propres
règles d’utilisation et notamment concernant l’utilisation des données personnelles de l’Adhérent. Il est conseillé à
l’Adhérent de prendre connaissance des règles d’utilisation de ces sites et notamment de celles applicables à leurs
données personnelles. La Société Carrefour ne prend aucun engagement concernant ces autres sites Internet auquel
l’Adhérent pourrait avoir accès via le Site notamment en ce qui concerne leur contenu, fonctionnement, l’accès à ces
sites et quant à l’utilisation de leur données personnelles par ces derniers.
Contenu illicite / Bonnes mœurs
Toute action de la part de l’Adhérent qui aurait pour but de restreindre ou empêcher une autre personne d'utiliser le
Site est strictement interdite. La Société rappelle à l’Adhérent qu’il ne pourra utiliser le Site et les informations qu’il
contient que pour son usage privé.
La Société Carrefour rappelle que l’Adhérent ne pourra utiliser le Site qu'à des fins légales et qu'il lui est interdit de
publier ou de transmettre par le Site tout élément illicite, préjudiciable, diffamatoire, pornographique, haineux,
raciste ou autrement attentatoire à la dignité humaine. Au cas où la Société serait informée de la présence de
contenus illicites sur le Site, elle serait en droit d'en supprimer immédiatement le contenu. La Société Carrefour se
réserve par ailleurs la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter ses droits. La Société
Carrefour est en droit d'effectuer une surveillance électronique des documents affichés et des zones publiques du Site
pour vérifier leur conformité aux exigences ci-dessus. Il est également interdit de recueillir ou de stocker des
informations personnelles sur d'autres clients. La Société Carrefour se réserve le droit de ne pas honorer les
demandes contrevenant à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Preuve
Sauf preuve contraire apporté par l’Adhérent, les systèmes d'enregistrement automatique de la Société Carrefour
sont considérés comme valant preuve de la nature, du contenu et de la date de la demande de l’Adhérent.
Force majeure
Sont réputés événements de force majeure ceux qui imprévisibles, irrésistibles et extérieurs rendent impossible de
façon absolue, le traitement de la demande de l’Adhérent dans les conditions prévues.
Tous les événements de force majeure, définis par la réglementation et la jurisprudence constituent, une cause de
suspension ou d'extinction des obligations de la Société, si l'événement se prolonge au-delà d'un (1) mois. La Société
ne saurait être tenue pour responsable d’un manquement en cas de survenance de l'un des événements

8. Acceptation des conditions générales
Le simple fait d’adhérer au Club PASS entraîne l'acceptation entière et sans réserve des Conditions Générales du
Programme de Fidélité et également des présentes conditions générales.

9. Réclamation éventuelle
Les présentes conditions générales sont soumises au droit français.
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En cas de litiges l’Adhérent pourra effectuer ses réclamations auprès du Service Client de la Société afin de rechercher
une solution amiable :
Carrefour France SAS
Club PASS
ZAE Saint Guenault
1 rue Jean Mermoz
BP 60075
91 002 Evry Cedex
A défaut d'accord amiable entre les Parties, le litige sera soumis aux tribunaux français.
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