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Programme « Benefeet 2022 » 

Conditions générales  

FRANCE 

 

GEOX S.p.A., dont le siège social est situé Via Feltrina Centro 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV), 

Italie. n° d’identification fiscale et n° de TVA 03348440268 (ci-après, « Geox » ou « l’Organisateur ») fait la 

promotion de la présente initiative appelée « Benefeet 2022 » (ci-après, « initiative » ou « programme »). 

L’initiative aura lieu en France (ci-après également, « territoire national ») selon les conditions générales 

énoncées dans ce document.  

La participation à l’initiative implique l’acceptation inconditionnelle par le participant des présentes 
conditions générales, qui seront disponibles dans tous les Geox Shops participants et sur geox.com, dans 
la section « Benefeet ».  
 

1. PÉRIODE DE VALIDITÉ 

L'initiative est valable du 04/01/2022 au 15/12/2022. Plus précisément :  

• L’achat des produits présentés et l'obtention des bons de réduction peuvent avoir lieu : entre le 

04/01/2022 et le 15/12/2022 (inclus) 

• Les bons obtenus dans le cadre du programme peuvent être utilisés : entre le 04/01/2022 et le 

18/12/2022 (inclus) 

Tout bon de réduction non utilisé expirera après l'expiration de la période de validité mentionnée ci-

dessus.  

 

2. BÉNÉFICIAIRES  

Les bénéficiaires de l'initiative sont les consommateurs finaux âgés de plus de 18 ans qui sont déjà inscrits 

au programme Benefeet ou qui s'y inscriront pendant la période de validité de l'initiative (uniquement des 

personnes physiques).  

Sont exclus de la participation tous les employés et collaborateurs de la société promotrice et toutes les 

personnes professionnellement impliquées à divers titres dans cette initiative (comme, par exemple, les 

employés et collaborateurs des sociétés du Groupe Geox).  

 

3. PRODUITS PRÉSENTÉS ET POINTS DE VENTE PARTICIPANTS 

La marque présentée est Geox et les produits présentés sont tous les produits Geox, y compris :  

• Chaussures, vêtements et accessoires pour adultes (hommes et femmes) 

• Chaussures, vêtements et accessoires pour enfants (bébé et junior) 

• Produits de nettoyage 

• Semelles intérieures 

(ci-après « produits présentés ») 

 

L'initiative est valable pour les achats effectués dans les Geox Shops participants (liste complète sur 

geox.com, section Benefeet) et sur le site geox.com, avec expédition en Italie.  

Les achats effectués dans les points de vente GEOX sont exclus.  

 

4. QU'EST-CE QUE LE PROGRAMME BENEFEET 

Benefeet est le programme de fidélité de Geox Spa réservé aux consommateurs finaux de plus de 18 ans, 

qui permet d'accéder à des avantages, des offres et des promotions dédiées.  

 

En achetant les produits présentés et en atteignant les seuils de dépenses requis, tous les participants ont 

le droit de recevoir des bons de réduction pour leurs achats ultérieurs. Des prix supplémentaires seront 
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également offerts aux participants déjà inscrits qui ont effectué des achats les années précédentes, selon 

les conditions spécifiques applicables ci-dessous.  

En outre, en vous inscrivant à Benefeet, vous avez automatiquement accès à la « Remise anniversaire » 

(valable pour tous les membres) et à l’« Offre de bienvenue » (valable uniquement pour les nouveaux 

membres). 

 
5. COMMENT PARTICIPER 

L’inscription au programme est gratuite et peut être effectuée dans n’importe quel Geox Shop participant 

à l’initiative ou sur geox.com dans la section « Benefeet » ou dans la section SE CONNECTER / 

S'ENREGISTRER.  

En s’inscrivant ou en s’enregistrant en ligne, le consommateur active son Profil Unique Numérique Geox, 

qui lui permet d’accéder - avec un seul compte - à la fois au programme Benefeet et au compte MyGeox 

(pour l’utilisation des services de commerce électronique sur geox.com), conformément à la politique de 

confidentialité disponible sur geox.com, section « PROFIL UNIQUE NUMÉRIQUE »)  

 

Sans préjudice de l'article 10, les consommateurs déjà inscrits à Benefeet bénéficient d'un accès 

automatique au programme et à ses avantages. 

 

Il y aura également quelques innovations importantes par rapport aux années précédentes :  

- Il y aura 3 niveaux - appelés « Statut », chacun d’entre eux donnant accès à différents avantages : 

les statuts seront automatiquement attribués aux participants, en fonction des conditions 

spécifiques du programme. 

- Aux fins du programme, le montant réel dépensé par les participants, net de remises et de 

promotions (conformément aux conditions détaillées ci-dessous), sera pris comme base : aucun 

point ne sera attribué et, par conséquent, les seuils du programme seront des « seuils de 

dépenses ».  

- Lorsque les seuils seront atteints, tous les membres pourront obtenir des bons de réduction. En 

outre, pour des catégories spécifiques de membres, il y aura également des prix physiques et 

expérientiels 

 

5.1 Statut du programme 

Le programme Benefeet est divisé en plusieurs niveaux appelés « statuts », qui donnent accès à différents 

mécanismes promotionnels. 

 

STATUT DÉTAILS  

GEOX FRIEND 

(1ère année de 

fidélité) 

Le statut de Geox Friend est accordé aux consommateurs inscrits au 

programme Benefeet qui - indépendamment de la date d'inscription au 

programme - n'ont effectué aucun achat au cours de l'année précédente*.  

 

En achetant les produits présentés et en atteignant les seuils requis, ces 

participants peuvent obtenir des bons de réduction à utiliser selon les 

modalités prévues aux articles 6 et suivants. 

 

Le statut de Geox Friend est automatiquement accordé aux participants à la 

date de début du programme 

 

GEOX BEST FRIEND 

(2e année de fidélité) 

Ce statut est attribué aux participants qui  
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• se sont inscrits à Benefeet pendant l’année 2021 (ou les années 

précédentes*)  

et 

• ont effectué au moins un achat au cours de l'année 2021 et au moins 

un achat au cours de l'année 2022. 

 

En achetant les produits présentés et en atteignant les seuils prévus, ces 

participants peuvent obtenir - en plus des bons de réduction déjà prévus pour 

le Status Friend - des prix supplémentaires, selon les modalités prévues aux 

articles 7 et suivants. 

 

Le statut Geox Best Friend est automatiquement accordé aux participants 

éligibles lors de leur premier achat en 2022  

 

GEOX LOVER 

(3ème année de 

fidélité et atteinte du 

4ème seuil de 

dépenses en 2022) 

Ce statut est attribué aux participants qui : 

• se sont inscrits à Benefeet pendant l’année 2020 (ou les années 

précédentes*) ; 

• ont effectué des achats au cours des deux dernières années (2020 et 

2021) ainsi qu’en 2022 

et  

• au cours de l’année 2022 ont atteint le 4ème seuil de dépenses de ce 

programme.  

 

Le statut de Geox Lover ne sera reconnu que lorsque le 4ème seuil de dépenses 

sera atteint, à condition que le participant remplisse déjà les deux autres 

conditions décrites ci-dessus. 

 

En plus des avantages déjà offerts par le statut « Geox Best Friend », les 

participants bénéficient également d'offres supplémentaires dédiées.  

 

 

*) à condition que le compte n'ait pas été supprimé conformément à l'article 10 

 

Voici quelques exemples non exhaustifs d'attributions de statuts : 

Le statut Geox Friend sera attribué... 

• Aux personnes inscrites à Benefeet en 2019 n’ayant pas effectué d’achats en 2020 et 2021; 

• Aux personnes inscrites à Benefeet en 2020 ayant effectué des achats en 2020 mais pas en 2021 ; 

 

Le statut Geox Best Friend sera attribué... 

• Aux personnes inscrites à Benefeet en 2019 ayant effectué des achats en 2021 (mais pas en 2020) ;  

• Aux personnes inscrites à Benefeet en 2019 ayant effectué des achats en 2020 et 2021.  

 

Le statut Geox Lover sera attribué...  

• Aux personnes inscrites à Benefeet en 2019 qui ont effectué des achats à la fois en 2020 et en 2021 

et qui, au cours de l'année 2022, dépassent le 4e seuil du programme  
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5.2 Seuils de dépenses et achats valables 

Le programme prévoit 4 seuils de dépenses, appelés « STEP », comme suit :  

• 1er Seuil (ÉTAPE 1) : 150 € 

• 2e seuil (ÉTAPE 2) : 250 € 

• 3ème Seuil (ÉTAPE 3) : 500 € 

• 4ème Seuil (ÉTAPE 4) : 1 000 € 

 

Afin de pouvoir bénéficier des seuils, les participants doivent toujours s'identifier comme membres de 

Benefeet avant la conclusion de l'achat, comme suit :  

• En cas d’achat dans un Geox Shop, ils doivent fournir leurs coordonnées (nom, prénom, numéro 

de téléphone portable ou adresse électronique délivrée pour l'adhésion à Benefeet) à la caisse 

avant l'émission de chaque reçu.  

• En cas d’achat sur geox.com, ils doivent se connecter avant de conclure l'achat.   

Dans le cas contraire, l'achat effectué ne pourra pas être pris en compte dans le cadre de ce programme. 

 

Pour atteindre les seuils mentionnés ci-dessus, seuls les achats relatifs aux produits présentés visés au point 

3, effectués pendant la période de validité dans les Geox Shops participant à1et/ou sur le site geox.com 

avec livraison en Italie (ci-après « achats valables »), seront considérés comme valables.  

 

Pour chaque achat valide effectué, le montant total de la transaction sera pris en compte, net de toute 

remise et promotion*, et sans décimale. Tout arrondi sera effectué par défaut. 

➢ Exemple 1 : J'achète une paire de chaussures d'une valeur de 69,90 € dans le cadre d'une 

promotion de -20 %. Mes dépenses s'élèvent à 55,92 euros. La valeur comptabilisée aux fins du 

programme est de 55 €. 

➢ Exemple 2 : Je dépense 120 € en produits promotionnels et je reçois en même temps un bon 

de réduction de 25 €. Mes dépenses sont de 95 €. La valeur comptabilisée aux fins du 

programme est de 95 €. 

*) Les règles ci-dessus s'appliquent également en cas d'utilisation de bons obtenus à la suite d'un retour. 

Veuillez noter que les bons d'achat ne peuvent pas être utilisés sur geox.com. 

 

Pour les achats effectués dans les Geox Shops participants, le seuil de dépenses sera mis à jour 

automatiquement (sous réserve de mises à jour techniques). Vice versa, pour les achats valides effectués 

sur geox.com, la mise à jour du seuil de dépenses aura lieu dans les 2 jours ouvrables suivant la réception 

du prix payé, quel que soit le mode de paiement utilisé.  

 

Exclusions :  

• Les achats qui ne répondent pas aux exigences ci-dessus ne seront pas comptabilisés dans les 

seuils de dépenses. À titre d'exemple, mais sans s'y limiter, les dépenses liées à l'achat de cartes 

cadeaux, de sacs à provisions, de services de réparation/tri et de frais d'expédition (pour les achats 

en ligne) ne seront pas considérées comme valables.  

• Les achats effectués dans les Geox Shops à l'étranger ou sur geox.com avec livraison hors d'Italie 

ne seront pas considérés comme valables aux fins de cette initiative. Ces achats sont soumis à la 

réglementation et aux éventuelles promotions en vigueur dans ce pays. 

 

Notes générales sur les modalités de participation 

 
1 Voir la liste sur geox.com, section « Benefeet » 
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• La participation ne peut avoir lieu qu'en effectuant des achats valables pendant la période de 

validité mentionnée au point 1. Une fois cette période écoulée, il ne sera plus possible de concourir 

pour atteindre les seuils prévus, sans préjudice de la jouissance des prix obtenus, conformément 

aux périodes de validité correspondantes ;  

• Il sera possible de participer en effectuant des achats valables dans tous les Geox Shops 

participants en France et sur geox.com (avec livraison en France), quel que soit le point de vente 

où l’inscription a été effectuée. 

• Les achats effectués par le même participant (même code client) dans les Geox Shops participants 

et en ligne sur geox.com (avec livraison en Italie) compteront pour le même seuil de dépenses ; à 

l'inverse, les achats effectués par le même participant mais avec des codes client différents ne 

seront en aucun cas additionnés.  

• La promotion n'est pas rétroactive.  

• La liste des magasins participants est disponible sur geox.com, dans la section Benefeet. Veuillez 

noter que cette liste est susceptible d'être modifiée. Les dépenses effectuées dans des magasins 

qui n'ont pas encore adhéré au programme ne sont pas considérées comme valables pour le 

programme, même si le magasin adhère ultérieurement.  

• Chaque participant pourra consulter son seuil de dépenses à tout moment sur son compte 

Benefeet.  

• Pour les règles applicables aux cas de retour, voir l'annexe A. 

 

6. BONS DE RÉDUCTION  

pour tous les membres de Benefeet 

Lorsque les seuils de dépenses spécifiés seront atteints, tous les consommateurs inscrits à Benefeet, quel 

que soit leur statut, auront le droit de réclamer des bons de réduction, comme suit :  

 

Les bons seront mis à disposition (selon le calendrier de mise à jour de l'art. 5.2) après le dépassement du 

seuil de dépenses.  

Veuillez noter que l'utilisation d'un bon de réduction n'entraîne pas la réinitialisation du seuil de dépenses 

atteint, qui continuera à augmenter pendant toute la durée de validité de l'initiative. 

Si le seuil de dépenses de 1 000 € est dépassé, le participant peut repartir de zéro : les achats ultérieurs lui 

permettront de concourir à nouveau pour le bon d'achat de 10 €.   

 

6.1 Comment utiliser les bons de réduction 

• Tous les bons peuvent être utilisés - avant la date d'expiration indiquée au point 1 - pour des achats 

sur geox.com et dans les Geox Shops participants, sur un achat de valeur égale ou supérieure. Les 

bons de réduction ne peuvent pas être utilisés dans les magasins Geox. 

• Les bons de réduction sont uniquement utilisables sur des produits à prix plein (par exemple, pas 

en solde, pas en promotion), pour autant que le prix du produit acheté soit égal ou supérieur au 

montant du bon.  

• Les bons de réduction ne peuvent pas être utilisés sur les « fins de série/prix ronds/petits prix ».  

• Les bons ne peuvent pas être échangés pour l'achat de produits de nettoyage, de semelles/de 

sous-pieds, de sacs à provisions, de chaussettes, de cartes-cadeaux, de services de réparation/de 

n° Seuil de dépenses  Niveau  Valeur du bon de réduction 

1 150 € 1 étape 10 € 

2 250 € 2 étape  15 € 

3 500 € 3 étape 25 € 

4 1 000 € 4 étape 50 € 
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confection, d'affranchissement, de lacets. 

• Les bons peuvent être échangés individuellement ou cumulativement : lorsque chaque statut est 

atteint, les participants peuvent décider d'échanger le bon individuellement ou de le conserver et 

de l'utiliser ultérieurement en combinaison avec les autres bons du programme. 

• Si les bons sont utilisés de manière cumulative, les participants auront droit à une réduction égale 

à la somme des bons combinés. Là encore, les remises peuvent être utilisées sur des dépenses de 

valeur égale ou supérieure selon les règles ci-dessus. 

• Les bons de réduction obtenus aux seuils 1 et 2 ne peuvent être utilisés dans le cadre d'un shopping 

qu'après avoir atteint le seuil ;  

• Les bons de réduction obtenus avec les seuils 3 et 4 peuvent également être utilisés sur les 

dépenses qui ont donné droit à l'atteinte du seuil en cas d'achats dans les Geox Shops ou sur 

geox.com avec paiement en ligne. Dans le cas d'un achat sur geox.com avec paiement à la livraison, 

vous ne pouvez l'utiliser que pour un achat ultérieur.  

• Les bons de réduction ne donnent pas droit à un changement et ne sont en aucun cas 

échangeables contre de l'argent. 

 

Il convient également de noter que : 

• Les bons ne sont pas transférables à des tiers : chaque bon ne peut être échangé que par le 

participant qui l'a obtenu ;  

• En aucun cas, il ne sera possible de cumuler et d’échanger le même bon de réduction plus d'une 

fois.  

A titre d'exemple, si un participant échange immédiatement un bon accumulé au titre du seuil 3 ou 

4, il n'aura pas droit à ce bon lors d'une dépense ultérieure. 

• Les bons de réduction ne peuvent être échangés que dans le pays dans lequel ils ont été obtenus 

; par conséquent, dans le cas d'un achat sur Geox.com, un bon de réduction ne peut être échangé 

que si le pays dans lequel le produit a été expédié coïncide avec le pays dans lequel l'achat a été 

effectué pour que le bon puisse être utilisé. De même, en cas d'achats dans les Geox Shops 

participants à l'étranger, il ne sera pas possible d'échanger les bons obtenus par des achats en 

Italie, et vice versa. 

• Les bons de réduction et les bons de marchandises peuvent être combinés, c’est-à-dire qu’il est 

possible d’utiliser un bon de réduction et un bon d’achat sur le même reçu. 

•  

 

7. PRIX CERTAINS ET MISSIONS  

uniquement pour les clients « Geox Best Friend » et « Geox Lover » 

 

Pour chacun des seuils de dépenses prévus par le programme, les clients « Geox Best Friend » et « Geox 

Lover » auront la possibilité d'échanger certains prix supplémentaires, en plus des bons de réduction 

décrits au point 6 ci-dessus.  

 

 

A chaque seuil de dépense correspondra une ou plusieurs « missions » qui peuvent consister en une action 

simple à caractère ludique ou en une action d'achat supplémentaire, comme suit :  
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n° Seuil de dépenses  Niveau Mission  Prix  Lien vers les 

conditions 

d'utilisation : 

1 150 € 1 étape Questionnaire  20% de 

réduction sur le 

Fitbit Charge 5  

https://geox-

share.thron.co

m/page?id=8

07b40dc-

dab9-4006-

8d59-

9f647dfbc571  

2 250 € 2 étape  Achat : effectuer un achat 

du montant minimum 

indiqué*, en un seul 

reçu/commande.  

*entre 100,00 € et 150,00 €, 

sur la base de la recette 

moyenne de l'année 

précédente : le montant sera 

communiqué directement 

au participant. 

eDreams : 

Remise de 20€ 

sur les 

réservations de 

vols d'un 

montant 

supérieur ou 

égal à 200€ 

https://geox-
share.thron.co
m/page?id=7
75bf55c-a942-
4904-9153-
efe5ead3dd5
2  
 

3 500 € 3 étape Mini-jeu  20 % de 

réduction sur 

Sambonet.com 

sur une 

commande 

minimale de 

69,90 € (y 

compris la 

livraison 

gratuite) sur 

tous les pays 

européens. 

https://geox-
share.thron.co
m/page?id=4
cffa81f-7cc9-
4966-9a87-
77bb091c11e
e  
 

Questionnaire  Accès à la vente 

promotionnelle 

d’une sélection 

de produits 

De’Longhi 

(machines à 

café à grains, 

machines à café 

manuelles, 

produits pour la 

cuisine et la 

maison) avec 

des réductions 

allant jusqu’à 

30 %. 

https://geox-

share.thron.co

m/page?id=9

a5bf700-a2e4-

43b1-9e5b-

a0134829ca4

4  

https://geox-share.thron.com/page?id=807b40dc-dab9-4006-8d59-9f647dfbc571
https://geox-share.thron.com/page?id=807b40dc-dab9-4006-8d59-9f647dfbc571
https://geox-share.thron.com/page?id=807b40dc-dab9-4006-8d59-9f647dfbc571
https://geox-share.thron.com/page?id=807b40dc-dab9-4006-8d59-9f647dfbc571
https://geox-share.thron.com/page?id=807b40dc-dab9-4006-8d59-9f647dfbc571
https://geox-share.thron.com/page?id=807b40dc-dab9-4006-8d59-9f647dfbc571
https://geox-share.thron.com/page?id=807b40dc-dab9-4006-8d59-9f647dfbc571
https://geox-share.thron.com/page?id=775bf55c-a942-4904-9153-efe5ead3dd52
https://geox-share.thron.com/page?id=775bf55c-a942-4904-9153-efe5ead3dd52
https://geox-share.thron.com/page?id=775bf55c-a942-4904-9153-efe5ead3dd52
https://geox-share.thron.com/page?id=775bf55c-a942-4904-9153-efe5ead3dd52
https://geox-share.thron.com/page?id=775bf55c-a942-4904-9153-efe5ead3dd52
https://geox-share.thron.com/page?id=775bf55c-a942-4904-9153-efe5ead3dd52
https://geox-share.thron.com/page?id=775bf55c-a942-4904-9153-efe5ead3dd52
https://geox-share.thron.com/page?id=4cffa81f-7cc9-4966-9a87-77bb091c11ee
https://geox-share.thron.com/page?id=4cffa81f-7cc9-4966-9a87-77bb091c11ee
https://geox-share.thron.com/page?id=4cffa81f-7cc9-4966-9a87-77bb091c11ee
https://geox-share.thron.com/page?id=4cffa81f-7cc9-4966-9a87-77bb091c11ee
https://geox-share.thron.com/page?id=4cffa81f-7cc9-4966-9a87-77bb091c11ee
https://geox-share.thron.com/page?id=4cffa81f-7cc9-4966-9a87-77bb091c11ee
https://geox-share.thron.com/page?id=4cffa81f-7cc9-4966-9a87-77bb091c11ee
https://geox-share.thron.com/page?id=9a5bf700-a2e4-43b1-9e5b-a0134829ca44
https://geox-share.thron.com/page?id=9a5bf700-a2e4-43b1-9e5b-a0134829ca44
https://geox-share.thron.com/page?id=9a5bf700-a2e4-43b1-9e5b-a0134829ca44
https://geox-share.thron.com/page?id=9a5bf700-a2e4-43b1-9e5b-a0134829ca44
https://geox-share.thron.com/page?id=9a5bf700-a2e4-43b1-9e5b-a0134829ca44
https://geox-share.thron.com/page?id=9a5bf700-a2e4-43b1-9e5b-a0134829ca44
https://geox-share.thron.com/page?id=9a5bf700-a2e4-43b1-9e5b-a0134829ca44
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4 1 000 € 4 étape Mini-jeu  Accès à la vente 

promotionnelle 

d’une sélection 

de produits 

Braun avec des 

réductions 

allant jusqu’à 

30 %. 

https://geox-

share.thron.co

m/page?id=4

b12a8e9-

269e-44d2-

9efb-

0a3aa5c4325

e  

Mini-jeu « Puzzle-Game » 1 code 

promotionnel 

valable pour la 

location d'un 

film de la 

sélection 

RAKUTEN 

(format SD/HD) 

https://geox-

share.thron.co

m/page?id=5

1c572bf-

a08b-498b-

b43e-

11823579db3

d  

Partage de la liste de 

souhaits 

Accès anticipé à 

une promotion 

exclusive de 

Geox 

- 

 

A l'issue de chaque mission, les participants auront le droit de recevoir le prix correspondant : la demande 

et l'utilisation du prix se feront selon les modalités qui seront communiquées aux intéressés lors de la phase 

de participation.  

 

En atteignant le niveau « 4 Step », les participants inscrits à Benefeet en 2020 (ou avant), qui ont effectué 

des achats en 2020 et 2021, seront automatiquement promus au statut de « Geox Lover ».  

Ce statut leur permet de recevoir gratuitement une paire de chaussures Geox de leur choix (1 seule paire 

de chaussures dans l'année). 

Les chaussures gratuites peuvent être choisies dans n'importe quel magasin Benefeet.  

 

Attention : pendant la période de validité de la remise anniversaire, les participants éligibles ne pourront 

retirer les chaussures en cadeau qu'après avoir utilisé la réduction de 15%. Cette restriction s'appliquera à 

la fois à l'occasion de l'anniversaire des participants et à l'occasion de l'anniversaire de leurs éventuels 

enfants.  

Les participants qui n'entendent pas utiliser la remise anniversaire pourront retirer les chaussures en 

cadeau à la fin de la période de validité de la remise anniversaire (et dans tous les cas, dans les délais 

applicables à l'offre des chaussures en cadeau). 

 

La société promotrice se réserve le droit d'effectuer à tout moment les contrôles appropriés sur la régularité 

des participations et des demandes de bons/prix : les consommateurs qui - de l'avis de la société 

promotrice - participent avec des moyens et instruments jugés suspects, frauduleux ou en violation du 

déroulement normal de l'initiative, seront exclus de la participation et les prix/bons correspondants seront 

annulés. La société promotrice se réserve le droit de poursuivre tous les participants dans les termes qu'elle 

jugera les plus appropriés, conformément aux lois en vigueur.  

  

https://geox-share.thron.com/page?id=4b12a8e9-269e-44d2-9efb-0a3aa5c4325e
https://geox-share.thron.com/page?id=4b12a8e9-269e-44d2-9efb-0a3aa5c4325e
https://geox-share.thron.com/page?id=4b12a8e9-269e-44d2-9efb-0a3aa5c4325e
https://geox-share.thron.com/page?id=4b12a8e9-269e-44d2-9efb-0a3aa5c4325e
https://geox-share.thron.com/page?id=4b12a8e9-269e-44d2-9efb-0a3aa5c4325e
https://geox-share.thron.com/page?id=4b12a8e9-269e-44d2-9efb-0a3aa5c4325e
https://geox-share.thron.com/page?id=4b12a8e9-269e-44d2-9efb-0a3aa5c4325e
https://geox-share.thron.com/page?id=4b12a8e9-269e-44d2-9efb-0a3aa5c4325e
https://geox-share.thron.com/page?id=51c572bf-a08b-498b-b43e-11823579db3d
https://geox-share.thron.com/page?id=51c572bf-a08b-498b-b43e-11823579db3d
https://geox-share.thron.com/page?id=51c572bf-a08b-498b-b43e-11823579db3d
https://geox-share.thron.com/page?id=51c572bf-a08b-498b-b43e-11823579db3d
https://geox-share.thron.com/page?id=51c572bf-a08b-498b-b43e-11823579db3d
https://geox-share.thron.com/page?id=51c572bf-a08b-498b-b43e-11823579db3d
https://geox-share.thron.com/page?id=51c572bf-a08b-498b-b43e-11823579db3d
https://geox-share.thron.com/page?id=51c572bf-a08b-498b-b43e-11823579db3d
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7.1 Remise des prix 
Les bons numériques demandés de la manière décrite au point 7 ci-dessus seront mis à disposition dans 

la zone privée du site geox.com (section Benefeet) et seront délivrés par e-mail sous forme de codes à 

l'adresse e-mail du participant associée au compte Benefeet. 

La livraison des prix aura lieu au plus tard 60 jours à compter de la date de la demande, conformément au 

règlement européen sur la protection des données UE 679/2016 (« GDPR »). 

Avec la réception des codes numériques par e-mail, les gagnants en acquièrent la pleine propriété et 

disponibilité, assumant, à cet effet, toute responsabilité, aucune exclue, y compris, donc, celle pour la 

garde, la perte, le vol, la destruction et/ou l'utilisation, même non autorisée, liée de quelque manière que 

ce soit à la possession et/ou à l'utilisation du code d'identification unique, avec décharge conséquente de 

toute responsabilité pour le promoteur et toute société impliquée dans l'envoi des prix. 

 

Les chaussures Geox gratuites ne peuvent être retirées que dans les Geox Shops participants du pays, dans 

les délais communiqués directement aux personnes concernées.  

 

La société promotrice ne sera pas responsable d'éventuelles erreurs ou inexactitudes qui pourraient 

affecter de quelque manière que ce soit la livraison correcte des prix.  Les prix remis aux gagnants ne 

peuvent être échangés à des fins commerciales ou publicitaires.  

 

Il n'est pas possible de demander un échange/remplacement du prix ou de la valeur en espèces 

correspondante pour quelque raison que ce soit. Aucune indemnité ne peut être réclamée pour tout 

dommage résultant de l'utilisation de la prime. 

Le promoteur se réserve le droit de remplacer les prix annoncés par des prix de valeur égale ou supérieure.  

  
Nonobstant ce qui précède, il est précisé que si le prix consiste en une paire de chaussures Geox, les 

participants pourront toujours les remplacer par une paire de même valeur dans le même magasin qui les 

a livrées. Il est entendu que les participants ne peuvent en aucun cas réclamer un bon d'achat de la même 

valeur que le prix retourné ou le montant en espèces. 

 

8. AUTRES AVANTAGES DU PROGRAMME 

 

8.1 Offre de bienvenue (uniquement pour les nouveaux membres) 

Tous les consommateurs qui, pendant la période de validité détaillée ci-dessous, s'inscrivent à Benefeet 

dans un Geox Shop participant auront droit à une remise de 10 € sur le premier achat valide effectué, 

comme spécifié ci-dessous. 

 

La remise ne peut être utilisée que dans les magasins Geox participants de tout le pays (à l'exclusion des 

Outlets), sur les produits à plein prix, à l'exclusion des produits de nettoyage, des semelles, des 

chaussettes, des cartes cadeaux, des sacs à provisions, des frais de réparation/de confection, des lacets.  

La remise ne peut être combinée avec d'autres remises ou promotions, n'est pas transférable à des tiers, 

ne peut être convertie en espèces et ne donne aucun droit de modification.  

La remise ne peut pas être utilisés sur les « fins de série/prix ronds/petits prix ».  

 

L’Offre de bienvenue ne sera activée qu'une seule fois, lors du premier achat valide.  

 

La réduction peut être obtenue jusqu'à 30 jours avant le début des soldes* et utilisée dans les 3 jours qui 

suivent, étant entendu que la date limite d'obtention de la réduction ne peut excéder le 15/12/22 et la date 

limite d'utilisation ne peut excéder le 18/12/22. Par exemple, si les soldes commencent le 1er janvier, la 
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dernière date pour bénéficier de la réduction (et donc pour s'inscrire) est 30 jours plus tôt, c'est-à-dire le 

1er décembre. 

 

*) La date de début des soldes sera communiquée de manière appropriée dans les points de vente 

participants. 

 

8.2 Remise anniversaire (pour tous les membres) - valable du 1er janvier au 31 décembre 2022 

Pour tous les membres, il existe un « Remise anniversaire » de 15 % à l'occasion de leur propre 

anniversaire et de celui de leurs enfants (jusqu'à l'âge de 14 ans).  

 

Pour bénéficier de la remise, le participant doit avoir saisi sa date de naissance et celle de ses éventuels 

enfants (jusqu'à 4 maximum) dans son profil Benefeet.  

Vous pouvez vérifier, à tout moment, la présence et l'exactitude des données susmentionnées dans les 

magasins Geox et/ou en accédant à votre profil Benefeet sur geox.com (si activé).  

Veuillez noter que Geox se réserve le droit d'effectuer à tout moment, même par l'intermédiaire de ses 

propres employés, les contrôles appropriés sur la véracité des données saisies et de demander, si cela est 

jugé nécessaire, la production d'un document d'identité. En cas de données incorrectes ou fausses, il ne 

sera pas possible d'appliquer la remise.  

 

La « Remise anniversaire » peut être utilisée sur geox.com et dans les magasins Geox participants dans 
tout le pays  
 
La remise est appliquée automatiquement à la caisse des magasins Geox participants ou au panier sur 

geox.com, à l'occasion du premier achat valide effectué entre 7 jours avant et 7 jours après l'anniversaire 

du participant2 et de ses enfants (le cas échéant), jusqu'à leur 14e anniversaire.  

 

La Remise anniversaire peut être combinée avec d'autres remises et promotions (y compris les soldes). Il 

est également possible d’utiliser la Remise anniversaire conjointement avec un bon de réduction obtenu 

par le biais de ce programme : dans ce cas, la Remise anniversaire sera appliquée à la valeur totale du 

reçu/de la transaction avant l’application du bon de réduction.  

 

Chaque remise d'anniversaire est applicable à un seul acte d'achat. Si le participant dispose de plusieurs 

Remises anniversaire (par exemple, une pour son propre anniversaire et une pour l'anniversaire d'un 

enfant), il ne peut pas les combiner : les deux remises doivent être utilisées pour des achats différents.  

 
Pour tout retour d’articles achetés avec la Remise anniversaire, les règles énoncées à l'annexe A 
s'appliquent.  
 
9. TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES  

En s’inscrivant à « Benefeet », Geox S.p.A., dont le siège social est situé à Biadene di Montebelluna (TV), 

Italie, Via Feltrina Centro n° 16, en tant que responsable du traitement, pourra utiliser les données 

personnelles fournies par les consommateurs inscrits pour gérer leur inscription au programme Benefeet 

et leur permettre d'accéder aux remises (ou prix) et aux initiatives visées par le présent règlement. 

Le traitement sera effectué conformément au règlement européen 679/2016, règlement général sur la 

protection des données (le « Règlement ») et pour la durée de l'adhésion au programme Benefeet. 

 
2 Par exemple, si l’anniversaire est le 12 mars, la remise est accordée sur le premier achat effectué entre le 5 mars et le 
19 mars inclus. 
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En écrivant à privacy@geox.com, les consommateurs enregistrés peuvent exercer les droits que leur 

confèrent les articles 15 à 22 du Règlement, notamment accéder à leurs données personnelles, les mettre 

à jour, les supprimer, révoquer leur consentement et déposer une plainte auprès de l'autorité compétente 

en matière de protection des données. 

La politique de confidentialité complète relative au traitement des données personnelles des membres du 

programme Benefeet est publiée au moment de l’inscription au programme et est également disponible à 

l’adresse suivante www.geox.com dans la section « www.geox.com dans la section « Benefeet » ou dans la 

section « Confidentialité » sous « Profil numérique unique - Politique de confidentialité ». 

 

10. ANNULATION DU PROGRAMME BENEFEET 

Les consommateurs qui souhaitent résilier leur abonnement au programme Benefeet peuvent faire une 

demande spéciale à l’adresse électronique privacy@geox.com, comme indiqué dans la politique de 

confidentialité relative au traitement des données personnelles émise au moment de l’inscription et 

également disponible sur le site www.geox.com dans la section « Benefeet » ou dans la section 

« Confidentialité » sous « Profil Unique Numérique - Politique de confidentialité ».  

À la suite de la demande d'annulation, le compte geox.com sera supprimé et les données personnelles 

fournies par les consommateurs seront supprimées. Tout bon émis sera annulé. 

Suite à la demande de résiliation, le consommateur perdra également le droit de bénéficier de toute 

promotion - même valide - réservée aux membres de Benefeet (telle que, mais sans s’y limiter, la promotion 

« Remise anniversaire »). 

Si les consommateurs inscrits ne participent pas au programme Benefeet pendant une période supérieure 

à 5 années consécutives, leur compte geox.com et leur adhésion au programme seront automatiquement 

annulés. La résiliation aura lieu à la fin de la cinquième année. 

 

11. MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT ET OPPORTUNITÉS SUPPLÉMENTAIRES 

La société promotrice se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu des articles du présent 

règlement, en totalité ou en partie, en veillant à ce que les modifications apportées n'affectent pas les droits 

acquis des participants au programme. Toute modification du présent Règlement est notifiée à l'avance 

aux membres de la même manière ou d'une manière équivalente par laquelle ils en ont eu connaissance. 

 

Pendant la période de validité, Geox se réserve également le droit d'introduire d'autres initiatives 

promotionnelles, destinées à tous les destinataires ou à des catégories spécifiques, dans le respect des 

principes de protection de la foi publique et d'égalité des chances.  

Les détails de ces promotions supplémentaires (par exemple, la durée, les produits concernés, la réduction 

appliquée, etc.) seront communiqués aux destinataires concernés de temps à autre et, le cas échéant, 

seront régis par des Conditions générales spécifiques.  

 

12. COMMUNICATIONS DE SERVICE 

La société promotrice se réserve le droit d'envoyer à tous les abonnés de Benefeet, via les coordonnées 

fournies au moment de l'inscription, des annonces de service relatives au programme, telles que des 

rappels concernant les bons, les dates d'expiration de la période d'achat et l'utilisation des bons, afin 

d'assurer une plus grande efficacité du programme. 

Ces communications de service n'auront pas de contenu promotionnel, à moins que le membre de 

Benefeet n'ait donné son consentement en matière de marketing. 

 
13. ACCEPTATION DU RÈGLEMENT 

En s'inscrivant à MyGeox et en participant à cette initiative, les consommateurs acceptent 

inconditionnellement les règles et clauses contenues dans ce règlement sans aucune limitation. 

http://www.geox.com/
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Geox se réserve le droit d'annuler les bons et les prix accumulés et acquis par les participants qui, selon le 

jugement incontestable de Geox ou de tiers désignés par Geox, participent en utilisant des moyens et des 

instruments qui sont dans tous les cas jugés suspects, frauduleux ou en violation du déroulement normal 

de l'initiative. 

Par conséquent, la société promotrice, ou les tiers mandatés par celle-ci, se réserve le droit de procéder, à 

l'égard de tous les participants et dans les termes jugés les plus appropriés (qui incluent, si cela est jugé 

nécessaire, la demande d'un document d'identité) et dans le respect des lois en vigueur.  

 

14. CLAUSES FINALES  

Cette initiative est soumise aux dispositions de la réglementation en vigueur en France.  

 

Geox communiquera l'initiative par le biais de matériel affiché dans tous les points de vente participant à 

l'initiative et par ses propres canaux, y compris les réseaux sociaux : le message publicitaire devra être 

conforme à ce qui est indiqué dans ce règlement. Ce règlement peut être consulté sur geox.com dans la 

section « Benefeet ».  

 

15. LITIGES ET RESPONSABILITES 

La participation à cette opération implique l'acceptation sans réserve du règlement dans son intégralité. 

Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude entraînera la disqualification du participant. Sans 

préjudice des droits d'action en justice du participant, l'Organisateur tranchera tout litige relatif à 

l'opération et à son règlement. Il ne sera répondu à aucune demande téléphonique ou écrite concernant 

l'interprétation ou l'application du présent règlement, les mécanismes ou les modalités de l'opération.  

Si l'opération ne pouvait pas être effectuée comme prévu à cause d'interventions non autorisées, fraudes, 

problèmes techniques ou toute autre cause, qui soient constitutifs d'un cas de force majeure au sens de 

l'article 1218 du code civil ou qui ne résultent pas de la faute ou de la carence de l'Organisateur, et 

empêchant ou entravant la sécurité, l'équité ou l’intégrité de la gestion de l'opération, l'Organisateur se 

réserve le droit de ne pas attribuer les récompenses éventuellement demandées ou de résilier, supprimer 

ou modifier la présente opération.  

 

16. CONVENTION DE PREUVE 

Sauf en cas d'erreurs manifestes, il est convenu que les informations contenues dans les systèmes 

informatiques de l'Organisateur ont force probante dans tout litige portant sur les éléments de connexion 

et le traitement informatique desdites informations relatifs à l'opération. 

 

17. DEPOT LEGAL 

Le règlement est déposé, à la SELARL 812 - HUISSIERS, huissiers de justice associés, 88 boulevard de la 

Reine, 78000 Versailles. Le règlement peut être modifié à tout moment sous la forme d'un avenant par 

l’organisateur, dans le respect des conditions énoncées, et publié par annonce dans les points de vente 

participant à l'initiative. L’avenant est enregistré à la SELARL huissiers de justice associés dépositaire du 

règlement avant sa publication. Il entrera en vigueur à compter de sa mise en ligne et tout Participant sera 

réputé l'avoir accepté du simple fait de sa participation au Jeu, à compter de la date d'entrée en vigueur 

de la modification. Tout Participant refusant la ou les modifications intervenues devra cesser de participer 

au Jeu. Le règlement est adressé gratuitement (remboursement du timbre au tarif lent en vigueur) à toute 

personne en faisant la demande écrite par courrier, avant la date de clôture du jeu à l'adresse suivante : 

GEOX S.p.A., via Feltrina Centro 16, 31044 Biadene di Montebelluna (TV), Italie. Les présentes Conditions 

générales seront disponibles dans tous les magasins Geox participant à l’opération et dans la rubrique 

benefeet sur geox.com.  
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Annexe A - Règles applicables aux cas de retour 

 

QUELLES SONT LES PROCÉDURES DE RETOUR ? 

 

• Pour les achats effectués dans les Geox Shops: si le produit acheté est défectueux, le retour ne peut 

être effectué que dans le même Geox Shop où l'achat a été effectué, en présentant le ticket de 

caisse original.  

Sauf si la loi l'exige, le consommateur peut choisir de remplacer le produit ou de recevoir un bon 

d'achat de la valeur du produit retourné à utiliser pour un achat ultérieur (dans la limite de la 

période de validité, le cas échéant).  

• Pour les achats effectués sur geox.com: les retours ne peuvent être effectués que de la manière 

indiquée sur le site, dans la section « Retours et remboursements ».  

 

LE RETOUR DES PRODUITS ACHETÉS PEUT-IL AFFECTER LES SEUILS DE DÉPENSES ATTEINTS ? 

 

Oui. Lorsque vous retournez un ou plusieurs produits (dans un Geox Shop ou via geox.com), le seuil 

d'achat est automatiquement recalculé* comme dans l'exemple ci-dessous :   

➢ Mon seuil de dépenses est de 153 €.  

➢ J’achète une paire de chaussures pour enfants d’chaussures pour enfants d’une valeur de 50 € 

et une paire de chaussures pour adultes d’une valeur de 70 € (dépense totale de 120 €).  À la 

suite de cet achat, mon seuil de dépenses devient 273 €. 

➢ Ensuite, je fais les chaussures pour adultes.  

➢ Mon seuil de dépenses actualisé est de 203 €. 

 

*) La mise à jour peut prendre jusqu'à 48 heures. 

 

Attention ! Si, après le retour, le seuil de dépenses actualisé est inférieur au niveau précédemment atteint, 

le bon attribué sera annulé et sera réémis lorsque le seuil sera atteint.  

 

EST-IL POSSIBLE DE RETOURNER DES PRODUITS ACHETÉS AVEC DES BONS DU PROGRAMME 

BENEFEET ?   

 

Oui, avec les spécifications suivantes :  

 

En cas d'achat et de retour dans un point de vente Geox, le participant peut choisir de remplacer le produit 

immédiatement ou de recevoir un bon d'achat à dépenser à une date ultérieure.  

Dans ce dernier cas, les règles suivantes s'appliquent :  

• Le participant recevra un bon d'achat d'une valeur égale au prix d'achat du ou des produits achetés 

NET de la remise appliquée*.  

• La réduction appliquée au produit retourné* sera de nouveau disponible à la caisse pour une 

utilisation ultérieure (aucun bon d'achat papier ne sera imprimé ou mis à disposition)  

Le bon d’achat et la réduction correspondante peuvent être utilisés ensemble ou séparément, toujours 

pour des dépenses de valeur égale ou supérieure. 

 

*) Veuillez noter que la valeur du bon de réduction est automatiquement répartie proportionnellement 

entre tous les produits valables sur le ticket de caisse. En cas de retour d’un de ces produits, le montant du 
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bon d’achat qui lui a été appliquée servira de base à la remise du bon d'achat. Un exemple est donné ci-

dessous :  

➢ achat d'une paire de chaussures pour adultes d'une valeur de 100 € + une paire de chaussures 

pour enfants d'une valeur de 50 € ;  

➢ j'utilise un bon de réduction de 10 €, dont la valeur est répartie proportionnellement entre les 

deux produits achetés. Le taux de remise appliqué au produit d'une valeur de 100 € est de 6,67 

€ ; le taux de remise appliqué au produit d'une valeur de 50 € est de 3,33 €. 

➢ La recette totale est de 140 € (100 € - 6,67 € + 50 € - 3,33 €) 

➢ Par la suite, je ne renvoie que les chaussures pour adultes d'une valeur de 100 € sans procéder 

à un remplacement immédiat par un autre article.  

➢ Au moment du paiement, un bon d'achat est généré, égal au prix net des chaussures pour 

homme retournées (93,33 €) + un bon de réduction de 6,67 €, les deux pouvant être utilisés 

pour un achat ultérieur, même séparément  

 

En cas d'achat et de retour sur geox.com et en cas d'achat sur geox.com et de retour en boutique :  

• le participant aura droit au remboursement du prix d’achat du ou des produits achetés NET de la 

remise qui avait été appliquée* (voir la section « retours et remboursements » sur geox.com, 

chapitre NET de la remise qui avait été appliquée* (voir la section « retours et remboursements » 

sur geox.com, chapitre « retours en boutique »). 

• Le montant de la réduction appliquée au produit retourné* sera à nouveau disponible dans le 

panier ou au point de vente pour une utilisation ultérieure (aucun bon d'achat papier ne sera 

imprimé ou mis à disposition)  

 

*) Veuillez noter que la valeur du bon d'achat est automatiquement divisée proportionnellement entre 

tous les produits valides de la commande.  

 

 

QUE SE PASSE-T-IL SI JE RETOURNE UN ARTICLE ACHETÉ AVEC LA REMISE ANNIVERSAIRE ? 

 

Si un article acheté avec la remise anniversaire est retourné, les règles suivantes s'appliquent :  

o Pour les achats et les retours effectués dans les Geox Shops participants, la remise d'anniversaire reste 

valable uniquement si la marchandise est retournée dans la période de validité de la remise 

d'anniversaire, c'est-à-dire dans les 7 jours suivant la date de l'anniversaire ; si le retour est effectué 

après ce délai, le participant perdra le droit à la remise. 

Exemples : 
a) Renvoyé pendant la période de validité de la remise anniversaire : 

• Ma date d'anniversaire est le 12 mars. Le 5 mars, j'ai acheté un produit pour enfant avec la remise 
anniversaire et j'ai payé 42,50 € au lieu de 50,00 €.  

• le 9 mars (c'est-à-dire pendant la période de validité de la remise d'anniversaire), je retourne un 
produit pour enfant (dont le prix de 50 € a été payé 42,50 € en vertu de la remise anniversaire) ;  

o Si je ne remplace pas le produit retourné par un autre produit au même moment, je 
recevrai un bon d'achat d'une valeur de 42,50 € et, si j'utilise ce bon dans les 30 jours 
pour acheter un produit du même prix d'origine que le produit retourné (50 €), je ne 
paierai aucune différence ; 

o Si je remplace le produit retourné par un autre produit enfant du même prix (50 €) au 
même moment, je ne paie aucune différence.  
 

b) Renvoyé au-delà de la période de validité de la remise d'anniversaire 
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• Ma date d'anniversaire est le 12 mars. Le 5 mars, j'ai acheté un produit pour enfant avec la remise 
anniversaire et j'ai payé 42,50 € au lieu de 50,00 €.  

• Le 20 mars - c'est-à-dire au-delà de la période de validité de la remise anniversaire - je retourne 
un produit pour enfant (dont le prix de 50 € a été payé 42,50 € en vertu de la remise anniversaire) 
;  

o si je ne remplace pas le produit retourné par un autre produit au même moment, je 
recevrai un bon d'achat de 42,50 € ; 

o si je remplace simultanément le produit retourné par un autre produit pour enfant du 
même prix que le produit retourné (50 €), je paie 7,50 €, soit la différence entre 42,50 € 
(coût du produit retourné après application de la remise d'anniversaire) et 50 € (coût du 
produit de remplacement qui ne bénéficie pas de la remise anniversaire). 
 

o Pour les achats et les retours effectués sur geox.com et pour les achats effectués sur geox.com et 

retournés au magasin3, la remise anniversaire sera réattribuée au participant qui pourra alors l'utiliser 

pour un achat ultérieur, à condition que le produit relatif soit retourné dans les 14 jours à compter de 

la date de livraison comme établi dans les conditions d'achat.  

 

Dans les deux cas, la remise anniversaire nouvellement attribuée sera activée à partir du jour suivant 

l'acceptation du retour et ne sera utilisable que pour un seul achat ultérieur dans les 30 jours suivant 

l'émission. 

 

 
3 pour plus d'informations, voir la section "retours et remboursements" sur geox.com 


