
 

 

Conditions générales de l'opération promotionnelle 

BENEFEET « REMISE ANNIVERSAIRE » 2021 

GEOX S.p.A., dont le siège social est via Feltrina Centro 16, 31044 Biadene di 
Montebelluna (TV). C.F. e P.IVA 03348440268., organise la présente initiative 
promotionnelle appelée « Remise anniversaire » (ci-après dénommée la « Promotion »), 

valable du 1er janvier au 31 décembre 2021. 
La participation à l’initiative implique, pour le participant, l’acceptation sans réserve des 
règles contenues dans ces « Conditions générales », qui seront disponibles dans tous les Geox 
Shops participants et sur geox.com, dans la section « benefeet ». 
 

1. Destinataires de la promotion 

La promotion s'adresse aux consommateurs finaux âgés de 18 ans et plus qui sont déjà inscrits au 

programme benefeet ou qui s'y inscriront pendant la période de validité de l'opération.  

Tous les employés et collaborateurs de l'entreprise promotrice et toutes les personnes impliquées 

professionnellement, de quelque manière que ce soit, dans l'opération (comme, par exemple, les 

employés et les collaborateurs des sociétés du groupe Geox) sont exclus de la participation à la 

promotion.  

 

2. Étendue territoriale 

L'initiative est valable dans les Geox Shops participants en France (liste complète sur geox.com, section 

benefeet) et sur geox.com, pour les achats avec expédition en France. 

L'initiative n'est pas valable dans les Outlets Geox. 

 

3. Période de validité 

L'initiative est valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 

 

4. Modalités de réalisation de l'initiative promotionnelle 

À l'occasion de l'anniversaire d'une personne inscrite à benefeet, Geox offre une remise de 15% sur le 

montant total du ticket pour un achat de tout type de produit effectué par le membre benefeet et ce sans 

aucune limite minimale de dépense. 

Pour pouvoir bénéficier de la réduction, le consommateur inscrit à benefeet doit avoir indiqué une date de 

naissance valide et exacte dans son profil.  

Il convient de noter que tout manquement à indiquer la date de naissance dans le profil benefeet empêchera 

le consommateur de profiter de cette promotion. 

Vous pouvez vérifier à tout moment la présence et l'exactitude de votre date de naissance dans n'importe 

quel Geox Shop et/ou accéder à votre profil sur la page web personnelle benefeet, le cas échéant, sur 

geox.com.  

La société promotrice - même par l’intermédiaire de ses employés - se réserve le droit de procéder, à tout 

moment, aux vérifications appropriées de la véracité des données saisies, en sollicitant également, le cas 

échéant, la présentation d'une copie d'un document d'identité. 

 

5. Conditions d'application de la remise 

Aux fins de la reconnaissance de la remise, les règles suivantes seront appliquées : 

 La réduction sera reconnue sur le total du reçu, pour tout achat de produit, sans seuil de dépense 

minimum  



 

 

 La réduction sera appliquée automatiquement au moment du paiement, 

dans un point de vente participant ou à la fin de la transaction sur geox.com, 

à l'occasion du premier achat effectué par le consommateur légitime, entre les 

7 jours précédents et 7 jours après la date de l'anniversaire.  

Exemple : si le membre de benefeet a son anniversaire le 12 mars, la réduction est 

comptabilisée sur le premier achat effectué entre le 5 et le 19 mars inclus. 

 La Remise Anniversaire est appliquée à la valeur totale du reçu / de la transaction 

avant le rachat d'un coupon-rabais de la promotion « À chaque pas, un avantage », dont 

l'utilisation n'est autorisée que si elle est égale ou inférieure à la valeur du reçu / de la 

transaction après avoir appliqué la réduction d'anniversaire. 

 La Remise Anniversaire est également valable pendant les soldes et autres promotions en 

cours et peut être combinée avec eux et avec les coupons de réduction de la promotion « À 

chaque pas, un avantage ».  

 Geox reconnaît à la personne inscrite à benefeet la même remise, avec les mêmes modalités, 

également à l'occasion de l'anniversaire de leurs enfants, jusqu'à l'âge de 14 ans, à condition 

que le membre de benefeet ait déjà complété son propre profil benefeet avec la date de 

naissance de ses propres enfants dans l’un des magasins Geox participants. L'inscrit à benefeet 

peut entrer un maximum de 4 enfants et peut donc bénéficier d'un maximum de 4 remises 

anniversaire pour ses enfants, en plus de leur propre Remise Anniversaire. Chaque Remise 

Anniversaire est applicable à un achat unique. La disponibilité éventuelle de plusieurs remises 

d'anniversaire (par exemple, un pour l'anniversaire de la personne inscrite et un pour l'anniversaire 

de son enfant) ne permet pas la combinaison des deux réductions sur le même achat. 

 En cas de retour d'un article acheté en profitant de la Remise Anniversaire, les règles suivantes 

seront appliquées :   

o Pour les achats et les retours effectués dans les points de vente Geox participants, la remise 

anniversaire de 15% ne reste valable que si les produits sont retournés au cours de la 

période de validité de ladite remise anniversaire, c’est-à-dire dans les 7 jours à compter de 

la date d’anniversaire ; si le retour est effectué après cette date limite, la valeur de la 

réduction reçue au moment de l'achat doit être payée.  

Exemples : 

a) Retour pendant la période de validité de la Remise Anniversaire : 
 La date de mon anniversaire est le 12 mars. Le 5 mars, j’ai acheté un produit Enfant 

bénéficiant de la Remise Anniversaire en le payant 42,50 € au lieu de 50,00 € ;  
 Le 9 mars (c’est-à-dire pendant la période de validité de la Remise Anniversaire), je 

retourne un produit Enfant, (dont le prix, 50 €, a été payé à hauteur de 42,50 € en 
appliquant la Remise Anniversaire et a donc généré 84 points) ; 84 points sont 
soustraits de mon compte et :  

o Si je ne remplace pas le produit retourné par un autre produit en même 

temps, je reçois un bon d’achat de 42,50 € (je ne serai crédité d’aucun 

point) et, si j’utilise ce bon pendant la période de validité de la Remise 
Anniversaire pour acheter un produit au même prix d’origine que le produit 
retourné (50 €), je ne paye aucune différence et je reçois 84 points ; 

o Si je remplace le produit retourné par un autre produit Enfant du même prix 

(50 €), je ne paie aucune différence et 84 points me sont crédités.  
 

b) Retour pendant la période de validité de la Remise Anniversaire : 
 La date de mon anniversaire est le 12 mars. Le 5 mars, j’ai acheté un produit Enfant 

bénéficiant de la Remise Anniversaire en le payant 42,50 € au lieu de 50,00 € ;  
 Le 20 mars - et donc au-delà de la période de validité de la Remise Anniversaire - je 



 

 

retourne un produit Enfant (dont le prix, 50 €, a été payé à 
hauteur de 42,50 € en appliquant la Remise Anniversaire et a 
donc généré 84 points) ; 84 points sont soustraits de mon 
compte et : 

o Si je ne remplace pas le produit retourné par un autre 

produit en même temps, je reçois un bon d’achat de 42,50 € 
(je ne suis crédité d’aucun point) ; 

o Si je remplace le produit retourné par un autre produit Enfant 

du même prix que le produit retourné (50 €), je paie 7,50 € - 
montant égal à la différence entre 42,50 € (prix du produit 
retourné après application de la Remise Anniversaire) et 50 € 
(prix du produit de remplacement ne bénéficiant pas de la Remise 
Anniversaire) et 100 points me sont crédités. 

 
o Pour les achats et les retours effectués sur geox.com, la remise anniversaire de 

15 % sera réattribuée au consommateur, qui pourra ensuite l’utiliser pour un 

prochain achat, à condition que le produit correspondant soit retourné dans les 14 

jours suivant la date de livraison fixée dans les conditions d’achat. La nouvelle Remise 

Anniversaire attribuée sera activée à partir du jour suivant l’acceptation du retour et 

pourra être utilisée pour un seul prochain achat sur geox.com dans les 30 jours suivant 

l’émission.  

Veuillez noter que les conditions énoncées dans ce paragraphe s’appliquent uniquement 

dans le cas d’un achat effectué sur geox.com, d’un retour consécutif et d’une nouvelle 

commande de remplacement effectuée sur geox.com.  

Pour retourner un produit acheté sur geox.com, les consommateurs doivent suivre les 

procédures indiquées sur le site, dans la rubrique « Retours et remboursements ». 

 

6. Traitement des données personnelles  

En vous inscrivant à « benefeet », Geox S.p.A. ayant son siège social à Biadene di Montebelluna (TV), Italie, 

Via Feltrina Centro n° 16, en tant que Responsable du traitement, pourra utiliser les données à caractère 

personnel fournies par les utilisateurs enregistrés pour gérer leur abonnement au programme benefeet et 

leur permettre d'accéder aux réductions (ou prix) et aux initiatives mentionnées dans le présent Règlement. 

Le traitement sera effectué conformément au Règlement UE 679/2016, Règlement général sur la protection 

des données (le « Règlement ») et pendant toute la durée de l'adhésion au programme benefeet. 

En écrivant à privacy@geox.com, les consommateurs inscrits pourront exercer les droits énoncés dans les 

articles 15 à 22 du Règlement, y compris l'accès à leurs données personnelles, leur mise à jour, leur 

suppression, la révocation de leur consentement, le dépôt d'une plainte auprès de l'autorité compétente 

pour la protection des données personnelles. 

La déclaration de confidentialité sur le traitement des données personnelles des membres du programme 

benefeet est fournie pendant l’enregistrement au programme et c’est disponible aussi dans la section 

« benefeet » du site internet geox.com.  

 

7. Résiliation du programme benefeet 

Les utilisateurs qui souhaitent annuler leur inscription à benefeet peuvent adresser une demande spécifique 

à l'adresse e-mail privacy@geox.com, comme indiqué dans la déclaration de confidentialité relative au 

traitement des données à caractère personnel disponible dans la section « benefeet ». 



 

 

Suite à la demande de résiliation du programme, les données personnelles 

fournies par les utilisateurs seront supprimées, tandis que les éventuels points 

restants associés au compte et les éventuels bons émis seront annulés. 

Suite à la demande de résiliation du programme, l’utilisateur perd également le droit de 

profiter de toute promotion - même en cours de validité - réservée aux membres du 

programme benefeet (telle que, par exemple mais de manière non exhaustive, la promotion 

« Remise Anniversaire »). 

 

L'absence de participation au programme benefeet pendant une période de 5 ans entraînera pour 

les consommateurs inscrits une annulation automatique de sa participation au programme. Cette 

suppression se fera à la fin de la 5ème année à compter de sa dernière action. 

 

8. Modification du règlement 

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

Règlement, en tout ou en partie, en veillant à ce que les modifications apportées n'affectent pas les 

droits acquis des membres du programme. Toute modification apportée au présent Règlement sera 

communiquée préalablement aux membres de la même manière ou sous une forme équivalente à celle 

avec laquelle ils ont pris connaissance du présent Règlement. 

 
 


