
CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DE L’ESPACE BONS PLANS 

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation ont pour objet de définir les modalités de mise à               

disposition et les conditions d’utilisation du programme de fidélité, par l’utilisateur de la rubrique «               

L’espace bons plans » sur le site http://www.madrange.fr/. L’espace Bons Plans est développé par la               

Compagnie Madrange, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 7 rue de la                 

Jeannaie – ZI - Maroué - 22400 Lamballe, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des                

Sociétés de Saint-Brieuc, sous le numéro 829 323 211, ci-après appelée «Compagnie Madrange ». 

Article 1. Présentation de l’Espace Bons Plans Madrange 

L’Espace Bons Plans a pour but de récompenser la fidélité de la clientèle de Compagnie Madrange. Il                 

permet à ses membres d’accéder à  des bons de réductions pour des produits Madrange.  

Article 2. Adhésion au Programme  

Peuvent adhérer à l’Espace Bons Plans toutes les personnes physiques majeures ou ayant la capacité               

juridique pour contracter et résidant en France métropolitaine (y compris la Corse). L’adhésion est              

gratuite et non obligatoire. L’inscription à l’espace emporte l’acceptation sans réserve des présentes             

Conditions Générales d’Utilisation.  

L’Espace Bons Plans et tous les services proposés dans cet espace sont réservés aux adhérents. Pour                

s’inscrire, l’utilisateur doit :  

1. Se connecter sur la page du site accessible à l’adresse suivante : http://www.madrange.fr/ 

2. S’inscrire en remplissant le formulaire d’inscription avec son adresse électronique, son mot            

de passe, la confirmation de son mot de passe, sa civilité, son nom, son prénom, son code                 

postal, sa ville. 

3. Accepter sans réserve les dispositions des présentes Conditions Générales d’Utilisation en           

cochant la case prévue à cet effet.  

L’utilisateur peut répondre à des questions supplémentaires pour compléter son profil : adresse postale             

complète, date de naissance, numéro de téléphone portable ou fixe, nombre de personnes vivant              

dans son foyer.  

Si l’utilisateur souhaite recevoir des nouvelles de la marque par courrier électronique ou autres              

matériels de communication, il peut cocher la case optin prévue à cet effet. 

Pour cesser de recevoir des nouvelles, l’internaute pourra sur dans la rubrique “Mon Compte” pour               

s’informer de la manière de se désabonner. Il lui suffira de d’adresser une demande en ce sens à                  

l’adresse électronique suivante : desinscription@madrange.com 

Une seule inscription avec une seule adresse électronique valide est autorisée par utilisateur.  

Article 3. Accès au site Madrange.fr/espace-bons-plans/ et mots de passe  

Les données des membres de l’Espace Bons Plans recueillies au travers de la souscription à l’Espace                

Bons Plans, seront protégées par des mots de passe qu’ils auront choisis eux-mêmes.  

Le membre de l’Espace Bon Plan s’engage à garder son mot de passe secret et à le protéger de tout                    

usage non autorisé par des tiers. La Compagnie Madrange ne peut être tenue responsable envers le                
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membre de l’Espace Bons Plans de la révélation de ses données personnelles à des tiers pour des                 

causes qui ne seraient pas directement imputables à la Compagnie Madrange, ni de l’utilisation de               

ces données faite par des tiers.  

Le Membre reconnait qu’il est responsable de toute opération réalisée depuis ou vers son compte.  

 

Article 6. Réclamations  

Toute réclamation relative à l’Espace Bons Plans doit être adressée au Service site web de la                

Compagnie Madrange : 

Compagnie Madrange - Service site web 
ZA du Bel-air 
1 rue de Cutesson 
78125 Gazeran 
 
 

Article 7.  Résiliation de l’adhésion  

Le Membre peut résilier son adhésion à tout moment en envoyant un email à              

desinscription@madrange.com. Une confirmation de suppression de compte sera envoyée par email. 

 

Article 8. Informatique et libertés  

En conformité avec les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, le Site a fait l’objet d’une                   

déclaration préalable auprès de la Commission Nationale Informatiques et Libertés (CNIL).           

Conformément à l’article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers                 

et aux libertés, le Membre dispose d’un droit d’accès, de rectification, de suppression des données et                

d’opposition à leur traitement vous concernant. Le Membre peut exercer ce droit en écrivant à : 

Compagnie Madrange - Service site web 
ZA du Bel-air 
1 rue de Cutesson 
78125 Gazeran 
 

Article 9. Modification et actualisation de ces Conditions d’Utilisation  

La Compagnie Madrange se réserve le droit de modifier en tout temps l’information, les              

fonctionnalités, les produits, les politiques, les promotions, les communications et les avertissements            

qui se trouvent sur son Site et sur l’Espace Bons Plans. La date de ces modifications ou mises à jour                    

sont indiquées sur les conditions. Lorsque le membre de l’Espace Bons Plans continue d‘utiliser le site                

postérieurement à la publication d’une modification vaut cela emporte l’acceptation entière et sans             

réserve, par le membre, de cette modification.  

 

Article 10. Responsabilité  



La Compagnie Madrange rappelle que les spécificités du réseau Internet ne permettent pas de               

garantir la sécurité, la disponibilité et l’intégrité des transmissions de données, nous ne pourrons pas               

être tenus responsables en cas d'erreurs, d’utilisation frauduleuse des données, omissions,           

suppressions, retards, défaillances (notamment du fait de virus) des lignes de communication, du             

matériel informatique et des logiciels sur lesquels nous n’avons aucun contrôle, ou encore en cas               

d’utilisation non autorisée ou de dégradation des éventuels contenus que vous pourriez publier sur              

l’Espace Bons Plans. 

L’utilisateur reconnaît que la Compagnie Madrange ne peut garantir l’accès en toute circonstance à              

l’Espace Bons Plans. En effet, et notamment pour des raisons de maintenance, de mise à jour, ou                 

pour toute autre raison que nous ne maîtrisons pas, l'accès à l’Espace Bons Plans pourra être                

interrompu.  

 

Article 10. Propriété Intellectuelle  

Conformément aux articles L.112-2 et suivants du code de propriété intellectuelle, il est strictement              

interdit de reproduire ou de représenter tout ou partie du Site, ainsi que tous les éléments qui le                  

composent, notamment les textes, commentaires, photos, illustrations, images et documents          

publicitaires.  

 

Article 11. Loi applicable  

Le présent règlement est soumis à la loi française, sans préjudice des éventuelles règles de conflit de                 

lois pouvant exister. 


