Carte N° 00000 _ _ _
Nom* : ..............................................................................
Prénom* : .........................................................................
tel* : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
Code postal* : ................Ville* : ......................................

Ne perdez plus vos avoirs grâce à votre carte client !
Imprimez ce document, remplissez les informations
demandées et rapportez nous cette fiche. Une carte client vous
sera alors remise, elle est nominative et strictement
personnelle. Vous la créditez en boutique puis lors de vos
achats vous la présentez à votre passage en caisse, votre compte
client est alors débité s'il est suffisament approvisionné.
De plus, à partir du 1er octobre 2012, vous pourrez passer votre
commande sur notre site www.patisserie-de-la-cote.fr, rubrique
plat du jour, régler avec votre carte client et plus d'attente au
magasin. Nous créerons une zone spécifique pour le retrait des
commandes.
Toute l'équipe de la pâtisserie reste à votre disposition pour de
plus amples informations.

Société : ............................................................................
Vous pouvez utiliser cette carte pour régler une
commande passée par téléphone ou e-mail, pour cela
indiquez :
votre jour et mois de naissance : _ _ / _ _
e-mail : .............................................................................
* champs obligatoires

Nous vous informons que ces données ne seront pas utilisées à des fins
commerciales, ni transmises à des tiers.
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à
la création de votre compte client. Le destinataire des données est la SARL
Pâtisserie de la Côte.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à SARL
Pâtisserie de la Côte, 65 bis avenue Roger Salengro – 69 120 Vaulx en Velin.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement
des données vous concernant.

