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RÈGLEMENT relatif à la carte de fidélité des commerçants –   
Tombola fêtes de fin d’année  

  

1. L’opération « cartes de fidélité » est organisée par le Comité des Commerçants, rue du 

Patronage 32 à 5580 Wavreille, en collaboration avec l’ADL et la Ville de Rochefort. 

2. L’opération est valable du 01.12.2022 au 31.12.2022 à 18h. 

3. L’ADL communiquera sur l’opération via la page Facebook de la Ville, de l’ADL et par 
mail afin d’informer les commerçants repris sur l’annuaire rochefortois de cette action. 
Une communication sera également faite sur la page Facebook du Comité des 
Commerçants ainsi que sur celle de Rochefort Mon Amour. 

4. Le tirage de la tombola sera effectué par le Comité des Commerçants le 04.01.2023 à 

16h en direct sur Facebook. L’ADL publiera les résultats sur la page Facebook de l’ADL 

et de la Ville. Ils seront également communiqués sur la page Facebook du Comité des 

Commerçants ainsi que sur celle de Rochefort Mon Amour. Les gagnants seront 

contactés par mail et invités à venir retirer leur lot, munis de leur carte d’identité, à la 

Ville de Rochefort, service de l’ADL, Place Roi Albert Ier, 1 , étage 1B (084/37.41.90) à 

5580 Rochefort dès le jeudi 05.01.2023, sur rendez-vous. 

5. Les lots non réclamés pour le 04.02.2023 feront l’objet d’un autre tirage le 07.02.2023 

et les gagnants seront avertis personnellement par téléphone. 

6. Les commerçants participants recevront un présentoir ainsi que 100 cartes de fidélité 

(à renouveler auprès de l’ADL en cas de besoin) à remettre à leurs clients.  

7. Les principes de fonctionnement de cette carte de fidélité sont les suivants : 

- Chaque client se voit remettre une carte de fidélité dès son premier achat ; 

- Le client y inscrit ses coordonnées (Nom, Prénom, adresse et téléphone) ; 

- La carte est valable dans tous les commerces participants ; 

- Le participant doit faire remplir sa carte de fidélité dans 5 commerces différents 

par le commerçant qui apposera sur la carte de fidélité : 
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• Un cachet (ou un élément distinguant l’identité du commerce) par achat 

d’un montant de 10 euros minimum ; 

• Le montant de l’achat ; 

• La date de l’achat. 

- Au bout de 5 achats dans des commerces différents, le client déposera sa carte 

dans l’urne située : 

• Hôtel de Ville de Rochefort, Place Roi Albert Ier, 1 rez-de-chaussée, à 5580 

Rochefort durant les heures d’ouverture ; 

- Tout commerce, accessible au public, peut participer à l’exception :  

• 1° Des professions libérales, 

• 2° Les magasins de nuit ; 

• 3° Les supermarchés ; 

• 4° Les pharmacies ; 

• 5° Les stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles ; 

• 6° Les magasins en gros destinés aux professionnels ; 
8. L’ensemble des lots comprend ; 

- Un bon d’une valeur de 500€ pour un voyage dans les Vosges (Jamagne) via 

l’Agence de voyage Jacquemin 

- Un bon d’une valeur de 500€ pour un voyage en Alsace via l’Agence Tour du 

monde 

- Un bon d’achat d’une valeur de 200€  à valoir dans les commerces de Rochefort 

- Un bon d’achat d’une valeur de 100€  à valoir dans les commerces de Rochefort 

- Deux bons d’achat d’une valeur de 50€  à valoir dans les commerces de Rochefort 

- Quatre bons d’achat d’une valeur de 25€  à valoir dans les commerces de 

Rochefort 

Les dix lots sont d’une valeur totale de 1.500 euros. 
9. Protection des données personnelles et vie privée :  

Le Comité des commerçants conservera les cartes de fidélité complétées qui lui auront 
été déposées dans les urnes pendant la durée de l’opération « cartes de fidélité », dans 
le strict respect du RGPD1. Le client, par le fait de déposer une carte de fidélité 
nominative dans une des urnes, accepte de facto que l’administration puisse conserver 
cette carte de fidélité jusqu’à sa destruction. 

 
1 Conformément à la réglementation européenne sur la protection de la vie privée (le Règlement général sur la protection des données - 

RGPD), nous vous informons que : 

- Vous pouvez à tout moment consulter et adapter vos données personnelles ; 
- Nous prenons toutes les précautions strictes requises pour assurer la sécurité de vos données ; 
- Vos données personnelles ne seront utilisées que dans le cadre de cette action et ne seront pas communiquées à des tiers à des 

fins d’usage commercial par ceux-ci ; 
- Vous pouvez à tout moment retirer votre autorisation concernant l’utilisation des informations communiquées sur votre carte 

de fidélité ; 
Si vous avez des questions concernant la protection de vos données personnelles, nous vous invitons à nous contacter via l’adresse 
dpo@rochefort.be . 
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