
 

 

 

 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

 

I ) OFFRES DE FIDÉLITÉS 

1° Carte de fidélité «Croq’ Pizza» (Carte rouge): 

- Un tampon est apposé pour tout achat d’une formule Croq’pizza + boisson 33cl (ou eau 50cl) 

ou bien d’une formule Croq’pizza + boisson 33cl (ou eau 50cl) + dessert.  

- Un tampon est apposé pour tout achat d’une formule Croustill’ Panini (Panini + boisson 33cl 

(ou eau 50cl) ou bien Panini + boisson 33cl (ou eau 50cl) + dessert) 

- 10 tampons donnent droit à une formule Croq’pizza + boisson 33cl (ou eau 50cl) offerte ou à 

une formule Croustill’ Panini (Panini + boisson 33cl (ou eau 50cl)) offerte 

- La formule Croq’pizza + boisson 33cl (ou eau 50cl) offerte ainsi que la formule Croustill’ Panini 

+ boisson 33cl (ou eau 50cl) offerte ne donne pas droit à un tampon sur une prochaine carte. 

- Le client peut détenir plusieurs cartes de fidélité «Croq’pizza». Néanmoins, une fois les cartes 

remplies, le détenteur des cartes ne pourra en utiliser qu’une seule par commande et par jour. 

2° Carte de fidélité «Pizza» (Carte verte) : 

- Un tampon est apposé pour tout achat d’une pizza Ø29cm. 

- Une pizza kid’s (Ø20cm) seule ou en formule ainsi que les plaques 60x40cm ne donnent pas 

droit à un tampon. 

- 10 tampons donnent droit à une pizza Ø29cm «Classique» offerte. Ou une réduction de -50% 

sur une pizza Ø29cm «Spéciale». 

- L’offre de fidélité ne concerne pas les «Pizza Kid’s Ø20cm» (pizza seule et formule), les pizzas 

Ø29cm «Très Spéciales» ou les pizzas Ø29cm «Compositions Perso» 

- En cas de commande de plusieurs pizzas Ø29cm, la gratuité s’appliquera sur la pizza Ø29cm la 

moins chère de la commande. 

- La pizza Ø29cm ou la formule kid’s (pizza Ø20cm + boisson 33cl (ou eau 50cl) + dessert) offerte 

ne donnera pas droit à un tampon sur une prochaine carte.  

- Le client peut détenir plusieurs cartes de fidélité «pizza». Néanmoins, une fois les cartes 

remplies, le détenteur des cartes ne pourra en utiliser qu’une seule par commande et par jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II ) OFFRES SPÉCIALES PERMANENTES 

1° Opération Anniversaire 

- Offre réservée au client fêtant son anniversaire. 

- Uniquement valable le soir même de l’anniversaire sur présentation d’un justificatif valable 

(carte d’identité, permis de conduire,…), 

- Le client fêtant son anniversaire peut choisir la pizza Ø29cm de son choix à -50%. Ou bien une 

pizza Ø29cm offerte pour une pizza Ø29cm achetée, la gratuité s’appliquera sur la pizza Ø29cm 

la moins chère des deux. 

- Cette offre est uniquement valable sur les pizzas Ø29cm «Classiques» ou «Spéciales». Les 

pizzas Ø29cm «Très spéciales», «Les compositions Perso» ainsi que les formules «Kid’s», les 

«Croustill’ Paninis» ou  «Croq’pizza» ne pourront, en aucun cas, bénéficier de cette offre, 

- La pizza Ø29cm achetée ne pourra être échangée contre une carte de fidélité pleine (10 

tampons), 

- La pizza Ø29cm remisée ou offerte ne sera pas comptabilisée sur la carte de fidélité, 

- L’offre spéciale «Anniversaire» ne pourra pas être cumulée avec une autre offre en cours 

(Opération Équipe de France ou autre promotions ponctuelle). 

2° Opération Equipe de France 

- Offre valable, uniquement les soirs de match officiel de l’Équipe de France (EDF) de football, 

- Lors des matchs de l’EDF, une bouteille de Coca Cola 1.5L sera offerte pour tout achat de 

deux pizzas Ø29cm. 

- L’achat de formule Kid’s ne donnera pas droit à l’offre EDF,  

- L’offre ne sera pas valable en cas d’utilisation d’une carte de fidélité pleine (10 tampons), 

- Cette offre concerne principalement les matchs de l’EDF de football. La direction se réserve, 

néanmoins, le droit de porter cette offre à d’autres discipline (basket, handball,rugby,..)  

si l’évènement le permet (Jeux Olympiques, Coupe du monde, Coupe d’Europe,..), 

- En cas de commande de plusieurs pizzas l’offre sera limitée à deux bouteilles de Coca Cola 

1.5L offerte pour l’ensemble de la commande, 

- L’offre spéciale EDF ne pourra être cumulée avec une autre offres en cours (Opération 

Anniversaire ou autre promotions ponctuelle), 

- Cette offre est valable uniquement dans la limite des stocks disponibles. 

 

III ) OFFRES PONCTUELLES 

Pour toute offre ponctuelle un détail des conditions d’utilisation sera disponible sur le site internet 

de Croustill’ Pizza (www.croustillpizza.com) ainsi que sur la page Facebook Croustill’ Pizza 

(www.facebook.fr/croustillpizza/) . 

 

Fait à Saint-Mariens, Le 1er Août 2017 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.croustillpizza.com/


AVENANT CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

IV ) BON D’ACHAT TICKET SUPER U 

Le bons d’achat est délivré à l’arrière des tickets de caisse du magasin Super U, 33620 Cavignac. 

Il s’agit d’un bon de réduction de 8€ pour toutes commandes supérieures ou égales à 27€. 

 

Détail de l’offre et des conditions d’utilisations 

 

- Une réduction de 8€ sera accordée pour toute commandes de pizzas d’un montant égal ou 

supérieur à 27€. 

- Pour être éligible à l’offre, seules les pizzas Ø29cm seront pris en compte. 

- L’achat de pizza « kid’s » (seule ou en formule), de boissons, glaces ou autres ne seront pas 

pris en compte dans le montant total pour bénéficier du bon de réduction. 

- L’utilisation de ce bon d’achat est limitée à un par commande et par jour.  

- Le bon d’achat n’est pas cumulable avec une autre offre en cours (Offre anniversaire, Offre 

EDF, ou autre) et ne pourra pas être cumulé avec une carte de fidélité (verte) pleine (10 

tampons). 

- L’utilisation du bon d’achat déduira un coup de tampon sur la carte de fidélité (verte) par 

rapport au nombre de pizzas achetées (exemple : 6 pizzas achetées + utilisation d’un bon 

d’achat = 5 coups de tampons sur la carte de fidélité) 

- Le bon d’achat sera utilisable uniquement les soirs du lundi au jeudi 

- Le bon d’achat ne sera pas accepté les midis ainsi que les vendredis, samedis, dimanches et 

jours fériés 

 

 

 

Fait à Saint-Mariens le 01 Novembre 2017 


