CONDITIONS GÉNÉRALES
I ) OFFRE DE FIDÉLITÉ
1° Carte de fidélité «Pizza»:
- Un tampon est apposé pour tout achat d’une pizza Ø26cm ou Ø29cm ou Ø31cm.
- Les plaques 60x40cm ne donnent pas droit à un tampon.
- 10 tampons donnent droit à une pizza «Classique» offerte. Ou une réduction de -50% sur une
pizza «Spéciale».
- La gratuité ou la remise de -50% ne concerne pas les familles de pizzas «Les gourmandes»,
«Les carnivores», «Les poissons», «Les chaussons» ou «Les plaques 60x40cm»
- En cas de commande de plusieurs pizzas toutes tailles confondues, la gratuité (ou la remise)
s’appliquera sur la pizza la moins chère de la commande.
- La pizza offerte (ou remisée) 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 ) OFFRE ÉQUIPE DE FRANCE
-

-

-

-

Offre valable, uniquement les soirs de match officiel (Coupe du monde ou d’Europe) de
l’Équipe de France (EDF) de football,
Lors des matchs de l’EDF, une bouteille de Coca Cola 1.5L ou une bouteille de vin
’’Lambrusco’’ rosé 37.5cl sera offerte pour tout achat d’au moins deux pizzas Ø29cm ou
Ø31cm.
L’achat de deux pizzas Ø 26cm ne donne pas droit à l’offre EDF,
Le client devra impérativement en faire la demande avant l’encaissement,
L’achat de deux 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 disciplines (basket, handball, rugby...)
si l’évènement le permet (Jeux Olympiques, Coupe du monde, Coupe d’Europe...),
En cas d’une commande supérieure à quatre pizzas, l’offre sera limitée à deux bouteilles de
Coca Cola 1.5L ou une bouteille de vin ‘‘Lambrusco’’ rosé 75cl, offerte pour l’ensemble de la
commande,
L’offre spéciale EDF ne pourra être cumulée avec une autre offre en cours (Carte de Fidélité
ou autre promotions ponctuelles),
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
(www.croustillpizza.com) ainsi que sur la page Facebook (www.facebook.fr/croustillpizza/) .

Fait à Saint-Mariens, Le 6 septembre 2021

