FORMULAIRE D’ADHESION
au programme de fidélité FOOD
NOM :

PRENOM :

E MAIL :

DATE & SIGNATURE :
CONDITIONS GENERALES : La Carte d’adhérent au programme de fidélité FOOD#Gust est remise sans obligation d’achat dans les points de ventes
participants à l’opération. Elle est gratuite. La carte permet d’accéder à toutes les offres préférentielles affichées dans la limite des stocks disponibles et de
bénéficier d’avantages particuliers.
Toute modification du règlement sera portée à la connaissance des adhérents 15 jours à l’avance par voie d’affichage dans les points de ventes participants. La
carte FOOD#Gust est valable un an et est strictement personnelle.
Nous vous rappelons que vous bénéficiez auprès de GUST d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant conformément aux
dispositions de la loi du 06/01/78 « informatique et liberté ». Utilisation des fichiers exclusivement par GUST. Les informations transmises sont facultatives et
font l’objet d’un traitement informatisé qui vous est exclusivement destiné.

A déposer dans votre restaurant FOOD#Gust ou par courrier à FOOD#Gust – 8 rue Gabriel Voisin – 51100 REIMS ou par E-MAIL à
food@gust.fr
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