
NOM 

PRENOM

NE (E) LE 

ADRESSE 

CODE POSTAL VILLE 

TEL. DOM. PORTABLE 

E-MAIL @

(Merci de bien différencier les majuscules et les minuscules, les tirets et les points)

Je souhaite recevoir les informations et nouveaux partenaires par e-mail OUI    NON   

ENTREPRISE

RETRAITE DE 

Fait à le     /     / Signature :

Article 1 : Validité de la carte
La carte CEk@noo est valable durant l’année civile qui y figure recto-verso.

Article 2 : Cotisation annuelle

Article 3 : Carte nominative

Article 4 : Diffusion de l’offre

Article 5 : Présentation de la carte
La carte doit impérativement être présentée avant l’enregistrement des achats en caisse.

Article 6 : Utilisation de la carte

Article 7 : Remises 

Article 8 : Litiges

Article 9 : Responsabilité

CEk@noo ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui est faite de sa carte. Les conditions d’utilisation sont précisées sur le site Internet à la rubrique 
concernant chaque partenaire. Toute tentative d’utilisation pour des achats ou services proposés par des enseignes ne faisant pas partie des partenaires sera 
sanctionnée immédiatement par le retrait de la carte sans aucune indemnité.

Les remises offertes par les partenaires sont précisées sur la site Internet. Elles s’entendent dans tous les cas hors soldes, promotions ou carte de fidélité. Elles 
ne sont pas cumulables avec d’autres opérations commerciales, sauf mention spéciale précisée dans la fiche du partenaire.

Toute difficulté d’interprétation avec un partenaire doit être signalée au 02.30.966.600. CEk@noo s’engage à le contacter dans les meilleurs délais afin 
d’obtenir des éclaircissements.

CEk@noo ne peut être tenu pour responsable de la cessation d’activité des partenaires, ou de changements de propriétaires ainsi que tout évènement 
indépendant de sa volonté. La responsabilité de CEk@noo est limitée au montant de la cotisation annuelle reéllement acquitté. CEk@noo apporte tout le soin 
nécessaire à la relecture du site Internet et de ses diverses publications aussi bien écrites qu’informatiques. Cependant, sa responsabilité ne peut être engagée 
en cas d’erreur d’impression ou d’information. Les photos ou visuels utilisés sur le site ou les différents supports ne sont pas contractuels.

Cekanoo - 16 rue du clos du Pâtis - 35230 St Erblon - RCS Rennes 502 030 521

Les informations figurant dans nos fichiers clients peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification selon les dispositions de la loi du 6 
Janvier 1978. Notre organisme est seul destinataire des informations que vous lui communiquez.

- Conditions Générales de Vente -

FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION

Le montant de la cotisation est de 10 €. Le renouvellement en cas de perte est facturé 5 € afin de couvrir les frais de traitement et l’expédition de la nouvelle 
carte.

La carte CEk@noo est nominative et ne peut être prêtée qu’à un membre de la famille (conjoint ou enfants) portant le même nom. Les partenaires seront en 
droit de demander une pièce d’identité lors de sa présentation. Le pièce justificative présentée devra être libellée au même nom que la carte.

Toutes les offres sont visibles sur le site Internet www.cekanoo.fr. Elles peuvent être communiquées par courrier sur simple demande lors de l’achat de la 
carte.


