
 

 
              En fonction de vos points cumulés, choisissez un produit dans la liste proposée                                                       

                                1 € = 1 point 
 

► De 150 à 200 points       
- jus de pomme  

- farine T65 en 1 kg code 

- une compote 

- 1 paquet de pâtes fermières 

- 3 Petits fermiers de Vache 
 

►De 201 à 250 points      

 

- moutarde aux noix 

-  confiture de lait  240 g 

-  Castanella 

-Velouté de butternut 

- 2 Fromages de chèvre 

 

►De 251 à 300 points    

- Miel 250 g 

- Gamay Meunier 

- un café 

-  une confiture de figues 250gr 

 

►De 301 à 350 points    

- terrine de volailles 

- Vinaigre de vin aux noix                                                                   

- 1 pot d’olives noires 

 

►De 351 à 400 points   

- Miel de Pays 500grs 

- pleurotes à l’huile 

- 1 bouteille de côtes de Rhône 

- 1 pot d’olives vertes  200g 

 

►De 401 à  450 points  

- Un Délices aux choix 500grs 

- Huile de noisettes 

- clairette de Die 

 

 
 



SUITE Carte fidélité 

 

►De 451 à 500 points   

- Apérinoix 50 cl 

-Terrine de canard 180grs 

- Instant plaisir Rosé « mousseux » 

 

►De 501 à 600 points     

- l’or du prés 

- Huile de noix +Vinaigre de noix 

- mousse de foie 160g 

 

 

►De 601 à 800 points      

- Nougat glacé  1l 

-  Rôtie de Pigeon 190g 

- Champagne 375 ml 

 

►De 801 à 1000 points    

- Ratafia 

- 5 petites bières Attract’Yves 

-  Huile d’olives de Nyons 50 cl 

 

►De 1001 à 1200 points   

- Liqueurs des Jardins d’en haut                                                      

-  Pintade à l’ancienne 

- Pollen  450g 

►De 1201 à 1400 points   

– 1 panier Gourmand Surprise 

D’une valeur de 19 € 

 

►De 1401 à 1600 points   

- un Champagne brut 75 cl 

- 4 Soupes 

- 1 terrine + Sirop fruits rouges  

+ 1 moutarde aux noix + 1 confiture de lait  

+ 1 biscuit 

 

► De 1601 à 1800 points   

- 1 Panier Gourmand 

Nectar de Kiwi + Tapenade + Lentilles  

+ Terrine de volailles + Rosé du plaisir  

+ Cerises au sirop 

 

►De 1801 à 2000 points     

- un Foie Gras de Canard 140grs 

- 1 vanille en tube +1 sucre + 1 Douceur  chocolat 

- 1 Huile d’Olive + huile de noisettes + confiture de  figues 250g 

 
  

 



SUITE Carte fidélité 
 

 

 

►De 2000 à 2500 points     
- 1 boite de Pâtes de fruits 450grs  

+ rillettes de pigeon  90grs  

+ 1 clairette de DIE 

                                                   

- 1 vin « laVouronnade » + 1 Pain d’épice  

+ 1 tablette de chocolat + 1 paquet de pâtes fermières  

+ 1 Rôti de Pigeon 190 grs 

 

► De 2500 à 3000 points     - 1 Panier Gourmand d’une valeur de 43 €     

 

 

Attention, 
Le cumul des cartes ne doit pas être supérieur à 5 cartons 

complets 
A jour le 02.2018 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

Règlement  

Carte fidélité 
 

1.  Objet de la carte « la ferme des saveurs » 
 

La carte de fidélité « la ferme des saveurs » est un service proposé par « La ferme des 

saveurs », société à responsabilité limitée située 160 ch.de boréas 38340 VOREPPE. La 

carte est distribuée au point de vente collectif « La ferme des saveurs ». Elle permet à son 

titulaire, dénommé « le porteur », de réaliser des opérations dans les conditions 

suivantes : pour tout achat de biens ou de services, effectués dans le point de vente « La 

ferme des saveurs », la carte est tamponnée et le nombre de points inscrit, ce dernier 

étant calculé sur le prix de vente des produits vendus, sur présentation de la carte fidélité 

à la caisse du magasin «La ferme des saveurs » 
 

 

2.  Avantage de la carte « la ferme des saveurs » 
 

2.1 Conditions monétaires 

 

La règle du calcul des points est la suivante : 1euro = 1 point. 

Les points sont inscrits sur présentation obligatoire de la carte de 

fidélité lors du passage en caisse. A default, une représentation est 

possible dans la journée, accompagnée du ticket de caisse 

initialement émis et tamponné. 

 

2.2 Utilisation des points acquis. 

 

Les points fidélités peuvent être présentés par le porteur, 

accompagné de la carte fidélité « la ferme des saveurs ». Aucun rendu de monnaie 

ne peut être effectué en échange des points acquis, lesquels ne sont pas cessibles. 

 

3.  Fonctionnement de la carte « la ferme des saveurs » 

 
La carte de fidélité « la ferme des saveurs » n’est pas une carte de paiement. Elle est 

uniquement destinée a récompensé la fidélité du porteur. Elle est créditée, par inscription 

sur la carte, du nombre de points acquis lors de chaque passage en caisse, constituant 

ainsi des conditions acquises au profil du porteur. La carte fidélité « la ferme des 

saveurs » n’est utilisable que dans le point de vente collectif « La ferme des saveurs ». 

Son utilisation suppose que le porteur accepte la remise du ticket lors de son passage en 

caisse, étant précisé que celui-ci fait foi des opérations qui y sont portées. 

Une fois la carte de fidélité « la ferme des saveurs » entièrement remplie et en fonction 

du nombre de points cumulés, le porteur peut choisir un produit dans la liste citée ci-

dessus, ce dans la limite des stocks disponibles. Le cumul des cartes de fidélité ne doit 

pas être supérieur à 5 cartons complets. 

 

 



 

 

 

4.  Gratuité de la carte « la ferme des saveurs » 

 
La carte de fidélité «la ferme des saveurs » est gratuite, elle sera délivré immédiatement 

au porteur et sera nominative. 

 

 

5.  Durée de validité de la carte « la ferme des saveurs » 
 

La carte de fidélité  « la ferme des saveurs » a une durée de vie illimitée. 

 

 

6.  Perte ou vol de la carte  « la ferme des saveurs » 
 

En cas de perte ou de vol de la carte « la ferme des saveurs », le porteur doit faire une 

déclaration de perte, par courrier, auprès du magasin « La ferme des saveurs » à 

l’adresse ci-dessous : 

 

La ferme des saveurs 

160 ch. de boréas 

38340 VOREPPE 

 

 

 


