RÈGLEMENT ET CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION DE LA GIFT CARD PUPA
La Gift Card PUPA peut être achetée dans tous les points
de vente directe monomarque PUPA sur le territoire national.
La liste des magasins participants et les conditions
générales d’utilisation sont disponibles à l’adresse suivante :
https://www.pupa.it/gift-card-regulation/
La gift card PUPA est un bon émis au porteur qui ne peut
être utilisé que pour un usage privé comme moyen de
paiement pour les achats futurs, dans une ou plusieurs
solutions, d’articles vendus dans les magasins PUPA participant à l’initiative (liste disponible sur le site indiqué
ci-dessus)
La Gift Card PUPA sera disponible en différentes coupures fixes d’un minimum de 10 euros à un maximum de
500 euros, n’implique aucun coût d’activation et n’est pas
rechargeable; pour l’achat de la même on ne peut pas
appliquer des remises et / ou des promotions de toute
nature.
La Gift Card PUPA est valide pendant 12 mois à partir
de son émission. Il s’agit d’une carte à décompte et peut
donc être utilisée pour plusieurs achats jusqu’à ce que la
valeur totale contenue soit épuisée ou paiement partiel
d’un achat
La Gift Card PUPA peut être utilisée à partir du moment
où elle est émise à la caisse. Lors de l’émission, le client
recevra un bon d’achat à conserver indiquant le montant
de la Carte et la date d’émission à faire foi pour la durée
de validité (12 mois) de celle-ci.
Si le total du reçu d’achat est inférieur à la valeur de la
carte-cadeau, la différence peut être utilisée pour un
achat futur.
Si, en revanche, le total du reçu d’achat est supérieur à la
valeur de la gift card, la différence peut être payée avec

l’un des moyens de paiement habituels acceptés par les
magasins PUPA. A tout moment le solde restant de la gift
card peut être demandé en se rendant à la caisse de l’un
des points de vente PUPA participant à l’initiative, muni
du bon.
La Gift Card PUPA ne peut pas être rechargée, ne peut
pas être utilisée pour acheter d’autres bons et ne vous
donne pas droit à des remboursements en espèces; en
cas de vol, de perte ou de dommage qui rend le barcode
ou le code numérique qui lui est associé illisible, la carte
ne peut être bloquée et ne sera ni remplacée ni remboursée.
Pupa France Sarl ne peut être imputée à aucune responsabilité pour une utilisation inappropriée ou frauduleuse
des Gift Card PUPA.
Après la date d’expiration, la Gift Card PUPA ne peut
plus être utilisée et le porteur n’aura droit à aucune forme
de remboursement du crédit restant.
L’achat et l’utilisation de la Gift Card PUPA implique l’acceptation des présentes conditions d’utilisation, qui peuvent être trouvées à l’adresse suivante :
https://www.pupa.it/gift-card-regulation/
Ce règlement est valable à partir de 25 octobre 2021
jusqu’à ce qu’il soit expressément modifié, complété ou
remplacé.
Toute demande d’information ou réclamation relative à
l’utilisation de la Gift Card PUPA peut être adressée au
Service Client à l’adresse www.pupa.fr/customer-care

