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RÈGLEMENT DE COLLECTE DE POINTS  
“47 ANNO DOMINI CLUB” 

 
 
 

1. Promoteur  
Le promoteur du programme de fidélité "47 Anno Domini Club" est Società Agricola 47 A.D. 
S.s., dont le siège social est situé Via Treviso Mare 2 | 31056 | Roncade (TV) | Numéro de 
TVA 03384780262. 

2. Rejoindre la campagne 
L'adhésion au programme de fidélité "47 Anno Domini Exclusive Club", ci-après dénommée 
la "Campagne", s'effectue au moyen d'une souscription gratuite par le Client (destinataire) 
de la demande d'adhésion qui peut être effectuée en remplissant et en signant le "Formulaire 
d'adhésion" dans notre magasin 47 Anno Domini Vineyards ou sur le site 
www.47annodomini.it. 
En même temps que l'adhésion du Client à l'Opération, la Carte lui sera remise, ou elle sera 
envoyée gratuitement à l'adresse renseignée lors du processus d'inscription à l'occasion de 
la première commande, ce qui lui donnera droit de cumuler points de fidélité. 
A compter du jour où il devient titulaire de la Carte, le titulaire pourra : 
• Profitez des promotions/rabais qui lui sont réservés 
• Assistez à des événements exclusifs 
• Participer à la collecte de points pour la collecte des lots (voir articles 7 et 8) 
Les avantages dérivant de la possession de la Carte ne sont pas cumulables avec d'autres 
promotions en cours. 

3. Destinataire 
La Campagne s'adresse à tous les Particuliers, majeurs, titulaires de la Carte de Fidélité 47 
Anno Domini, ci-après dénommée la "Carte". L'adhésion à la campagne est valable 
uniquement pour les clients privés. La Carte est délivrée au magasin "47 Anno Domini 
Vineyards" (Roncade - TV) par le Promoteur ou sur le site www.47annodomini.it. 
Le titulaire de la carte garantit l'exactitude de toutes les informations fournies et en est seul 
responsable (conscient des responsabilités pénales et des effets administratifs découlant de 
faux documents et de fausses déclarations, décret présidentiel n° 445 du 28.12.2000). 
La Carte demeure la propriété de l'Organisateur et est émise gratuitement après signature 
du formulaire approprié. 
Chaque client ne peut être titulaire que d'une seule carte, il n'est donc pas possible d'activer 
plusieurs cartes liées au même nom. 
En cas de vol ou de perte de la Carte, le titulaire de celle-ci s'engage à le notifier rapidement 
et par écrit à l'adresse e-mail info@47annodomini.it ou directement au magasin 47 Anno 
Domini. Jusqu'à la communication susmentionnée, l'Organisateur décline toute 
responsabilité en cas d'abus et/ou d'utilisation inappropriée de la carte. 
Le titulaire peut demander une Carte de remplacement et les points promotionnels 
accumulés ou actifs seront récupérés et transférés sur la nouvelle carte après vérification 
des données personnelles fournies. 

4. Statut 
La carte n'expire pas. Cependant, l'Organisateur se réserve le droit de bloquer et/ou de 
modifier les fonctions promotionnelles à tout moment et d'annuler les points accumulés après 
12 (douze) mois de non-utilisation de la Carte elle-même. 
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Une fois atteint le nombre de points indiqué ci-dessous, le Titulaire de la Carte aura droit à 
un changement de statut. Le changement de statut est valable 12 mois et se déroule comme 
suit : 

• 750 points : Gold Card, donne droit à la livraison gratuite pour les commandes 
supérieures à 90 € en Italie, 20% de réduction sur les dégustations, préemption pour 
réserver des dégustations et / ou des événements spéciaux. 

Quel que soit le nombre de points accumulés, le titulaire pourra bénéficier des avantages 
offerts, tels que les offres réservées aux titulaires de la Carte et autres initiatives exclusives 
réalisées au cours de l'année. 

5. Période de collecte de points 
La Campagne est valable à partir du 01/02/2022 et se terminera le 31/12/2022. 

6. Objet de la collecte de points 
Les produits / services couverts par la Campagne, qui donnent droit à accumuler des points 
électroniques, sont tous ceux commercialisés dans la boutique 47 Anno Domini, ou sur le 
site www.47annodomini.it. 
Les produits/services expressément indiqués comme "Produits non promotionnels" sont 
exclus de la Campagne. 

7. Accumulation de points 
Pendant toute la durée de l'Opération, les Porteurs qui effectueront des achats recevront un 
point électronique pour chaque euro dépensé. 
Le calcul des points se fera sur le montant dépensé, net des éventuelles remises appliquées, 
selon les principes suivants : 

• La Carte est strictement personnelle et ne peut être cédée à des tiers ou utilisée par 
des personnes autres que le titulaire de la Carte. 

• Les points seront crédités à condition que la Carte soit présentée par le titulaire avant 
l'émission du reçu ou avant l'opération de monnaie électronique. 

• Les points ne seront crédités qu'après le paiement effectif des biens achetés. 
• La non-présentation de la Carte au moment de l'achat rendra impossible 

l'enregistrement des dépenses engagées et donc la mise à jour du total des points. 
• Tous les services de transport et de livraison de marchandises sont exclus de 

l'accumulation de points, même s'ils sont inclus dans le reçu. 
• Les points provenant de deux ou plusieurs Cartes ne sont pas cumulables Les points 

accumulés sont strictement personnels et ne peuvent être cédés à des tiers, même 
titulaires de la Carte. 

• Le client peut, à tout moment, connaître son solde de points accumulés en le 
demandant au personnel du point de vente ou en envoyant un e-mail à 
info@47annodomini.it avec la demande de solde de points en indiquant le numéro 
de carte et le nom du propriétaire. 

• Les points seront distribués pendant toute la durée de la période de collecte des 
points (voir art. 5) et pourront être utilisés pour retirer les lots (voir art. 8) jusqu'au 
31/01/2023. 

• Les points non utilisés au 31/01/2023 seront réinitialisés. 
• Les points accumulés sur la Carte ne donnent droit à aucun remboursement en 

espèces et ne génèrent pas d'intérêts. 

8. Prix 
Pendant toute la durée de la Campagne, les points accumulés par les titulaires de la Carte 
donneront droit à des lots. 
Les prix seront disponibles au magasin 47 Anno Domini après avoir atteint les objectifs 
minimums suivants : 
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POINTS PRIX 

100 1 bon de réduction d'une valeur de 5 €. 
Le bon de réduction est valable 30 jours à compter de sa date d'émission et peut être 
utilisé pour acheter des dégustations en contactant directement le magasin. 

200 1 bon de réduction d'une valeur de 10 €. 
Le bon de réduction est valable 30 jours à compter de la date d'émission et peut être 
utilisé pour acheter n'importe quel produit ou dégustation via le site 
www.47annodomini.it ou directement au point de vente. 
Le bon de réduction est utilisable sur un ticket de caisse minimum de 100€ hors frais 
de port. 

Une fois qu'un lot a été collecté, la valeur correspondante en points sera déduite du solde de 
la Carte utilisée pour l'opération. 

9. Moyens de communication de la Campagne 
Ce règlement peut être consulté, pendant toute la durée de la Campagne, dans la boutique 
47 Anno Domini, ou sur le site www.47annodomini.it, ou en le demandant à l'adresse e-mail 
info@47annodomini.it. 

10. Modifications du règlement 
L'Organisateur se réserve le droit de modifier, même partiellement, ou de suspendre, à tout 
moment, les modalités et les promotions prévues par ce Programme de fidélité, en 
communiquant ces modifications sur son site Internet www.47annodomini.it et/ou en point 
de vente. 
L'annulation de la carte et/ou des avantages acquis ne donnera droit à aucune indemnité. 

11. Divers 
L'Organisateur ne sera pas responsable des conséquences, directes ou indirectes, de toutes 
anomalies ou dysfonctionnements liés au Programme de fidélité ne dépendant pas de sa 
volonté. 

12. Protection de la vie privée 
La participation à cette campagne est effectuée conformément au règlement européen sur 
le traitement des données personnelles (UE) 2016/679 et au code italien de confidentialité 
en vigueur (décret législatif 196/2003 et décret législatif ultérieur 101/2018). 
Le Client est informé du traitement des données dans les rubriques spécifiques du site 
dédiées à la Politique de confidentialité (lien) et à la Politique relative aux cookies (lien). Une 
copie de la politique de confidentialité est disponible dans le magasin et peut être demandée 
par e-mail à info@47annodomini.it. 

13. Coordonnées 
Toutes les demandes et suggestions peuvent être envoyées en écrivant au Promoteur à via 
Treviso Mare 2 | 31056 | Roncade (TV) ou à l'adresse e-mail info@47annodomini.it, en 
indiquant dans le sujet "47 Anno Domini Club". 
 

L'adhésion à la campagne de fidélité 47 Anno Domini implique l'acceptation des conditions énoncées 
dans le présent règlement. 

 
 


