
 
1. Conditions générales 

1.1 Introduction 

Le programme de fidélité récompense votre fidélité en tant que client de Eitzinger Bike Holiday GmbH (appelé 

Eitzinger Sports & Travel). Les Conditions Générales font partie intégrante du Programme de Fidélité. 

1.2 Personnes habilitées à participer au programme de fidélité 

Seules les personnes individuelles en âge adulte sont habilitées à participer à ce programme. Les employés 

d'Eitzinger Sports & Travel, les guides ou les personnes ayant un contrat ou une relation similaire avec l'entreprise en 

sont exclus. Les réservations de groupes ayant bénéficié d'une réduction de groupe ne sont pas habilitées à 

participer audit programme. 

 

2. Chiffre d’affaires 

2.1 Généralités 

Le chiffre d'affaires correspond au prix final d'un voyage figurant sur la facture. Le chiffre d'affaires est uniquement 

crédité au destinataire de la facture. Ce principe s'applique également si plusieurs personnes font une réservation via 

une seule facture. Le chiffre d'affaires généré n'est pas transférable. Une modification rétroactive du chiffre d'affaires 

d'une réservation n'est pas possible et est exclue. La réservation des prestations de services doit être effectuée via le 

bureau Eitzinger Sports & Travel à Eschlikon ou en ligne sur www.eitzinger.ch. 

2.2 Générer du chiffre d’affaires 

Seuls les voyages de groupes guidés par Eitzinger Sports & Travel seront pris en compte. Les voyages pour lesquels 

Eitzinger Sports & Travel n’est qu’intermédiaire sont exclus. Seront pris en compte tous les voyages débutés après la 

date du 01.11.2016. 

2.3 Expiration 

Un chiffre d’affaires inférieur à CHF 5'000.00 / EUR 5'000.00 pris en compte dans le programme de fidélité n’expire 

pas : il sera transféré sur la (les) période(s) suivante(s). Un chiffre d’affaires de plus de CHF 5'000.00 / EUR 5'000.00 

donne droit à un bon.  

 

3. Bons 

3.1 Contenu 

Le bon est émis dans la devise dans laquelle la majeure partie du chiffre d'affaires a été générée (CHF ou EUR). 

Pour votre fidélité, vous recevrez un bon d'une valeur de CHF 150.00 ou EUR 150.00 pour CHF 5'000.00 ou 

EUR 5'000.00 de chiffre d’affaires. 

3.2 Envoi 

Le bon est expédié au mois de novembre. 

3.3 Validité 

Le bon peut être utilisé pour tous les voyages de groupes organisés et guidés par Eitzinger Sports & Travel. Les 

voyages pour lesquels Eitzinger Sports & Travel ne sert que d’intermédiaire sont exclus. La validité du bon est limitée 

à 3 ans. Le paiement en espèces est exclu dans tous les cas. 

3.4 Utilisation du bon 

L’utilisation du (ou des) bon(s) doit être annoncée lors de la réservation. Après réception du bon physique au bureau 

d’Eitzinger Sports & Travel à Eschlikon, celui-ci sera déduit lors de la confirmation de réservation de votre voyage. 

Une déduction rétroactive ou un paiement en espèces est exclu. 

4. Divers 

4.1 Abus 

L'échange ou la vente d'un bon à des tiers est interdit. 

4.2 Modifications, fin du programme 

Eitzinger Sports & Travel se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications ou des ajouts aux conditions 

de participation, à l'émission de bons ou à toute autre mutation affectant le programme de fidélité. 

4.3 Mentions légales 
Seul le droit suisse est applicable. Le for exclusif est Frauenfeld, Suisse. 


