
 
Cette offre promotionnelle Chic Outlet Shopping® est réservée exclusivement aux titulaires des cartes  Club Carlson 
(« Le Client »), et est fournie par Value Retail PLC (« Value »Retail ). Les termes et conditions d'utilisation de cette 
offre sont les suivantes : 
Cette offre promotionnelle est proposée aux Clients entre le 1 juillet et le 15 septembre 2017 

1. « Bonus Points » 
a.  Les clients présentant leur cartes Club Carlson avec leur invitation « Bonus Points » et leurs tickets de caisse 

à l’Espace d’Accueil du Village concerné (voir ci-dessous), se verront créditer 30 Gold Points pour tout Euro 
ou Pound dépensé dans le Village au lieu d’10 Gold Points habituel. 

b. Toute demande concernant cette offre promotionnelle ne pourra se faire que le jour d’achat. Aucune 
demande rétroactive en lien avec cette offre Club Carlson ne sera prise en compte 

2. Carte VIP 
a. Les clients présentant leur invitation VIP à l'Espace d'Accueil ou d'Information touristique du Village 

recevront (sous réserve de disponibilité et suivant les « périodes de restriction » susceptibles d'être 
appliquée dans un Village) une « Carte VIP » gratuite, qui leur donnera droit à 10 % de réduction 
dans les boutiques sélectionnées dans les Villages Chic Outlet Shopping® participants (définis ci-
dessous). 

b. La Carte VIP est valide uniquement le jour de son émission dans le Village Chic Outlet Shopping® 
dans lequel elle a été émise et ne peut être utilisée qu'une seule fois dans chaque boutique 
participante. Elle n'est valable que dans les points de vente participants du Village dans lequel elle a 
été émise et doit être présentée au moment de l'achat pour bénéficier de la réduction de 10 %. 

c. Les conditions générales complètes concernant la disponibilité et l'utilisation de la Carte VIP seront 
remises lors de l'émission de la Carte VIP et sont également disponibles sur demande à l'Espace 
d'Accueil ou d'Information touristique du Village participant concerné, ou sur le site internet du 
Village concerné. 

d. La Carte VIP ne sera pas disponible pendant les périodes de « Réductions supplémentaires » ou de « 
Restrictions ». Les informations sur les périodes de « Restrictions », pendant lesquelles la Carte VIP 
n'est pas disponible, seront communiquées à l'Espace d'Accueil ou d'Information touristique du 
Village concerné. Elles seront également disponibles sur le site Internet du Village concerné ou à 
l'adresse https://www.chicoutletshopping.com/en/experience/chic-travel/shop/packages.  

e. Value Retail agit à tout moment en tant qu'agent des boutiques participantes et la Carte VIP ne crée 
aucune relation contractuelle entre Value Retail et le Client du fait de la remise offerte par la Carte 
VIP ou autrement. Le Client ne dispose d'aucun droit et renonce à tout recours pouvant lui 
permettre de déposer une réclamation à l'encontre de Value Retail si une boutique participante 
n'honore pas la Carte VIP. Le seul recours du participant dans un tel cas est de déposer une 
réclamation auprès de la boutique participante. 

f. Value Retail et tous les membres du même groupe de sociétés Value Retail (i) déclinent toute 
responsabilité concernant les prix auxquels une boutique participante vend et fait la promotion de 
ses produits à tout moment, et (ii) ne fournissent aucune garantie concernant les produits (y 
compris, sans caractère limitatif, la qualité des produits) que le participant peut obtenir avec la Carte 
VIP dans la boutique participante concernée. 

3. Généralités 
a.  Cette offre promotionnelle est disponible exclusivement dans les Villages Chic Outlet Shopping® 
participants. Les Villages Chic Outlet Shopping® participants sont les suivants : Bicester Village, 
Fidenza Village, Kildare Village, La Roca Village, La Vallée Village, Maasmechelen Village, Las Rozas 
Village, Wertheim Village,  Ingolstadt Village, Shanghai Village et Suzhou Village.  
d. Le droit à bénéficier de cette offre promotionnelle est personnel au destinataire de l'invitation et 
ne peut pas être transféré.  L'invitation ne peut être photocopiée, reproduite ni distribuée sous 
quelque forme ou par quelque moyen que ce soit pour être utilisée par toute personne autre que le 
destinataire d'origine.  



e. Cette offre promotionnelle n'est cumulable avec aucun autre bon de réduction, offre spéciale ou 
autre bon. 
f. Les avantages accordés par cette offre promotionnelle ne peuvent être échangés contre un 
équivalent en espèces. 
g. Value Retail se réserve le droit de retirer ou d'annuler cette offre promotionnelle à n'importe quel 
moment, pour quelque raison que ce soit.  
h.Value Retail ne sera pas tenu responsable envers le client de toute perte financière qui découlerait 
du refus, de l'annulation ou du retrait de ladite offre promotionnelle, ou de tout défaut ou toute 
incapacité du client à profiter de cette offre promotionnelle.  
i.En utilisant cette offre promotionnelle, vous consentez de fait aux présents termes et conditions et 
acceptez la politique de Value Retail concernant les données personnelles et ses termes et 
conditions détaillés en ligne à la page : www.chicoutletshopping.com/en/legal/terms-conditions et 
www.chicoutletshopping.com/en/legal/privacy-policy.  
j. Le fournisseur de cette offre promotionnelle est  Value Retail PLC, dont le siège social est situé 19 
Berkeley Street, Londres, W1J 8ED, Royaume-Uni. 

 


