
 

(*) Permettez-nous de mieux vous connaître afin de mieux vous satisfaire en nous communiquant 
quelques informations personnelles en conformité avec le règlement ci-dessous. Les informations 
personnelles des participants sont destinées uniquement au fichier clients d’ARGEL. Conformément à la 
loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978 modifiée, chaque participant dispose d'un droit d'accès, 
de rectification ou de suppression des données le concernant en écrivant à l'adresse : Service Clients 
Argel, ZI de Saint-Éloi, 9 rue des Glénan, CS 10903, 29419 Landerneau CEdEx. Le responsable du 
traitement est la société ARGEL.

À partir de votre 2e année chez Argel, 
nous récompensons votre fidélité  
dès que vous cumulez 8 achats 
sur les 16 derniers catalogues. 

Le dernier achat doit avoir été effectué 
au moins sur l’un des 3 derniers catalogues.

Plus vous êtes livré, 
Plus vous êtes Privilégié.

Des privilèges
au fil de nos rencontres

Parlez-en avec votre conseillèr(e) ou à votre livreur, 
la participation au Club des Gourmets Argel est gratuite* ! 
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 1-Conditions d’adhésion :
•  Être client chez Argel depuis 1 an révolu (1 année étant composée 

de 16 catalogues ARGEL)
•  Avoir cumulé 8 commandes sur les 16 derniers catalogues. La 

dernière commande devant avoir été effectuée au moins sur l’un 
des 3 derniers catalogues

•  Le formulaire d’adhésion au Club des Gourmets doit être remis au livreur, 
rempli avec les informations suivantes : N° de client - Nom - Prénom - 
Code postal - N° de portable - Adresse e-mail - date de naissance -  
Nombre d’adultes et d’enfants (de moins de 18 ans) composant 
votre foyer - votre situation professionnelle et celle de votre concubin/ 
partenaire/conjoint - votre régime alimentaire

•  Une seule participation par client est possible (le n° de client faisant 
foi). Sont exclues toutes personnes ne répondant pas aux conditions 
ci-avant. La participation au club des Gourmets ARGEL entraîne 
l’acceptation pure et simple du présent Règlement, en toutes ses 
dispositions. L’adhésion au Club des Gourmets ARGEL est gratuite.

2-Avantages liés à l’appartenance au Club des Gourmets Argel : 
• Promotions réservées • Bonnes affaires en avant-première
• Cadeaux • Jeux concours exclusifs
• Conseils culinaires, trucs et astuces, idées recettes personnalisés.

3-Conditions de résiliation au Club des Gourmets ARGEL : 
 dès lors que le client le demande :
• Soit en prévenant son conseiller au moment du contact téléphonique 
• Soit par e-mail à l’adresse : clientargel@argel.fr
•  Soit par courrier à l’adresse :

Service Clients Argel, ZI de Saint-Éloi, 9 rue des Glénan, CS 10903, 
29419 Landerneau CEdEx.
Argel se réserve la possibilité de radier un membre du Club des Gourmets 
ARGEL dès lors que ce membre n’a pas effectué d’achats sur les 10 derniers 
catalogues.

4-Interprétation du règlement : 
La participation à ce club des Gourmets ARGEL implique l’acceptation 
pleine et entière des modalités énoncées dans le présent Règlement. 
Toute contestation ou réclamation relative au club des Gourmets ARGEL 
devra être formulée par écrit et adressée à la société ARGEL.

Règlement du Club des Gourmets argel


