
 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

 
INSCRIPTION – L’inscription de votre carte du Club Privilèges Valentine à l’adresse Web suivante est requise 
afin de pouvoir profiter des avantages complets du programme.  
(https://valentine.datacandyinfo.com/login?lang=fr_CA) Assurez-vous d’avoir correctement saisi vos 
informations, de même qu’une adresse courriel valide.  
   
PARTICIPATION – Le Club Privilège Valentine est disponible dans tous les restaurants Valentine participants 
et vous offre la chance d’obtenir votre choix d’un repas gratuit parmi une sélection prédéterminer, après 
5 visites de 10$ et plus dans n’importe lequel de nos restaurants.  Si après 5 visites le montant de vos 
dépenses, avant taxes, est de moins que 50$, le compteur des visites se remet à 0. 
   
TRANSACTION – Une transaction valide requiert la présentation de la carte Club Privilèges Valentine par le 
détenteur d’une carte avec un achat d’une valeur minimale de 5,00 $ avant taxes dans les 
restaurants Valentine participants à travers le Canada.  
   
ARTICLES PERDUS ET DEMANDES SPÉCIALES – Si vous avez enregistré votre carte du Club privilèges 
Valentine, votre compte est protégé à partir du moment où vous nous avisez que votre carte est perdue 
ou volée, et que nous sommes en mesure de vérifier que vous êtes le propriétaire de la carte. Nous allons 
geler le solde restant de votre compte Club Privilèges Valentine au moment ou vous nous avisez et nous 
transférerons le solde restant sur une nouvelle carte Club Privilèges Valentine. Les nouvelles cartes sont 
postées dans un délai de 2 à 4 semaines, mais il est aussi possible d’obtenir une carte virtuelle qui se 
retrouvera dans l’application Valentine. Valentine ne peut être tenue responsable de la perte, de 
l’expiration ou du vol des points ou items gratuits du Club Privilèges Valentine. Tous les détenteurs d’une 
carte sont responsables de leurs reçus de caisse qui leur sont remis, sur condition que le reçu est soumis 
à clubprivileges@valentine.ca dans les 60 jours de la transaction en question.  
   
RÉSEAU – Tous les détenteurs d’une carte du Club Privilèges Valentine de la bannière seront en mesure de 
profiter des avantages offerts par les restaurants Valentine participants en obtenant des récompenses qui 
sont échangeables lors d’achats dans des restaurants Valentine participants. 
   
ÉTAT DU COMPTE – Le détenteur d’une carte Club Privilège Valentine peut se renseigner sur le solde de 
son compte sur Internet en se rendant sur le site Web de Valentine au valentine.ca, sur l’application 
Valentine, en restaurant ou en envoyant un courriel au service à la clientèle du Club Privilèges Valentine à 
clubprivileges@valentine.ca. 
   
ARTICLES GRATUITS – Les détenteurs de carte du Club Privilèges Valentine peuvent réclamer leurs articles 
gratuits qui ont été émis dans les 30 jours de la date que l’article gratuit a été émis.  
   
RÉSILIATION ET EXPIRATION – Toutes les cartes du Club Privilèges Valentine actives sont valides à partir de 
la date de leur enregistrement. Tout détenteur d’une carte inutilisée pendant toute période de 12 mois 
consécutifs à partir de la dernière transaction est considéré comme étant un membre inactif et tous les 
avantages du programme sont résiliés. 
   
MODIFICATIONS – Valentine et ses restaurants se réservent le droit, à leur entière discrétion, de mettre fin 
au programme du Club Privilèges Valentine, d’ajouter ou d’éliminer des partenaires, et/ou de changer, 



 

 

limiter, modifier ou ajouter des règlements au programme, incluant, mais ne se limitant pas à l’imposition 
de limites temporelles et de changements à la valeur des points ou du nombre de visites sans préavis à tout 
moment.  
   
LOI – Sauf là où la loi l’exige, ou comme stipulé dans les règlements du programme, les visites cumulées sur 
la carte du Club Privilèges Valentine n’ont aucune valeur monétaire. Dans certains endroits, tels que requis 
par la loi, la valeur monétaire de ces visites dans le Club Privilèges Valentine ne dépasse pas un vingtième 
d’un cent en devises canadiennes.  
 


