
 
      Inscription au club SILCA S.A.S. 

L’ensemble des informations recueillies sera à usage interne uniquement. Conformément à la loi informatique 
et liberté, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant dont nous sommes seuls destinataires. 

 
NUMERO DE CLIENT SILCA  (si vous êtes déjà client)   ……………………….. 
 
 
FORME JURIDIQUE :       Ent. indiv.          EURL         SARL                SARL             SA            SNC 
 Gérant  Gérant 
 Minoritaire  Majoritaire 
 
CODE APE / NAF…………………………………… Registre          du commerce        des métiers 
 
 
NOM DU RESPONSABLE :      M.        Mme        Melle M et Mme………………………………………………………… 
        
 
FORME JURIDIQUE :        Entreprise Individuelle            EURL          SARL           SARL                 S.A.        S.N.C 
              (Gérant               (Gérant  
               Minoritaire)         Majoritaire) 
 
CODE APE / NAF ………………………………………………                    REGISTRE          du commerce          des métiers 
 
NOM DU RESPONSABLE         Mr         Mme       Mlle        Mr et Mme  ………………………………………………….. 
 
ACTIVITE Multiservices (clés cordonnerie) 14 Quincaillier 9 
 Reproducteur de clés (Uniquement) 7 Service municipal 24 
 Serrurier 8 Autres (merci de préciser) 
 Cordonnier 11 …………………………….. 
 
EFFECTIF TOTAL DE L’ETABLISSEMENT : 1          2         3 à 5               6 à 9 
 
          10 à 15      16 à 20       21 à 50     Plus de 50 
 
 
NOMBRE TOTAL DE MAGASINS :  1 2 3   4 5 et plus 
 
JOURS DE FERMETURE  DU MAGASIN :  lun mar mer jeu ven sam dim 
 
EQUIPEMENT DU MAGASIN         
 Marque  Modèle  Ancienneté de la machine en années 
 
 Machine clés plates …………….. ………...….…….. - 5 5  à 10 11 à 15 + de 15 
 
 Machine clés gorges …………….. ………...…....….. - 5         5 à 10 11 à 15   + de 15  
 
 Machine clés à points …………….. …………….…….. - 5         5 à 10 11 à 15   + de 15  
 
 Autre machine …………….. …………………... - 5          5 à 10 11 à 15   + de 15  
 
 Marqueur de clés           oui non       
           
 Barres Reclas           oui non         
 
 Vente de Cylindres            oui non A profil spécial             oui  non 
 
 Vente de cadenas           oui non 
 
 Vente d’accessoires           oui non  
 
        Ordinateur           au magasin          au domicile     /   Accès Internet               au magasin          au domicile   
 

       J’ai pris connaissance et accepte les conditions gé nérales du Club SILCA 

 
SOCIETE ………………………………………………………………………………………   N° SIREN ………………………… 
 
ADRESSE ……………………………………………………………………………………. 
 
CODE POSTAL  …………………………  VILLE  …………………………………………………. 
 
TELEPHONE ……………………………………….  FAX ………………………………………… 
 
ADRESSE MAIL  …………………………………………………………………… 



CONDITIONS GENERALES DU CLUB SILCA 
 
 

1. Qu’est-ce que le Club SILCA ? 
Le Club SILCA est un programme destiné à récompenser la fidélité de la clientèle SILCA. 
Le Club SILCA permet à ses adhérents de cumuler au fur et à mesure de leurs achats chez SILCA des points de fidélité qu’ils pourront ensuite convertir en cadeaux 
ou produits gratuits selon les solutions mises à leur disposition. 
 

2. Qui peut adhérer au Club SILCA ? 
Toute entreprise possédant un compte client au sein de SILCA (à l’exclusion des distributeurs) 
 

3. Comment adhérer au Club SILCA ? 
Pour adhérer, il suffit de s’inscrire en téléchargeant le bulletin d’inscription sur le site internet du Club SILCA, accessible via le portail internet www.silca.fr ou en 
demandant ce bulletin au commercial du secteur du futur adhérent. 
Dans un délai de 4 semaines, le Club SILCA fera parvenir au futur adhérent les « Conditions générales du programme Club SILCA applicables au 1er juillet 2009 » 
qu’il devra retourner dûment signées. 
L’adhésion est confirmée et définitive dès retour des « Conditions générales » lues, approuvées et signées par l’adhérent. Elle implique l’acceptation sans réserve 
par l’adhérent des présentes conditions générales. 
 

4. Points Club SILCA 
Les points Club SILCA n’ont aucune valeur marchande, ils ne peuvent en aucun cas être échangés contre des espèces ni être transférés ou vendus à un tiers. 
L’adhérent acquiert des points lors de ses achats chez SILCA  selon le barème suivant : 

• 10 points de bienvenue lors de l’ouverture du compte Club SILCA, une fois les conditions générales reçues signées. 
• 100 ébauches achetées = 1 point cadeau 
• Offres promotionnelles ponctuelles permettant d’augmenter le capital de points 

 

5. Comment connaître son solde de points ? 
Chaque trimestre, l’adhérent reçoit un courrier personnalisé récapitulant le cumul de ses points. Cet envoi est accompagné d’un bon de commande reprenant les 
cadeaux permanents du Club SILCA ainsi que la sélection du trimestre, proposant quant à elle une liste de cadeaux ponctuels alimentée au fil des saisons. 
 

6. Durée de validité des points 
Les points sont valables sans limitation de durée de temps et reportables d’un trimestre sur l’autre. 
Toutefois, et compte tenu qu’il s’agit d’un programme de fidélité, l’absence de commande d’ébauches durant tout un trimestre (3 mois consécutifs) et donc l’absence 
d’acquisition de nouveaux points entraînera automatiquement l’annulation du solde antérieur de points. 
 

7. Réclamations 
Toute réclamation relative au Club SILCA doit être adressée à :  
SILCA, Club SILCA, 12 rue de Rouen, BP 37 – ZI Limay-Porcheville, 78 440 Porcheville 
Ou par mail à : club@silca.fr 
Les réclamations relatives à l’attribution de points devront être adressées dans un délai maximum de 15 jours à compter de l’envoi du relevé en question. 
 

8. Vos cadeaux Club SILCA 
Les cadeaux proposés ainsi que leur valeur en points sont présentés chaque trimestre dans un relevé détaillé envoyé par voie postale ou consultables sur 
www.silca.fr 
Si vous possédez plusieurs comptes Silca vous avez la possibilité de cumuler les points de vos différents comptes, à condition que ces comptes appartiennent à un 
seul et même propriétaire. En aucun cas, le solde de points ne peut être débiteur. 
 

9. Comment commander et recevoir un cadeau ? 
- Commandez par fax en utilisant le bon de commande Club SILCA ou par mail en scannant le bon de commande Club SILCA dûment rempli 
- Les cadeaux commandés sont livrés gratuitement dans un délai de 4 semaines après la date d’enregistrement de la commande de l’adhérent 
- La livraison est effectuée en franco de port par transporteur 
- Aucune livraison n’est effectuée en dehors de la France Métropolitaine. Pour les adhérents DOM-TOM, la commande Club SILCA sera jointe à la livraison de 

leur commande habituelle. 
- Les cadeaux ne sont ni repris, ni échangés 
 

10. Résiliation de l’adhésion 
L’adhérent peut résilier son adhésion à tout moment en le signifiant par courrier, à envoyer à l’adresse du Club SILCA (voir adresse point 7. Réclamations). 
Toute fermeture d’un compte client Silca entraîne la fermeture du compte Club SILCA et la perte définitive des points du compte, un mois après ladite fermeture de 
ce compte. 

 

11. Changement d’adresse ou de nom 
Les informations relatives aux changements d’adresse ou de nom doivent être communiquées par écrit à l’adresse du Club SILCA (voir point 7. Réclamations). 
 

12. Evolution du programme de fidélité Club SILCA 
Silca se réserve le droit de modifier, suspendre ou mettre fin définitivement au programme de fidélité Club SILCA sans indemnités. Dans ces différents cas, Silca en 
informera les adhérents moyennant un préavis de 2 mois diffusé par un courrier ainsi que sur le site internet Silca. 
En cas de suppression définitive du club SILCA, les adhérents disposeront d’un délai de 2 mois à compter de l’annonce faite par Silca pour convertir leurs points en 
cadeaux. Tous les points restant sur le compte à l’expiration de ce délai de 2 mois seront définitivement perdus. 
 

13. Informatique et libertés 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, chaque adhérent dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification ou de suppression aux 
données le concernant.  
Pour l’exercer, il suffit de contacter le Club SILCA, soit par mail, fax ou courrier à l’adresse du Club SILCA (voir point 7. Réclamations) en indiquant ses nom, 
prénom, adresse et numéro de client Silca. 
 

14. Tribunal compétent 
En ce qui concerne tout litige pouvant intervenir pour le présent contrat, la juridiction française s’applique et seul le Tribunal de Commerce de Paris est compétent. 
 
Code client, cachet et signature de l’adhérent au Club SILCA,   
précédés de la mention « lu et approuvé » 

 
  Mention « lu et approuvé » Votre référence client : 
   
 
 
 

 La date et votre signature Votre cachet : 
 
 
 
 
 
 
 
 


