
  
 
 
 
 
 
      

Informations à notre Clientèle 
 
 
OBJET : Carte De Fidélité Gamm Vert / Passion Nature 
 
 Sur le principe 1€ = 1 point fidélité, et après compilation de 400 points, votre carte de fidélité 
Gamm Vert / Passion Nature, vous donne droit à une remise de –10% sur votre prochain achat. 
 Ce bon de remise vous est donné directement en caisse. Il est valable 2 mois dans le réseau 
magasins COMPTOIR PLUS (liste à votre disposition) 
 

1) SONT EXCLUS DU CALCUL DES POINTS   (voir détails produits en magasin) 
o Tous produits de la coopérative VALSOLEIL 
o Tous produits de la société COMPTOIR ENERGIE 
o Tous matériels, accessoires, pièces détachées, prestation de service, et main d’œuvre, 

MOTOCULTURE 
o Dans la famille produit 18 « atelier construction », sont exclus  seulement les sous-familles 12 

« matériaux Didier », et 51 « matériaux de construction adhérent » 
o Dans la famille produit 19 « usage agricole », sont exclus  seulement la sous-famille 51 

« élevage adhérent », catégorie 03 « tubulaire » 
o Dans la famille 20, tous les combustibles, pétrole de chauffage, gaz, pellets bois, bois de 

chauffage. 
 

2) EXCLUS DE LA REMISE DE –10% OBTENUE A 400 POINTS   (voir détails produits en magasin) 

o Tous produits de la coopérative VALSOLEIL 
o Tous produits de la société COMPTOIR ENERGIE 
o Dans la famille MOTOCULTURE, tous matériels, accessoires, pièces détachées, prestation de 

service, et main d’œuvre. 
o Dans la famille produit 18 « atelier construction », sont exclus  seulement les sous-familles 12 

« matériaux Didier », et 51 « matériaux de construction adhérent ». 
o Dans la famille produit 19 « usage agricole », sont exclus  seulement la sous-famille 51 

« élevage adhérent » 
o Dans la famille 20 tous les combustibles, pétrole de chauffage, gaz, pellets bois, bois de 

chauffage. 
o Tous les articles faisant déjà l’objet d’une promotion, offre tarifaire spéciale, tarif dégressif 

quantitatif, soldes. 
o Ne sont pas cumulables toutes autres remises, type « adhérent », « CE »….. 

 
 
 

SA COMPTOIR PLUS 
Z.A. La Pimpie 26120  Montélier 
SA au capital de 1805000€ 
436 780 456 RCS Romans 
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