
•  Grâce aux 3 mini Cartes
Jardiland, vous et votre famille
profi tez des avantages
Jardiland à tout moment.

•  Cumulez des points sur tous les 
produits et services de votre Jardiland*.

•  Recevez à votre domicile des offres saisonnières
sur vos univers préférés.

•  Pour 150 € d’achat, vous recevez 7 € en bons d’achat
fi délité valables sur vos prochains achats dans
le magasin Jardiland de votre choix.

•  Bénéfi ciez de prix fi délité préférentiels
sur de nombreux produits en magasin toute l’année.

•  Cumulez des points partout en France dans plus de
120 magasins Jardiland**.

•  Cumulez vos points sur tous vos achats en animalerie
et bénéfi ciez en + de votre 10ème sac aliments secs 
chiens ou chats offert*** avec la Carte Croket’.

 * Hors matériel à moteur et chèques-cadeaux. 
** Dans tous les magasins Jardiland participant au programme de fi délité.

Liste disponible dans votre point de vente et sur jardiland.com.
** * Voir conditions en magasin.

Jardi-Enseignes se réserve le droit de modifi er son programme de fi délité à tout moment.

RC
S 

M
ea

ux
 4

44
 7

50
 3

68
. C

ré
di

ts
 p

ho
to

 : 
©

 P
NS

 ; 
Co

rb
is

.

Pour obtenir
immédiatement
votre Carte de Fidélité 
Jardiland rien de
plus simple !

Une fois votre carte obtenue, 
profi tez vite de l’offre
                 ci-dessous !

lors de votre premier passage
en caisse avec la Carte Jardiland

5 POINTS DE BIENVENUE

    Votre carte Croket’
vous sera remise par votre 
conseiller animalerie ou
au point accueil.

jardiland.com

 Il vous suffi t :
•  de compléter la “Demande Personnelle”

de carte fi gurant dans ce dépliant, 
•  et de la remettre à l’hôtesse de caisse

de votre magasin Jardiland contre
une participation de 7    €.
Votre carte est valable 2 ans dans
plus de 120 magasins Jardiland
en France**

    Pour fêter votre venue
   dans le programme de fi délité,
  votre magasin Jardiland
vous offre :

 Tout ce que vous devez savoir  
sur les avantages
de la Carte Jardiland

Avec la Carte de Fidélité
Jardiland, vous allez voir
fl eurir vos avantages !

Ma Carte  CroketMa Carte  Croket’Ma Carte  Croket’
Inscrivez ici le nom de votre animal

GRATUITE
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 Pour profi ter de tous ces Avantages 
Fidélité sans attendre,
demandez la Carte 
Jardiland dès aujourd’hui 
dans votre magasin Jardiland !

 A chaque passage
en magasin, 
vous gagnez
des points...

                            ...    Et recevez des bons
             d’achat fi délité** de 7 €,

14 € et même 21 € valables 
sur tous les produits et services
des magasins Jardiland***! 

 Avantageux ! Sur présentation de 
la Carte Jardiland, chaque emplette 
en magasin vous permet de cumuler 
des points. Vous gagnez 1 point 
pour 5 € d’achat*. 

 • 30 points  =  un bon d’achat de 7 € 
 • 60 points  =  un bon d’achat de 14 €
 • 90 points  =  un bon d’achat de 21 €

Ancien numéro de carte

 Changement d’adresse

Numéro de carte actuelle

 Madame   Mademoiselle  Monsieur

 J’accepte de recevoir de Jardiland des offres et des informations par e-mail.

 Création

 Renouvellement

 Perte / Vol  

DEMANDE PERSONNELLE DE CARTE
à complèter et à remettre à l’hôtesse de caisse de votre
magasin Jardiland contre une participation de 7 €.

OBJET DU
QUESTIONNAIRE :

Nom

Prénom

Adresse

Code Postal

Ville

Pays

Téléphone*

Mobile*

E-mail*

Pour mieux vous connaître…

Date de naissance*  Nbre d’enfants*

J’habite* :   une maison   un appartement

Avec* :   un jardin  une véranda

 une terrasse  un balcon  aucun de ces éléments

A la maison j’ai un ou des* : 
 chien(s)   chat(s)   rongeur(s)   poisson(s)

 oiseau(x)   pas d’animaux   autres animaux

En général, à quelle fréquence jardinez-vous?* : (une seule réponse possible)

 toutes les semaines.  tous les mois.   à chaque saison.

 printemps et automne.  printemps seulement. 

Le jardinage est-il pour vous* :  (une seule réponse possible)

 une passion  un loisir   une nécessité   une corvée

*Réponses facultatives.
Les informations demandées sont indispensables pour enregistrer votre demande de carte de fi délité.
Sur chaque e-mail adressé, nous vous laissons la possibilité de vous désabonner très facilement.
Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès, de 
rectifi cation, d’opposition et de suppression des données qui vous concernent. Pour l’exercer, adressez-vous 
à Jardi-Enseignes SAS, Carte de fi délité, 26 rue de la maison rouge, Lognes, 77437 Marne La Vallée Cedex 2.

Vos coordonnées pourront être cédées à des partenaires commerciaux. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez 
cocher la case ci-contre :  

A remplir par le magasin

Date :  2   0

N° Magasin :  MP               V5

Collez ici la vignette présente sur la carte.

Vous bénéfi ciez de remises
qui vous sont exclusivement réservées.

La Carte Jardiland vous donne droit à des Prix Fidélité
sur de nombreux articles dans tous les rayons Jardiland,
tout au long de l’année. Retrouvez une sélection d’articles
dans nos dépliants et sur notre site internet jardiland.com.

Vous recevez régulièrement à votre domicile des Offres
Fidélité sur vos univers préférés !
De quoi faire de belles économies !

Rendez-vous sur jardiland.com…
…pour découvrir les avantages de votre Espace Carte,
des conseils et astuces et consulter votre compte fi délité.

*  À partir de 5 € d’achat
(hors matériel à moteur et chèques-cadeaux).

** Voir conditions en magasin.
*** Hors promotions en cours.

Votre

Carte de Fidélité
Jardiland, c’est...

...encore
+ d’avantages
pour vous et votre jardin !

Ce document est imprimé
sur un papier composé
de 60% de fi bres recyclées
et de 40% de fi bres certifi ées FSC
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