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Programme SmartShip & Save de Modere Europe : Conditions générales  

Le programme Modere Europe SmartShip & Save (« SmartShip & Save ») fait partie des Programmes de 

récompenses Modere Europe (« Récompenses Modere »), géré par Modere Europe BVBA, situé à 

Telecomlaan 9 (B5), 1831 Diegem, en Belgique (ci-après « Modere »). 

Tous les titulaires d’un compte Modere (« Membres de Modere ») faisant expédier leurs produits au 

moyen d’une commande SmartShip vers l’une des destinations desservies sont admissibles, sauf avis 

contraire. 

Ce programme est spécifiquement et uniquement disponible lorsque les produits Modere sont achetés 

via un profil SmartShip. 

SmartShip & Save permet de réaliser jusqu’à 15 % d’économies supplémentaires lors de l’achat d’un 

nombre défini de produits différents via le programme SmartShip. Ces économies sont accordées sur 

une base mensuelle par tranches de 5 % et peuvent aller jusqu’à 15 %. La remise octroyée de 5 % 

fonctionne comme suit : 

- Achetez entre 1 et 4 produits différents avec SmartShip et économisez automatiquement 5 % 

sur le montant net total de cette commande (avant autres remises et frais d’expédition).  

- Achetez entre 5 et 7 produits différents avec SmartShip et économisez automatiquement 10 % 

sur le montant net total de cette commande (avant autres remises et frais d’expédition).  

- Achetez 8 produits ou plus différents avec SmartShip et économisez automatiquement 15 % sur 

le montant net total de cette commande (avant autres remises et frais d’expédition).  

Le montant de la remise SmartShip & Save sera automatiquement appliqué au moment du paiement. 

Une valeur en points est attribuée à la plupart de nos produits. Lorsque vous achetez ces produits, vous 

accumulez des points. Lorsque vous bénéficiez d’une réduction SmartShip & Save, les points accumulés 

lors de la commande sont réduits au même pourcentage que le pourcentage SmartShip & Save appliqué.  

Les économies SmartShip & Save peuvent être combinées avec le crédit Share the Love et/ou les LCC 

ainsi que les récompenses de fidélité SmartShip. Dans ce cas, les remises SmartShip & Save 

s’appliqueront une fois que toutes les réductions auront été calculées.  

Les remboursements des articles commandés via le programme SmartShip & Save appliqueront le 

même pourcentage que celui de SmartShip & Save appliqué au moment de la commande initiale.  

Les Conditions générales concernant le programme SmartShip & Save de Modere complètent, et ne sont 

en aucun cas prioritaires par rapport aux Conditions générales, ni ne les modifient. Modere peut revoir 

les conditions générales liées au programme SmartShip & Save de Modere sans préavis.  

 

https://res.cloudinary.com/modere-eu/shiftingretail/resources/TermsandConditions/eu-terms-and-conditions-fr.pdf

