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ARTICLE

1:

OBJET

DES

CONDITIONS

GENERALES

D’UTILISATION
Les présentes conditions générales d’utilisation (ci-après « CGU ») du programme de fidélité d’UEM
Le Club (ci-après « UEM Le Club») précisent les dispositions qui régissent les relations entre UEM et
chacun des adhérents à UEM Le Club.
UEM Le Club est un programme de fidélité organisé par UEM, Société Anonyme d’Economie Mixte au
capital de 20.000.000 d’euros, immatriculée au RCS Metz sous le numéro 779 987 486, ayant son
er
siège social 2, place du Pontiffroy à 57014 Metz, à partir du 1 mars 2012 pour une durée
indéterminée.
UEM Le Club donne accès à une vitrine de cadeaux (ci-après la « Vitrine ») administrée par un
prestataire et cocontractant d’UEM (ci-après le « Prestataire »).

ARTICLE 2: CONDITIONS D’ADHESION A UEM LE CLUB
L’adhésion à UEM Le Club est gratuite et requiert l’acceptation préalable des CGU par l’utilisateur.
UEM Le Club est un programme de fidélité réservé au client UEM, ci-après dénommé « l’Adhérent »,
titulaire du contrat d’électricité en basse tension « Tarif bleu » UEM et abonné au service gratuit
Agence En Ligne.
Les points attribués dans le cadre d’UEM Le Club ont une durée de validité de deux ans. Ils seront
annulés une fois ce délai dépassé.
En cas de cessation ou de fin du contrat d’électricité en basse tension « Tarif bleu » pour quelle cause
que ce soit, le compte utilisateur d’UEM Le Club est clôturé et les points d’UEM Le Club non utilisés
sont annulés et par conséquent non cessibles et non convertibles.

ARTICLE 3

: MODALITES D’ADHESION A UEM LE CLUB

L’adhésion est enregistrée lorsque l’Adhérent s’est connecté une première fois sur son compte
personnel d’UEM Le Club en indiquant un numéro de membre et un mot de passe provisoire
communiqués par courrier par UEM.
Lors de l’adhésion à UEM Le Club, l’Adhérent se voit attribuer un numéro de membre et un
accès à un compte personnel en ligne sur le site www.uem-leclub.com
Il n’est possible de souscrire à UEM Le Club qu’une seule (1) fois par foyer (même nom, prénom(s) et
adresse). Lorsque l’adhésion est effectuée par un mineur, elle est subordonnée à l’autorisation de son
représentant légal.
UEM se réserve le droit :

De procéder à toute vérification qui lui semblera utile du respect par l’Adhérent des CGU sans
toutefois qu’elle ait l’obligation de procéder à une vérification systématique de l’ensemble des
comptes personnels ouverts ;

D’écarter tout Adhérent d’ UEM Le Club ne respectant pas totalement les CGU ou les lois et
règlements en vigueur.
-
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ARTICLE 4

: CONDITIONS D’UTILISATION D’UEM LE CLUB

4.1 LE COMPTE PERSONNEL
L’Adhérent à UEM Le Club possède un compte personnel crédité en points conformément aux
conditions prévues à l’article 3.2 des CGU.
Le compte personnel a pour objet de :

Suivre son solde de points ;

Commander en ligne ses cadeaux ;

Consulter l’historique des commandes passées ;

Mettre à jour ses informations personnelles ;

Poser des questions grâce au formulaire de contact ;

Le compte personnel est accessible 7j/7 et 24h/24 directement sur le site www.uem-leclub.com

4.2 L’ACQUISITION DE POINTS
Les points d’UEM Le Club sont l’unité de compte d’UEM Le Club.
Ils sont obtenus dans les conditions énoncées au présent article.
Les points d’UEM Le Club comptabilisés n’ont pas de valeur monétaire ni patrimoniale et ne peuvent
en aucun cas donner lieu à conversion ou remboursement en euros.
Donnent lieu à l’acquisition de points uniquement les nouveaux services souscrits par un Adhérent
er
après le 1 janvier 2012 et répondant aux conditions d’acquisition prévues au présent article.
Les modalités d’acquisition et de calcul des points sont détaillées dans le tableau de correspondance
ci-dessous :
Intitulé du service

Nb de points

Fréquence d’attribution des points

Agence En Ligne

50

e-facture

30

Mensualisation

30

A la souscription du service
A la souscription du service et à chaque
édition en ligne
A la souscription + date anniversaire

Objectif gaz

50

A la souscription + date anniversaire

Relevé confiance Gaz

30

A chaque saisie dans l’Agence en Ligne

Objectif Bâti

50

A la souscription du service

Dépann’élec

100

A la souscription + date anniversaire

Parrainage

200

A chaque parrainage

Bonus

Variable

Selon opérations spéciales

Dans le cadre de campagnes ponctuelles ou promotionnelles, dont l’Adhérent a connaissance par une
communication spécifique, UEM peut lui proposer des offres promotionnelles de gain de points selon
opérations spéciales désignées dans le tableau de correspondance ci-dessus « Bonus ».
UEM se réserve la faculté, à tout moment et sans préavis, de revoir les modalités d’acquisition, de
calcul et d’utilisation des points, de leur valeur ainsi que de modifier ou d’étendre le tableau de
correspondance figurant au présent article ou encore de mettre fin à UEM Le Club sans que
l’Adhérent ne puisse formuler aucune réclamation de quelque nature que ce soit.
Dans ce cas, les Adhérents à UEM Le Club sont informés par tout moyen et dans un délai raisonnable
de ces modifications ou de la cessation d’UEM Le Club.
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ARTICLE 5 : CONDITIONS D’ADHESION ET D’UTILISATION DE
LA VITRINE
Les conditions d’adhésion et d’utilisation de la Vitrine d’ UEM Le Club sont prévues par le Prestataire
en charge de l’administration et de la gestion des prestations relatives à la Vitrine.

5.1 : CONDITIONS D’ADHESION
L’adhésion à la Vitrine est gratuite et requiert :

l’adhésion préalable et en cours de validité à UEM Le Club conformément aux conditions
énoncées à l’article 2 des CGU.
L’acceptation préalable des conditions générales d’utilisation à la Vitrine édictées par le prestataire et
accessibles sur le site www.uem-leclub.com ou aux adresses suivantes : www.uemleclub.com/pagecontrollers/login/profilUpdate
et
www.uemleclub.com/pagecontrollers/mon_programme/mon_programme

5.2 : CONDITIONS D’UTILISATION DE LA VITRINE
L’Adhérent peut à tout moment transformer l’ensemble ou une partie de ses points en un cadeau
parmi ceux figurant dans la Vitrine d’UEM Le Club, comportant un grand nombre de références, sous
réserve de respecter la durée de validité des points prévue à l’article 2 des présentes.
Pour cela, l’Adhérent doit se rendre sur le site www.uem-leclub.com et commander en ligne les
articles choisis. Le solde de points est calculé automatiquement et remis à jour par le Prestataire
après chaque utilisation de points.

ARTICLE 6

: RESPONSABILITE

Toutes les conditions relatives à l’utilisation des points, au choix des cadeaux, aux commandes ou à
la livraison sont celles du Prestataire.
UEM ne saurait par conséquent être tenue responsable des dommages de quelque nature
que ce soit résultant de l’inexécution ou de l’exécution défectueuse des services fournis dans
le cadre de la Vitrine d’ UEM Le Club. Toute réclamation concernant les services, les produits
et prestations fournies dans le cadre de la Vitrine d’ UEM Le Club doit être adressée
directement, au Prestataire via le formulaire de contact : www.uem-leclub.com/contact
accessible sur le site d’UEM Le Club.

ARTICLE
7:
L’ADHERENT

INFORMATIONS

PERSONNELLES

DE

Il appartient à l’Adhérent de maintenir à jour les informations le concernant, en se rendant dans son
espace personnel d’ UEM Le Club, UEM ne pouvant en aucun cas être responsable en cas de non
réception d’une offre par l’Adhérent notamment en raison d’informations obsolètes ou mal
renseignées.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, sur l’informatique, les fichiers et les libertés
l’Adhérent peut :

accéder et demander communication à UEM des informations le concernant qui sont contenues
dans les fichiers informatiques d’UEM ;

les faire rectifier le cas échéant en adressant une demande par écrit au siège social d’UEM.
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