


Cumulez vos points* à chacun de vos
passages en station-service et
accédez à nos avantages:

- Loterie commerciale: chaque jour

de l’année 3 adhérents
CORSICARTA remportent un bon
de carburant d’une valeur de 30€.

- Accès au catalogue fidélité avec
des offres issues d’entreprises
régionales.

*1 point = 20 litres de carburant

Convertissez vos points en cadeaux
fidélité!

À partir de notre site internet
www.vito-corse.com, commandez
vos cadeaux* et faites-vous livrer
dans la station-service de votre choix.

*Dans la limite des stocks disponibles

Téléchargez directement votre
CORSICARTA dématérialisée sur
votre mobile!

Connectez-vous au site 
www.corsicarta.com,
demandez votre corsicarta
dématerialisée et accédez aux
services (consultation du
catalogue fidélité, commande de
cadeaux, actualités…)

Contactez le service Corsicarta

: ViTO Corse – Forum du Fangu – 20200 Bastia
: info-corsicarta@vito-corse.com
: 04.95.37.25.52

http://www.vito-corse.com/
http://www.corsicarta.com/
mailto:info-corsicarta@vito-corse.com


Adhérez au programme de fidélité CORSICARTA et participez automatiquement à la 
loterie commerciale.

Chaque jour de l’année 3 adhérents Corsicarta
remportent un bon de carburant d’une valeur 

de 30€ !



…LES NOUVEAUTES DU CATALOGUE…

BON D’ACHAT DE 5€ SUR LES 

ACCESSOIRES DE LA MARQUE VA BÈ

50 Points

BON D’ACHAT DE 10€ SUR LES TEXTILES 

DE LA MARQUE VA BÈ

80 Points + 2€

A propos de Va bè

Va bè, marque de textile 100% coton bio, qui développe une gamme de textiles et d'accessoires avec 
des slogans décalés.



Callysthé

Maquis

50 points + 5.00 €

Callysthé

Detox

60 points + 5.00 €

Callysthé

Réveil vitaminé

50 points + 5.00 €

Callysthé

Soir d’hiver

40 points + 5.00 €

Callysthé

Soleil de Corse

60 points + 5.00 €

A propos de Callysthé

Callysthé, fabricant artisanal local de thé basé à Biguglia qui développe une gamme d'infusions à base de 
rooibos, un arbuste en provenance d'Afrique du Sud.

…LES NOUVEAUTES DU CATALOGUE…



1 bon d´achat d’une valeur

de 15€ au Bahyan Spa

200 points

1 bon d´achat d’une

valeur de 15€ à la

confiserie St Sylvestre de

Soveria

100 points + 5.00 €

1 bon d´achat d’une valeur 

de 15€ au Domaine Mavela

100 points + 5.00 €

1 entrée au Parc A Cupulatta

60 points + 2.00 €

1 entrée au Parc de Saleccia

60 points + 2.00 €

4 entrées au Parc Galea

60 points + 2.00 €

…Notre catalogue cadeaux…



CD PAOLA & THIERRY

Rencontre musicale Corse/Sardaigne

20 points + 5.00 €

CD I MANTINI

Macagna vol 4

10 points + 2.00 €

CD I MANTINI

20 points + 5.00 €

CD I MUVRINI

20 points + 5.00 €

CD ERIC MATTEI

20 points + 5.00 €

CD COMPILATIONS 

(4 VOLUMES)

5 points + 2.00 €

DVD UNITI

10 points + 2.00 €

…Notre catalogue cadeaux…

CD « MACAGNA » 

I MANTINI

10 points + 2.00 €



Ballon de plage

10 points

Raquette de plage

40 points

Jeux 4 en 1

50 points

Serviettes de sport

30 points

Prorun

10 points

Podomètre

40 points

Sac à dos

80 points

…Notre catalogue cadeaux…



Kit Barbecue

150 points + 5,00 €

Ensemble de pique-nique

120 points + 5,00 €

Glacière

10 points

Set de manucure

20 points

Horloge Lightclock

90 points

Housse IPad

90 points + 5,00 €

…Notre catalogue cadeaux…



Connectez vous au site internet www.vito-corse.com
et accédez à votre espace corsicarta,

Renseignez votre numéro de CORSICARTA et votre
mot de passe personnel,

Cliquez sur catalogue cadeaux et réservez votre cadeau,

Sélectionnez une station-service ViTO dans laquelle vous
souhaitez être livré et finalisez votre commande.

1

2

3

4

…Commandez vos cadeaux en 4 clics…

http://www.vito-corse.com/


QU’EST- CE QUE LA CARTE DE FIDELITE – « CORSICARTA » ?

La carte de fidélité « CORSICARTA » est une carte à code-barres de la société ViTO Corse (ci-après « ViTO »), Société par
Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B518 094 784, ayant son
siège social Tour FRANKLIN – 100 Terrasse BOIELDIEU – 92800 PUTEAUX et sa direction générale Esplanade Forum du
Fangu - Avenue Jean Zuccarelli – 20200 BASTIA.
Dans le cadre du programme de fidélisation mis en place par ViTO Corse, la CORSICARTA permet à son porteur titulaire
du Compte CORSICARTA (ci-après « le Porteur CORSICARTA ») de cumuler des points de fidélité (ci-après « les Points
CORSICARTA »), principalement lors d’achats dans toute station-service participant au programme de fidélisation, dont la
liste est affichée dans toutes les stations-service participantes). La CORSICARTA est une carte de fidélité et en aucun cas
un moyen de paiement. Elle est la propriété de ViTO Corse. La CORSICARTA comporte un numéro personnel attribué au
porteur CORSICARTA. La CORSICARTA est utilisable dans toutes les stations-service à l’enseigne ViTO (ci-après « les
stations-service ») participant au programme de fidélisation. En utilisant la CORSICATA, le Porteur reconnaît avoir pris
connaissance et accepte les présentes conditions générales ou celles qui leur seraient éventuellement substituées
ultérieurement par ViTO Corse.
PUIS-JE ADHERER ET COMMENT ADHERER AU PROGRAMME DE FIDELITE ?

La CORSICARTA est proposée à tous les clients âgés de 18 ans et plus, personnes physiques, particuliers ou représentants
de personnes morales ou associations, sur simple demande.
1) Adhésion en station-service
La CORSICARTA est remise au client en station-service sur simple demande auprès du personnel de caisse des stations-
service participant au programme de fidélisation ou sur proposition dudit personnel. Elle est délivrée gratuitement aux
clients ayant complété et signé le bulletin d’adhésion et réalisé un achat. Il ne sera remis qu’une seule carte par Porteur
titulaire du Compte CORSICARTA. La CORSICATA ne peut pas être remise si ces conditions ne sont pas réunies. La
CORSICARTA est délivrée et utilisable en station-service immédiatement le jour de sa remise au Porteur CORSICARTA.
2) Préadhésion sur le site vito-corse.com
Pour les clients ayant rempli le formulaire et confirmé leur pré-adhésion dans l’espace « CORSICARTA » en ligne sur le
site www.vito-corse.com, les informations qu’ils auront enregistrées seront transmises directement par voie
électronique à ViTO Corse.
Lors de son prochain passage en station-service, le Client devra se présenter auprès du personnel de caisse de la station-
service pour valider sa préinscription et remettre le bulletin d’adhésion pré-rempli pour signature. La CORSICARTA sera
alors délivrée gratuitement après signature du bulletin d’adhésion et réalisation d’un achat. Il ne sera remis qu’une seule
carte par Porteur titulaire du Compte CORSICARTA.
COMMENT OBTENIR DES POINTS CORSICARTA ?

Le Porteur CORSICARTA peut cumuler des points sur son Compte CORSICARTA de plusieurs manières :
1) lors d’achats en station-service :
La CORSICARTA permet au Porteur sur présentation de sa CORSICARTA de cumuler des Points CORSICARTA de fidélité
lors d’achats dans toute station-service participant au programme de fidélisation. L’octroi des points se fera sur simple
présentation de la CORSICARTA à la caisse de la station-service lors des achats et selon les modalités suivantes:
* Acquisition de points Carburants :
Le Compte CORSICARTA sera crédité d’un point par tranche d’achat de 20 litres de carburant (exemple : 45 litres de
carburants réalisés en une seule fois donnent droit à 2 points) réalisé lors d’un passage en caisse unique. Le calcul du
nombre de points Carburants à attribuer au Porteur CORSICARTA est effectué sur le volume total des achats de
carburant. Le volume pris en compte est celui indiqué sur les appareils distributeurs de la station-service.
* Acquisition de points spécifiques produits et/ou catégorie de produits
Pour l’achat de certains produits et/ou catégories de produits, des points spécifiques seront attribués lors du passage en
caisse. La liste de ces produits sera accessible à tout Porteur titulaire du Compte CORSICARTA afin d’identifier les
produits bénéficiant de points supplémentaires et/ou mise en ligne sur le site www.vito-corse.com et/ou ces produits
seront régulièrement balisés comme bénéficiant de points spécifiques en station-service.
* Acquisition de points liés à des Animations CORSICARTA
Lors d’animations réalisées par ViTO Corse (ex : majoration de points sur des périodes déterminées), un crédit de points
supplémentaires pourra être accordé dans les conditions précisées à l’accueil des stations-service participant au
programme de fidélisation.
2) lors de l’adhésion à des offres partenaires de ViTO Corse.
Afin de satisfaire au mieux les attentes des Porteurs CORSICARTA, ViTO Corse a mis en place un programme de
partenariat avec des tiers. ViTO Corse en informera régulièrement les Porteurs CORSICARTA et leur indiquera
précisément quels sont les avantages dont ils pourront bénéficier.
COMMENT UTILISER MES POINTS CORSICARTA ?
Chaque Porteur pourra, en transformant ses points acquis, obtenir les prestations suivantes :
· Une prestation lavage d’une valeur équivalente à 2€ pour 20 points
· Accès au catalogue fidélité
· Toute autre offre promotionnelle du moment
En aucun cas, les points acquis ne pourront être échangés contre quelque somme d’argent que ce soit. Chaque Porteur
titulaire aura la possibilité de pouvoir consulter son solde de points, lors de son passage en caisse ou sur le site internet
www.vito-corse.com

QUELS SONT LES AUTRES AVANTAGES DE MA CORSICARTA ?
Le total des points comptabilisés sur le Compte CORSICARTA ouvre droit, pour le Porteur titulaire du Compte
CORSICARTA, à la participation à la loterie commerciale :
En présentant sa CORSICARTA, le Porteur titulaire aura la faculté, pour chaque achat de carburants d’une quantité
minimum de 20 litres dans la période ci-dessous définie, de participer automatiquement aux tirages au sort
électroniques, dont la périodicité sera la suivante :
o Tous les jours un gagnant à 30 € de bon d’achat carburant,
La participation au tirage au sort est soumise à un achat minimum de 20 litres de carburant au cours de la période
pour laquelle le lot est attribué.
Chaque bon d’achat sera matérialisé soit par la remise au gagnant d’une carte prépayée d’une valeur équivalente à la
somme gagnée, dans un délai de 3 à 5 semaines après chaque tirage au sort soit par une carte démtarialisée
transmise par messagerie électronique.
Le règlement de la loterie sera déposé chez la SELARL HUISSIERS PARTNER CONSEILS, Huissiers de Justice, résidant,
Parc d’Activités Esprit 1, 16, rue Isaac Newton, 18003 BOURGES CEDEX. Les gagnants seront prévenus par courrier
(postal ou électronique). La liste des gagnants sera affichée dans les stations-service ViTO et consultable sur le site
www.vito-corse.com, La CORSICARTA permet également aux Porteurs titulaires d’un Compte CORSICARTA de recevoir
gratuitement et régulièrement, par mail la lettre d’informations « E NUTIZIE CORSICARTA» :
Cette lettre permet au Porteur CORSICARTA d’avoir accès à différentes informations et notamment :
- Aux offres promotionnelles du moment
- A diverses informations en avant première sur les stations-service ViTO et leurs innovations
- Aux résultats de la participation à la loterie commerciale.
Le Porteur aura la possibilité de se désinscrire en cliquant sur le lien hypertexte mentionné dans la lettre
d’informations.
COMBIEN DE TEMPS MA CORSICARTA EST ELLE VALABLE?

La CORSICARTA est valable « à vie », sous réserve que le Porteur CORSICARTA effectue des transactions (c'est-à dire
: passage en caisse et/ou transformation de points) dans un délai de 13 mois à compter de son adhésion ou de son
dernier passage en caisse. A défaut, la CORSICARTA du Porteur CORSICARTA sera désactivée et son Compte
CORSICARTA remis à zéro et résilié.
MA CORSICARTA EST-ELLE PERSONNELLE ?

La CORSICARTA est personnelle au Porteur titulaire du Compte CORSICARTA et comporte un numéro d’identification
qui lui est personnel. Elle ne pourra en aucune façon être cédée. Seul le titulaire du Compte CORSICARTA pourra
transformer ses Points.
QUE DOIS-JE FAIRE EN CAS DE PERTE / VOL DE MA CORSICARTA ?

La perte, le vol ou l’endommagement de la CORSICARTA devra faire l’objet d’une déclaration par le Porteur
CORSICARTA auprès de ViTO Corse, à l’adresse ci-dessous spécifiée. La CORSICARTA perdue, volée ou endommagée
sera bloquée.
Une nouvelle CORSICARTA, facturée 2 € TTC ou 20 points sera délivrée au Porteur CORSICARTA. Celle-ci sera rattachée
au Compte CORSICARTA du Porteur.
Les Points inscrits sur le Compte CORSICARTA seront ceux présents à la date de la déclaration de perte / vol /
défectuosité. ViTO Corse ne pourra en aucun cas être tenu responsable des points transformés avant la date de la
déclaration du Porteur.
DONNEES PERSONNELLES

Les informations nominatives recueillies dans le bulletin d’adhésion sont destinées à ViTO Corse, aucune information
nominative concernant le Porteur CORSICARTA ne sera communiquée à des tiers, à l’exclusion du gagnant à la loterie
sauf s’il a fait la demande expresse de ne pas divulguer son nom et dans ce cas c’est le numéro de carte qui sera
diffusé. Les informations recueillies rendues anonymes pourront être utilisées à des fins statistiques et d’analyses.
Le Porteur est garant de l’exactitude des informations fournies et sera seul responsable de toutes les indications
erronées, incomplètes ou obsolètes. Il est rappelé que, dans le bulletin d’adhésion :
- Certaines informations demandées ont un caractère obligatoire. Elles permettront à ViTO Corse de gérer les
adhésions au programme de fidélisation.
- D’autres ont un caractère facultatif. Cependant elles permettront à ViTO Corse d’offrir les services les mieux adaptés
à la situation des clients et liés au programme de fidélisation.
Conformément à la loi “ Informatiques et Libertés ” du 06 janvier 1978 modifiée, tout Porteur CORSICARTA peut
exercer ses droits d’accès et de rectification des informations le concernant de la manière suivante :
-soit par mail à l’adresse suivante : info-corsicarta@vito-corse.com
- Soit par écrit à :
ViTO Corse - Service clientèle “ CORSICARTA ” - Esplanade Forum du Fangu - Avenue Jean ZUCCARELLI - 20200 BASTIA
QUELLE SANCTION EN CAS DE MANQUEMENTS AU PROGRAMME CORSICARTA ?
ViTO Corse décline toute responsabilité en cas d’utilisation non conforme de la CORSICARTA ou des points acquis.
ViTO Corse se réserve le droit d’engager toute action qu’elle jugera utile en cas d’utilisation frauduleuse ou abusive
de la CORSICARTA. Tout manquement aux conditions générales d’utilisation, toute falsification d’informations
transmises à ViTO Corse, tout comportement préjudiciable aux intérêts de ViTO Corse entraînera de plein droit la
radiation du Porteur et l’annulation de ses Points CORSICARTA ou avantages obtenus, sans aucune compensation.

MODIFICATION DES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION SUSPENSION/ARRET
DU PROGRAMME DE FIDELISATION
ViTO Corse pourra à tout moment décider librement de modifier ou compléter les
présentes conditions générales.
De même, ViTO Corse se réserve le droit, d’interrompre, de modifier ou de cesser
son programme de fidélisation.
Ces informations seront portées à la connaissance des Porteurs CORSICARTA
titulaires d’un Compte CORSICARTA par ViTO Corse par courrier ou mail,
notamment, par le biais de la lettre d’informations « E NUTIZIE CORSICARTA» et/ou
par voie d’affichage dans les stations-service participant au programme de
fidélisation. Aucune modification, y compris la cessation du programme de fidélité,
n’ouvrira droit à une quelconque indemnité pour le Porteur CORSICARTA.
En cas de cessation du programme de fidélité mis en place par ViTO Corse, les
Points CORSICARTA acquis par le Porteur CORSICARTA à la date de cessation du
programme pourront être convertis en cadeaux/Bons d’Achat pendant un délai de 3
mois à compter de la date de cessation du programme de fidélité. A défaut, ils
seront définitivement perdus, et aucune réclamation ne pourra être effectuée.
Le barème de points accordés aux Porteurs CORSICARTA en contrepartie
notamment du montant d’achat et/ou d’achat de produits est librement défini par
ViTO Corse. Il en est de même pour la valeur en points des prestations offertes aux
Porteurs CORSICARTA.
Ces barèmes pourront être modifiés à tout moment à la seule initiative de ViTO
Corse.
Les clients en seront informés par tous moyens que ViTO Corse jugera utiles, par
exemple par voie d’affichage dans les stations-service participant au programme de
fidélisation ou par le biais de la lettre d’informations " E NUTIZIE CORSICARTA"
adressée aux Porteurs titulaires d’un Compte CORSICARTA.

Conditions générales
Cundizione generale

http://www.vito-corse.com/
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