
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 B 518 094 784, 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 CORSICARTA, 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 CORSICARTA 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 :
•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
CONDITIONS GÉNÉRALES

COMBIEN DE TEMPSMA 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.

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 mis 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.

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 :
Un article au choix proposé dans le catalogue fidélité dans la limite des stocks disponibles
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 :

Toutes les semaines, un gagnant à 100 € de bon d’achat carburant,
Tous les mois, un gagnant à 200 € de bon d’achat carburant,
Une fois par an, un gagnant à 500 € 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 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.
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.

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
fidélisation, n’ouvrira droit à une quelconque indemnité pour le Porteur CORSICARTA.
En cas de cessation du programme de fidélisation 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 fidélisation. 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.



CHÌ HÈ A CARTA DI FIDELTÀ - «CORSICARTA»?
A carta di fideltà «CORSICARTA» hè una carta à còdice barre di a sucetà ViTO Corsica (sottu
«ViTO»), Sucetà da Azzione Simplificata cù u capitale di 1.000.000 €, immatriculata à u RCS di
Nanterre cù u nùmeru B 518 094 784; a sede suciale hè posta Tour FRANKLIN 100 Terrasse
BOIELDIEU - 92800 PUTEAUX è a direzzione generale Esplanade Forum du Fangu - Corsu Jean
Zuccarelli - 20200 BASTIA.

Inde u guatru di u prugramma di fidelisazione ammanitu da ViTO Corsica, a CORSICARTA permette à
quellu chì a tene, titulare di u Contu CORSICARTA ( vede sottu «u PortaCORSICARTA») d’ammansà i
punti di fideltà (sottu «i Punti CORSICARTA) massimu inde e compre in ogni stazione serviziu chì
participeghja à u prugramma di fidelisazione : ne hè affissata a lista in tutte e stazione serviziu
participante.

A CORSICARTA si pò adoprà in tutte e stazione serviziu di l’insegna ViTO (quì sottu «e stazione
serviziu») chì participèghjanu à u prugramma di fidelisazione. Adoprendu a CORSICARTA, u
portacarta ammette d’avè avutu cunniscenza di e cundizione generale, è l’accetta, cum’è di quelle
chì ViTO li puderia prupone cun qualchì cambiamentu.

S’O MI POSSU SCRIVE È CUME SCRÌVEMI À U PRUGRAMMADI FIDELTÀ ?
A Corsicarta hè pruposta à tutti i clienti di 18 anni è più, persone fìsiche, particulari o ripresentanti di
persone murale o associ, solu dumandèndula.

1) Adesione in stazione serviziu
A CORSICARTA hè data à u cliente in stazione serviziu dumandèndula solu à u persunale di cascia di
e stazione serviziu chì participèghjanu à u prugramma di fidelizazione o cun pruposta di stu
persunale. Hè data di gràtisi à i clienti chì anu cumplettatu è firmatu u bigliettinu d’adesione è fattu
una compra.
Ùn serà datu chè una sola carta à titulare di u contu CORSICARTA.

A CORSICARTA ùn pò esse data s’elle ùn ci sò ste cundizione. Tempu data, a CORSICARTA pò esse
subitu adoprata u ghjornu stessu da u so portacarta titulare di u contu.

2) Preadesione nantu à u situ vito-corse.com
Pè i clienti chì anu empiutu u furmulariu è cunfirmatu a so preadesione inde u spaziu «CORSICARTA»
in linea nantu à u situ www.vito-corse.com, l’infurmazione ch’elli averanu arregistrate per via
elettronica seranu trasmesse direttamente à ViTO Corsica. Entrendu un’altra volta in stazione
serviziu, u Cliente duverà presentassi à u persunale di cascia per cunvalidà a so preiscrizzione è
rimette u bigliettinu d’adesione empiutu capunanzu per zifrà. Tandu serà accurdata di gràtisi a
CORSICARTA dopu zifratura d’un bigliettinu d’adesione è fatta una compra. Ùn serà rimessu chè una
carta sola à u titulare di un contu CORSICARTA.

CUME FÀ PER VINCE PUNTI CORSICARTA ?
U PortaCORSICARTA pò ammansà i punti nantu à u so contu di parechje manere :

fendu compre in stazione serviziu :
A CORSICARTA permette à quellu chì presenta a so carta d’ammansà Punti CORSICARTA di fedeltà
quand’ellu compra in ogni stazione serviziu chì participeghja à u prugramma di fidelisazione. U
cunferì di i punti si ferà solu presentendu a
CORSICARTA à a cascia di a stazione quand’ellu si compra è seguendu stu modu :

*Acquistu di punti Carburanti :
U contu CORSICARTA serà accreditatu d’un puntu per compra di 20 litri di carburante (per esempiu :
45 litri di carburante pigliati in una volta sola danu dirittu à 2 punti), sì sta compra hè fatta passendu
à a cascia ùnica. U càlculu di u nùmeru di punti Carburanti da attribuì à u portaCORSICARTA hè fattu
nantu u vulume tutale di e compre di carburante. U vulume cunsideratu
hè quellu chì figura nantu à l’apparechji distributori di a stazione serviziu.

CORSICARTA
CUNDIZIONE GENERALE

HÈ PERSUNALE A MO CORSICARTA ?
A CORSICARTA hè propria à u Portatìtulu di u Contu CORSICARTA è porta un nùmeru
d’identificazione chì hè soiu. In nisun casu puderà esse ceduta. U titulare di u contu CORSICARTA
serà solu à pudè trasfurmà i so punti.

CHì DEVU FÀ IN CASU DI PÈRDITA/ARRUBBECCIU DI A MO CORSICARTA ?
A pèrdita , l’arrubbecciu o u scundesu di a CORSICARTA duveranu esse dichjarati da u
PortaCORSICARTA ind’è ViTO Corsica, à l’indirizzu datu sottu. A CORSICARTA persa, arrubbata, o
scundisata serà bluccata.

Una CORSICARTA nova, fatturata 2 € TTC o 20 punti serà rimessa à u PortaCORSICARTA. Serà
appicciata à u Contu CORSICARTA di u so portacarta.
I punti scritti nantu à u Contu CORSICARTA seranu quelli chì c’eranu digià à a data di a dichjarazione
di pèrdita / arrubbecciu / difettosità. Di nisuna manera ViTO Corsica puderà esse tenutu per
rispunsèvule di i punti trasfurmati prima di a data di a dichjarazione di u Portacarta.

DATI PERSUNALI
L’infurmazione numinative racolte inde u bigliettinu d’adesione sò destinate à ViTO Corsica, nisuna
infurmazione numinativa nantu à u PortaCORSICARTA serà cumunicata à altre persone, forchè u
vincidore di a lutterìa à menu ch’ellu dumandi di modu espressu d’un palisà u so nome è tandu serà
solu cumunicatu u so nùmeru di carta.

L’infurmazione racolte anunimate puderanu esse adoprate à scopi statìstichi è d’anàlisi.
U Portacarta guarantisce l’esattezza di l’infurmazione furnite è serà solu rispunsèvule di tutte
l’indicazione false, incumplette o fora d’usu.

Femu richjamu chì inde u bigliettinu d’adesione :
- Certe infurmazione dumandate anu un caràtteru d’òbligu.
Permetteranu à ViTO Corsica di gestisce l’adesione à u prugramma di fidelisazione.
- Altre anu un caràtteru facultativu. Eppuru permetteranu à ViTO Corsica di porghje i servizii i più
adatti à a situazione di i clienti è in leia cù u prugramma di fidelisazione.

In cunfurmità à a lege «Infurmàtica è libertà» di u 06 di ghjennaghju di u 1978 mudificata, ogni
PortaCORSICARTA pò esercità i so diritti d’accessu è di rettifica di l’infurmazione chì u
tòccanu, in sta manera !
- sia per mail à st’indirizzu quì : info-corsicarta@vito-corse.com
- sia per iscrittu à :
ViTO Corse - Service clientèle “ CORSICARTA ” - Esplanade Forum du Fangu - Avenue Jean
ZUCCARELLI - 20200 BASTIA

CHì SANZIONE IN CASU DI MANCAMENTI À U PRUGRAMMA CORSICARTA ?
ViTO Corsica nega ogni rispunsabilità in casu d’adopru non cunforme di a CORSICARTA o di i punti
acquisti. ViTO si tene u dirittu d’intentà ogni azzione chì li parerà ùtile in casu d’adopru frudulente o
abusivu di a CORSICARTA. Ogni mancamentu à e cundizione generale d’usu, ogni falsificazione
d’infurmazione trasmesse à ViTO Corsica, tuttu andamentu dannìferu à l’interessi di ViTO Corsica
averà di dirittu per cunseguenza a radiazione di u Portacarta è l’annullazione di i so Punti
CORSICARTA o di i tornaconti ottenuti, senza cumpensu nisunu.

MUDIFICA DI E CUNDIZIONE GENERALE D’ADOPRU SUSPESA/FIRMATA DI U PRUGRAMMA
DI FIDELIZAZIONE
À ogni mumentu ViTO Corsica puderà decide liberamente di mudificà o cumplettà e cundizione
generale presente.
Di listessa manera, ViTO Corsica si tene u dirittu d’interrompe, mudificà o cessà u so prugramma di
fidelisazione. Di ste infurmazione ne serà datu nova à i PortaCORSICARTA cù mezi adatti, mail o
posta, principalmente per mezu di a lèttera d’infurmazione «E NUTIZIE CORSICARTA» è /o per
affissera in e stazione serviziu chì participèghjanu à u prugramma di fidelisazione. Nisuna mudifica,hè quellu chì figura nantu à l’apparechji distributori di a stazione serviziu.

*Acquistu di punti specìfichi prudutti è/o categuria di prudutti.
Punti specìfichi seranu attribuiti tempu ch’omu serà à a cascia. Ogni portacarta titulare di u
contuCORSICARTA pò buscà a lista di i prudutti chì li danu diritti à punti supplementarii. Pò andà
dinù in linea nantu à www.vito-corse.com è truvacci a lista induve sti prudutti seranu indittati cum’è
arricugliendu punti specìfichi in stazione serviziu.*

* Acquistu di punti in leia cun Animazione CORSICARTA
In l’animazione fatte da ViTO Corsica ( es : crèscita di punti nantu à perìudi stabiliti), un crèditu di
punti in più puderà esse datu inde e cundizione precisate à l’accuglianza di e stazione serviziu chì
participèghjanu à u prugramma di fidelisazione.

fendu adesione à offerte partenarie di ViTO Corsica:
Per risponde à a megliu à ciò ch’elli aspettanu i portaCORSICARTA, ViTO hà ammanitu un
prugramma di cullaburazione cun altri partenarii. ViTO infurmerà di manera regulare i portacarte è li
insignerà cun precisione i tornaconti ch’elli puderanu pretende.

CUME ADOPRÀ A MO CORSICARTA ?
Ogni PortaCORSICARTA puderà ottene e prestazione quì sottu, trasfurmendu i punti acquisti :
- Un articulu sceltu in lu catalogu di rigali secondu e pruviste
- Altra offerta prumuziunale pruvisoria.
Di nisuna manera, i punti acquisti puderanu esse scambiati per solli. Ogni Portacarta titulare puderà
cunsultà u so saldu di punti, passendu à a cascia o nantu à u situ internet www.vito-corse.com

CHÌ SÒ L’ALTRI TORNACONTI DI A MO CORSICARTA ?
U tutale di i punti cuntabilizati nantu à u Contu CORSICARTA dà u dirittu, pè u PortaCORSICARTA
titulare di u contu, di participà à a lutterìa cummerciale :
Presentendu a so CORSICARTA, u Portacarta titulare puderà participà di règula, per ogni compra di
carburante d’una quantità mìnima di 20 litri in u perìudu definitu quì sottu, à u tirà à l’imbusca
elettrònicu, chì si ferà cusì :
Ogni simana, un vincidore à 100 € di bonu per una compra di carburante,
Ogni mese, un vincidore à 200 € di bonu per una compra di carburante,
Una volta à l’annu, un vincidore à 500 € di bonu per una compra di carburante.
A participazione à u tirà à l’imbusche hè sottuposta à una compra minima di 20 litri di carburante
inde u perìudu ch’ellu hè attribuitu u lottu.
Ogni bonu per una compra serà materializatu cù a rimessa à u vincidore d’una carta prepagata chì
valerà a somma vinta, in un tempu da 3 à 5 settimane dopu à ogni tirà à l’imbusca.
U regulamentu di a lutterìa serà depostu ind’è a SELARL HUISSIERS PARTNER CONSEILS, Osceri di
Ghjustizia, Parc d’Activités Esprit 1, 16, rue Isaac Newton, 18003, BOURGES CEDEX.
I vincidori seranu prevenuti per lettera (pustale o elettrònica).
A lista di i vincidori serà affissata inde e stazione serviziu ViTO è puderà esse cunsultata nantu à u
situ www.vito-corse.com.
A CORSICARTA permette dinù à i Portacarta titulari di un contu CORSICARTA di riceve per mail,
gràtisi è regulare, a lèttera d’infurmazione «E NUTIZIE CORSICARTA» :
Sta lèttera permette à u Porta CORSICARTA d’accede direttu à infurmazione varie è màssimu :
- À l’offerte prumuziunale di u mumentu
- À infurmazione varie in anteprima nantu à e stazione serviziu ViTO è e so nuvazione
- À i risultati di a participazione à a lutterìa cummerciale.
Serà pussìbule pè u Portacarta d’esce da a scrizzione clicchendu nantu à u liame hypertestu indittatu
inde a lèttera d’infurmazione.

PER QUANTU TEMPU VALE A MO CORSICARTA ?
A CORSICARTA vale «pè a vita», pattu chì u PortaCORSICARTA faccia e transazzione (vale à dì :
passà à a cascia è/o trasfurmà i punti) in un perìudu di 13 mesi partendu da a so adesione o da u so
ùltimu passaghju à a cascia. Senza què, serà disattivata a CORSICARTA di u Portacarta è rimessu à
zeru è annullatu u so contu CORSICARTA.

affissera in e stazione serviziu chì participèghjanu à u prugramma di fidelisazione. Nisuna mudifica,
capitu u stancià di u prugramma di fidelisazione, derà dirittu à una pussìbule indennità pè u Porta
CORSICARTA.
S’ellu avissi da compie u prugramma di fidelisazione ammanitu da ViTO Corsica, i Punti CORSICARTA
acquisti da u PortaCORSICARTA à a data di stancera di u prugramma puderanu esse mutati in
rigali/Boni di Compre per un perìudu di 3 mesi chì parteria da sta data di stancera di u prugramma di
fidelisazione. In mancanza, seranu persi per sempre è ùn serà accettata nisuna riclamazione.
U baremu di punti cuncessi à i PortaCORSICARTA in cumpensazione di l’importu di e compre è/o di
compre di prudutti hè definitu di modu liberu da ViTO Corsica. Listessu pè u valore in punti di e
prestazione pruposte à i Porta CORSICARTA.
Sti baremi puderanu esse mudificati à ogni mumentu piglièndune solu l’iniziativa ViTO Corsica. Ne
seranu infurmati i clienti per ogni mezu stimatu ùtile da ViTO Corsica, cum’è per
via d’affissera inde e stazione serviziu chì participèghjanu à u prugramma di fidelisazione o per via di
a lèttera d’infurmazione
«E NUTIZIE CORSICARTA» mandata à i Portacarta titulari d’un contu CORSICARTA.

U regulamentu puderà esse mandatu cun sèmplice dumanda o cunsultatu di gràtisi nantu à
www.vito-corse.com o nantu à u situ www.huissier-18.com di l’uffiziu di l’osceru ind’ellu hè statu
depostu.
E spese di francatura di a dumanda di regulamentu seranu rimbursate nantu a base d’una franchizia
pustale à tariffa lenta in vigore in Francia metrupulitana. Ùn serà mandatu chè un rimbursamentu è
inviu à focu.


