CONDITIONS GÉNÉRALES
Vous pouvez utiliser une carte cadeau « Guess » si vous l’avez achetée ou si vous l’avez reçue en
cadeau.
Vous pouvez utiliser votre carte cadeau Guess pour payer une partie ou la totalité des articles de
tous les magasins flagships en France (exception faite des concessions dans les grands magasins).
Pour obtenir la liste des magasins participant à cette initiative veuillez consulter le site suivant :
www.Guess.eu. Votre carte cadeau ne peut être utilisée que dans le pays où elle a été achetée.
Vous pouvez obtenir des informations sur le solde de votre carte à toutes les caisses des magasins
participant à l’initiative.
Lorsque vous utilisez votre carte cadeau Guess, le montant de votre achat (TVA comprise) sera
déduit du solde de votre carte au moment où vous la présenterez ; le solde résiduel peut être
utilisé pour régler de futurs achats. Votre solde ne donnera pas droit à des intérêts.
Votre carte cadeau Guess expirera automatiquement 24 mois après sa délivrance. Après un tel
délai, votre solde sera perdu. Toute carte cadeau présentée après son expiration sera considérée
comme nulle.
Votre carte cadeau ne peut être ni convertie en espèces ni revendue. Les articles achetés peuvent
être remplacés conformément à la politique d’usage de Guess ; les remboursements en espèces
sont exclus.
Tous les remboursements d’articles ou de services achetés avec votre carte cadeau Guess seront
effectués selon les termes de la politique de remboursement de Guess. Ceci n’affecte en aucun
cas vos droits légaux. Tous les détails de cette politique sont indiqués ici : www.Guess.eu.
Les cartes perdues, volées ou endommagées ne peuvent être remplacées. Guess ne pourra
nullement être tenue responsable au cas où votre carte serait perdue, volée ou endommagée.
Les cartes-cadeaux endommagées, modifiées ou annulées seront considérées comme nulles.
Guess annulera le montant de votre carte cadeau s’il nous est impossible de recevoir le paiement
de la banque ou de la société émettrice de la carte de l’acheteur pour l’achat de la carte.
Votre carte cadeau Guess est la propriété exclusive de Guess — même si le montant d’argent de
la carte vous appartient — et ne constitue pas une carte de garantie de chèque, de crédit ou de
débit.
La société Guess se réserve le droit de modifier le cas échéant les présentes conditions générales,
lorsqu’elle jugera que ceci est raisonnable et nécessaire.
Émis par Guess France SAS (« Guess »), société dûment constituée en France dont le siège social
est à Rue Bachaumont, 13/17, 75002 Paris.
Les présentes conditions générales sont régies et interprétées conformément à la loi française
et les parties acceptent d’ores et déjà de s’en remettre à la compétence exclusive des tribunaux
frança

