
 
PROGAMME CLIENT PRIVILEGE 

FRANCE  METROPOLITAINE UNIQUEMENT 
  

Règles du Programme Fidélité 
Le Programme du Client Fidélité lui permet de profiter d’un prix 

préférentiel sur tous les produits. (Environ -40%) 

Conditions = pour bénéficier de cet avantage, le Client Fidélité 

est engagé sur l’achat minimum d’un produit sur 3 mois 

consécutifs par le biais d’une commande automatique 

mensuelle, appelée Autoship. 

La commande Autoship consiste à choisir tout produit dans la 

gamme It Works et chaque mois, le Client Fidélité peut modifier 

le ou les articles choisis via son back Office 

Indiquer le numéro ID du Client 

+ Le mot de passe créé lors de l’inscription du Client Fidélité. 

Au moins 2 jours ouvrables avant l’expédition suivante 

automatique. 

A tout moment, le Client Fidélité peut passer commande de 

produits et bien sûr bénéficier des prix Clients Fidélité. 

Le Client Fidélité peut annuler le programme d’Autoship à tout 

moment, après que l’engagement des 3 mois consécutifs ait 

été respecté. Il sera toujours considéré comme un Membre à vie 

du Programme Fidélité It Works et bénéficiera des prix Client 

Fidélité sur ses futures commandes. 

Au-delà de l’engagement des 3 mois consécutifs, la 

commande automatique (l’Autoship) se poursuivra tant que le 

Client Fidélité ne contacte pas le Service Client pour mettre fin à 

son Autoship. 



Pour mettre fin à son Autoship à l’issue des 3 mois, le Client 

Fidélité doit contacter le Service Client. 

Le Client Fidélité qui annule son Autoship avant l’engagement 

minimum des 3 mois 

consécutifs sera facturé de frais de résiliation de $50. 

Les Avantages du Programme Fidélité It Works 
Des Points Avantages (Perks) seront accordés sur tous les 

commandes du Clients Fidélité 

Des Points Avantages (Perks) seront accordés sur le prix Client 

Fidélité pour toute commande hors taxes et hors frais 

d’expédition. 

Les points gagnés sont d’environ 10% 

Par exemple, si le coût d’une commande est de 100$ USD, le 

Client Fidélité gagnera 10 Points Avantages. 

Le Client Fidélité doit recevoir sa commande en Autoship 

pendant un minimum de quatre mois consécutifs pour avoir 

ensuite la possibilité d’échanger des Points Avantages. 

Si le Client Fidélité annule son Autoship avant le minimum de 

quatre mois, tous les Points Avantages seront perdus. 

Après six mois consécutifs de réception d’une commande en 

Autoship, le Client Fidélité recevra un supplément de 50 Points 

Avantages (Perks) 

Après douze mois consécutifs de réception d’une commande 

en Autoship, le Client Fidélité recevra 150 autres Points 

Avantages (Perks) 

Les Points Avantages peuvent être rachetés à tout moment 

après le 4ème mois consécutif de commandes réalisées en 

Autoship. 

Les Points Avantages ne peuvent pas être utilisés pour le 

paiement des taxes ou de frais d’expédition. Les taxes et frais de 

livraison sont calculés par rapport à la commande du Client 

Fidélité. 

Les Avantages Points n’ont aucune valeur monétaire. 



Les Points Avantages sont calculés uniquement sur les 

commandes officielles. Il sera déduit des Points Avantages sur 

les commandes retournées. 

Si un Client Fidélité annule son Autoship après être devenu 

admissible à échanger 

des Points Avantages, il dispose de 30 jours pour changer d’avis. 

A défaut, tous les Points Avantages restants après les trente jours 

seront perdus. 

Le Client Fidélité ne peut pas ganger des Points Avantages s’il 

est le conjoint ou s’il partage la même adresse que le sponsor 

l’ayant parrainé. 

 
 


