
 

Vanda Formation  JLA Formation 

04.90.25.24.42 02.47.38.37.37 

contact@vanda-formation.fr contact@jlaf.fr 

HAPPY FLOWER POINTS 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

Happy Flower Points est un système qui permet de valoriser votre fidélité et votre engagement 

en tant que fleuriste envers Vanda Formation et JLA Formation en gagnant des Flowers.       Ces 

Flowers peuvent être cumulés et utilisés comme une monnaie pour accéder à des récompenses 

ou à des services exclusifs selon un barème de Flowers. 

L’inscription gratuite se fait via le QR Code qui figure sur le flyer. 

La durée de validité des Flowers       est de 5 ans.  

Offre de lancement du 4 au 10/10/2020 :  

10 Flowers        offerts pour toute inscription au programme. 

Action Récompense 

Like + commentaires sur les réseaux sociaux 2 

Recommandation dans les commentaires sur les réseaux sociaux 4  

Like + partage sur les réseaux sociaux 5  

Like + commentaire + partage sur les réseaux sociaux 6  

Like + vidéo témoignage sur les réseaux sociaux 7  

Conseil (nouveauté 2021) 10  

Embauche d’un apprenti ou contrat professionnel 15  

3 jours en Or Mariage 20  

3 jours en Or Noël 20  

Séminaire Mariage (3 jours) 20  

Séminaire Deuil/Crémation (2 jours) 30  

Séminaire Fleurs Séchées/Intemporelles (2 jours) 30  

3 jours en Or Bouquets 30  

Coaching 60  

Un bonus de 10 Flowers        vous est accordé lors d’un passage d’un palier. 

Devenez un PARRAIN HAPPY 

Faites découvrir Vanda Formation ou JLA Formation à 3 Nouveaux Fleuristes 
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vous serez gagnants :  

votre formation est offerte et vos       de cette formation sont doublés 

Acceptation : Le Bénéficiaire reconnaît avoir pris connaissance et accepté pleinement les Conditions Générales d´adhésion et 

d’Utilisation du programme de fidélité ainsi que la Politique de Protection des Données Personnelles.  

Droit des membres : En application des dispositions des articles 39 et suivants de la loi française du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toutes les informations nominatives données par le Membre sont en permanence 

accessibles et peuvent faire l'objet de rectification immédiate, ou suppression. Le Membre dispose aussi de la faculté de s’opposer, 

pour motif légitime, à ce que ses données fassent l’objet d’un traitement ou à ce qu’elles fassent l’objet d’une utilisation à des fins 

de prospection, notamment commerciales. 

Pour exercer ces droits, le Membre peut adresser sa demande par e-mail : contact@vanda-formation.fr ou par courrier : Vanda 

Formation 7 rue Edouard Branly 37230 Fondettes 

Utilisation des données : Les informations obtenues des Membres (données d’identification, données de Compte dont le numéro 

du Compte…) sont destinées à Vanda Formation et JLA Formation dans le cadre de l’utilisation du programme de fidélité Happy 

Flower Points. Ces données sont stockées par Vanda Formation et JLA Formation pendant toute la durée d’adhésion au programme 

de fidélité. 

Modification des conditions générales : Les présentes Conditions générales sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et 

sans préavis par Vanda Formation. Vanda Formation reste engagé tant que l’offre est accessible par voie électronique de son fait. 
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