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Politiques du programme     

Les politiques du programme contenues dans ce document sont en tout temps disponibles en 
magasin et en ligne sur notre site web. L’entreprise Kozy se réserve le droit de modifier les présentes 
politiques en tout temps, et ce, sans préavis. L’entreprise se réserve également le droit de mettre fin à 
l’accès au programme d’un membre qui ne respecte pas les conditions et les politiques du 
programme. Les membres consentent à respecter la politique de confidentialité de l’entreprise. Les 
membres doivent dépenser au minimum 1000 $ annuellement pour garder leurs avantages l’année 
suivante.   

Avantages du programme 

Les avantages ci-dessous sont exclusifs aux membres du programme, aucun rabais ne sera octroyé 
à une personne tierce désirant tirer profit des avantages du programme. Les avantages du 
programme sont :    

• Obtenez 10 % de rabais sur les produits à prix régulier. Ce rabais est applicable seulement sur 
les articles de décoration, meubles et luminaires. Le rabais est applicable avec la présentation 
de la carte membre ou votre numéro de compte et une pièce d’identité valide avec photo. 

• Obtenez une politique de retour plus flexible. Jusqu’à 30 jours pour procéder à un échange ou 
un remboursement sur présentation d’un reçu. Les articles doivent être en état de vente et dans 
leur emballage original. 

• Possibilité́ de faire des commandes spéciales. 
• Profitez d’offres exclusives à notre Programme Designer.     

Conditions d’admissibilité 

Pour adhérer au programme, vous devez remplir certaines conditions. Si tel n’est pas le cas, vous ne 
serez pas éligible au programme Designer Kozy. Voici les conditions :  

• Avoir une entreprise qui offre des services en design/aménagement d’intérieur.  
• Être en mesure de nous fournir une photo de votre carte d’affaires. 
• Être apte à fournir l’un des éléments suivants : 

A. Preuve d’immatriculation 
B. Preuve d’existence légale de votre entreprise 
C. Preuve de membre de l’APDIQ (Association professionnelle des designers  
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Procédure pour adhérer au programme 
 
Lorsque vous êtes assurés de remplir les conditions d’admissibilité, vous pouvez officiellement faire 
votre demande pour appliquer au programme Kozy Designer. 
 

• Remplir le formulaire d’adhésion 
• Attendre notre retour par courriel 
• Envoyer par courriel les preuves exigées (mentionnées plus haut) 

 
Suite à la réception de toutes les preuves, nous évaluerons le dossier et nous vous enverrons un courriel. 
Cela peut prendre jusqu’à 14 jours. Lorsque votre adhésion sera officiellement confirmée, vous pourrez 
choisir la boutique de votre choix dans laquelle récupérer votre carte de membre. Nous enverrons votre 
carte à la boutique et celle-ci communiquera avec vous lorsqu’elle sera prête à être ramassée. 
 
Adhésion 

 
• Boutique Kozy se réserve le droit d’annuler la demande si le membre ne respecte pas les 

conditions d’admission du programme. 
• Les formulaires comportant des éléments manquants seront automatiquement refusés. 

L’adhésion au programme se fait seulement en ligne. 
• Les membres peuvent mettre à jour leurs données par courriel à l’adresse suivante : 

info@boutiquekozy.ca 
• Une carte de membre peut seulement être utilisée par le membre, elle est non-transférable. 

 
Utilisation des avantages en boutique     

Les avantages sont seulement valides pour les achats faits en boutique, par le titulaire de la carte. Lors 
du paiement à la caisse, il vous suffit de remettre au cassier votre carte de membre ainsi qu’une pièce 
d’identité́ avec photo.      

Tous les achats effectués seront automatiquement enregistrés dans votre compte. Nous conservons 
une copie électronique de la facture. Toutefois, il est de votre responsabilité de conserver vos factures 
pour toute réclamation, échange ou remboursement.  

Communication et confidentialité́     

• Boutique Kozy s’engage à ce que toutes les données obtenues demeurent confidentielles.  
• Lors de l’inscription, les membres seront automatiquement inscrits à l’infolettre réservée aux 

designers à des fins de marketing. Les membres peuvent se désinscrire à tout moment. 
• Boutique Kozy se réserve le droit de modifier les politiques et modalités du programme sans 

préavis.  


