
Conditions Relatives  
à la Netboutique

•	 Sauf	indication	contraire	sur	le	site	de	la	netBoutique,	vous	obtiendrez	un	mille	Aéroplan	pour	chaque	dollar	
canadien	dépensé	pendant	une	transaction	admissible	auprès	des	marchands	indépendants	participants,		
excluant	les	taxes,	les	frais	de	transport	et	de	douane	ou	les	autres	frais	supplémentaires.

•	 Vous	n’obtiendrez	des	milles	Aéroplan	que	pour	des	d’achats	débutés	par	l’entremise	du	site		
www.aeroplan.com/estore.	Aucun	mille	ne	vous	sera	accordé	si	vous	achetez	directement	d’un	quelconque	
marchand.		De	plus,	vous	n’obtiendrez	aucun	mille	si	le	marchand	indépendant	participant	impose	des	restrictions		
à	cet	égard.		L’offre	de	milles	de	récompense	ne	peut	être	jumelée	à	une	autre	offre,	promotion	ou	coupon.		
Par	exemple,	vous	n’obtiendrez	aucun	mille	si	un		code	promotionnel	est	utilisé	avec	un	marchand		
indépendant	participant.

•	 Afin	d’obtenir	des	milles	Aéroplan,	vous	devez	vous	connecter	au	site	www.aeroplan.com/estore	avec	votre	numéro	
de	membre	Aéroplan	valide,	utiliser	seulement	des	liens	proposés	sur	le	site	afin	d’accéder	au	site	Web		
d’un	marchand	indépendant	participant	et	effectuer	la	transaction	durant	la	même	session.

•	 Vous	n’obtiendrez	aucun	mille	Aéroplan	pour	tout	achat	effectué	auprès	d’un	tiers	marchand	ou	détaillant	dont		
le	site	est	accessible	via	un	lien	présent	sur	le	site	du	marchand	indépendant	participant.

•	 Les	milles	Aéroplan	seront	crédités	à	votre	compte	Aéroplan	dans	un	délai	de	six	à	huit	semaines	suivant	la	date	
d’envoi	de	la	marchandise.	Aéroplan	n’est	responsable	d’aucun	délai	relié	au	dépôt	des	milles	dans	votre	compte.

•	 Aéroplan	se	réserve	le	droit	d’annuler	tout	dépôt	de	milles	dans	votre	compte	pour	toute	raison	valide,		
notamment	à	cause	:

•	 du	retour	des	marchandises	ou	l’annulation	des	services

•	 de	toute	tentative	de	commettre	une	fraude.

•	 Aéroplan	n’est	responsable	d’aucune	modification	ou	interruption	des	offres	ou	des	produits	ou	services	offerts		
par	un	marchand	indépendant	participant.

•	 Aéroplan	se	réserve	le	droit	de	changer	la	liste	des	marchands	indépendants	participants	ou	de	modifier	l’offre		
de		milles	à	n’importe	quel	moment,	sans	avis.

•	 Vous	reconnaissez	que,	lorsque	vous	serez	connecté	au	site	www.aeroplan.com/estore	et	que	vous	y	naviguerez,	
les	informations	relatives	à	vos	activités,	qui	seront	obtenues	via	l’utilisation	des	liens	de	navigation,	peuvent	être	
utilisées	pour	bonifier	votre	expérience	en	tant	qu’utilisateur	et	afin	de	vous	créditer	les	milles	pour	les	achats	
effectués	chez	des	marchands	indépendants	participants.

•	 L’accès	au	site	netBoutique	(le	«	Site	»)	est	limité	aux	personnes	accédant	au	Site	à	partir	du	Canada	et	ayant	treize	
ans	ou	plus.
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