Offre valable jusqu’au 31/05/2022 inclus pour les titulaires des Cartes personnelles principales suivantes :
Carte Gold American Express, Carte Platinum American Express, Carte Centurion American Express, Carte AIR
FRANCE KLM - AMERICAN EXPRESS GOLD et Carte AIR FRANCE KLM - AMERICAN EXPRESS PLATINUM. Un
code d’inscription vous sera envoyé par email par American Express Carte France dans les 4 à 8 semaines
suivant l’activation de votre Carte Gold American Express. Sous réserve d’une adresse email valide
communiquée au moment de la souscription de votre Carte. L’offre est valable, pour toute nouvelle
souscription à la carte Fnac+, tant que vous possédez une Carte American Express éligible en cours de
validité. L’offre est valable une seule fois par compte-Carte American Express. Les codes promotionnels Fnac
doivent être utilisés uniquement sur fnac.com jusqu’à la date indiquée lors de l’envoi du code. Les codes
promotionnels Fnac sont uniques et personnels, ils ne peuvent pas être rechargés, revendus, cédés pour une
contrepartie, échangés contre des espèces ou transférés à un autre compte. Fnac traitera vos informations
personnelles conformément à sa propre politique de confidentialité. Les conditions d'utilisation de la carte
Fnac+ sont disponible sur le site www.fnac.com . Votre carte Fnac+ et votre utilisation des services Fnac sont
régis uniquement par les conditions d'utilisation de la carte Fnac+ et la politique de confidentialité de Fnac.
American Express ne fournit aucune partie des services liés à la carte Fnac+ et n'en est en aucun cas
responsable. Toute réclamation ou litige concernant la carte Fnac+ ou ses services doit être adressé
directement à Fnac. Le détail d’utilisation des codes promotionnels vous sera décrit dans l’email contenant
votre code unique. Vous devez accepter les Conditions générales de Fnac et fournir une carte de paiement
American Express valide pour bénéficier de l’offre. Lors de la souscription à la carte Fnac+ avec utilisation du
code, vous bénéficierez de la gratuité de la carte Fnac+ pendant un an. Les 2 années suivantes, l’abonnement
à la carte Fnac+ vous sera automatiquement offert sans démarche supplémentaire de votre part. La Carte
Fnac+ est un service d’abonnement en reconduction tacite. Au-delà de cette période de trois ans, votre
abonnement est susceptible d’être reconduit automatiquement, par période d’un an, au tarif alors en
vigueur auprès de la Fnac, si vous n’avez pas mis fin à votre abonnement avant la fin de l’abonnement en
cours. Le prélèvement du montant de l’abonnement sera effectué automatiquement, à partir de vos
coordonnées bancaires si vous avez une carte enregistrée dans votre compte Fnac.com. Vous pouvez à tout
moment choisir de ne pas prolonger votre inscription pour l’année à venir en vous rendant dans votre
compte fnac.com rubrique « Mon adhésion ». Voir conditions d’utilisation de Fnac+ ici. ». Pour plus
d’informations sur la carte Fnac+, veuillez-vous rendre sur https://www.fnac.com/choisir-carte. Vous êtes
informés qu’il n’y a pas de partage de données entre Fnac et American Express à l’exception des cas de litiges
nés à l’occasion de l’utilisation de l’E-Code. Plus d’informations sur l’utilisation de vos données personnelles
par Fnac veuillez-vous rendre sur : https://www.fnac.com/Help/donneesPersonnelles

