Club de fidélité : Tamares E-club
Le programme de fidélité Le Club Tamares E-Club a pour objet de faire bénéficier ses Membres des
avantages décrits ci-après lors de leurs séjours dans les hôtels de la Chaine Tamares participant au
Programme. Le Tamares E-club est un club Internet créé par Tamares Hotels Israel.

Les avantages Tamares E-Club
• 5% de réduction sur les tarifs publics pour toute réservation directe de maximum 2 nuits dans les
hôtels de Tamares et 10% de réduction pour 3 nuits et plus (hors offres spéciales).
• une réduction de 15% sur les tarifs publics pendant les séjours sur les repas et les boissons (à
l’exception des banquets). Valable uniquement lors du séjour.
• Un cadeau de bienvenue Tamares.
• une réduction de 10% sur les tarifs publics des soins au Spa Shizen lors du séjour. Réduction non
valable sur les offres spéciales et les coupons.
• Bénéficier de tarifs et offres exclusifs

Conditions et modalités
1. Peuvent adhérer au Programme toutes les personnes physiques majeures ou ayant la capacité
juridique pour contracter au sens de la loi du pays de résidence du Membre.
2. L’adhésion au Programme est gratuite.
3. Les Membres du Club de la chaîne des hôtels Tamares aura le droit de bénéficier de divers avantages
dans l'un des hôtels TAMARES: Daniel Herzliya, Daniel Mer Morte, West Boutique Tel Aviv, West
Boutique Ashdod, West Lagoon Resort Netanya, Shizen Resort et Spa. De même, comme indiqué dans la
section 15 ci-après, Le Hôtels Tamares peuvent, à tout moment, décider que certains hôtels ne
participent plus au programme de fidélité, temporairement ou définitivement.
4. Le nouveau Membre devra accepter les Conditions Générales d’Utilisation du Programme soit en
ligne, soit à l’hôtel, en fonction des modalités d’adhésion. A compter de cette acceptation, le Membre
peut bénéficier de l’intégralité des services du Programme.
5. Le Club Tamares E-Club fonctionnera jusqu'à ce que Tamares en décide autrement. Sans déroger à la
généralité de ce qui précède, Tamares se réserve le droit de cesser les activités et les avantages du Club
sans préavis.
6. Tamares se réserve le droit d'ajouter, modifier, supprimer et remplacer les conditions et les règles
relatives au Club à tout moment, y compris en modifiant, ajoutant ou limitant les offres et les avantages
sans préavis.
7. L’adhésion au Programme engendre l’acceptation de toutes les règles et conditions contenues dans
ce document.

8. L'adhésion au Club donne droit aux Membres à divers avantages, que Tamares publiera sur son site
internet. Il faut noter que certaines des offres seront temporelles.
9. Tamares a le droit exclusif d'interpréter ces règles et conditions.
10. L’adhésion au Tamares E-Club est possible sur le site Tamares www.tamareshotels.com ou via le
centre de reservations de la chaine. Après avoir compléter ses données personnelles, le membre recevra
la confirmation de son adhésion au club par mail.
10. Tamares peut résilier une adhésion au Club à tout moment sans préavis. Un membre dont l'adhésion
est résiliée pourra renouveler son adhésion en présentant une nouvelle demande à Tamares.
11. Un membre sera responsable de la connaissance des conditions et règlements, ainsi que des
modifications périodiques des avantages Club et Tamares n’aura aucune responsabilité de quelque
nature que ce soit à cet égard.
12. L’adhésion au Programme engendre l’acceptation des communications électroniques liées au
fonctionnement et aux services proposés par le Programme (messages d’information, fonctionnement
du compte client, etc.).
13. Le Membre peut prendre connaissance de toutes les informations liées à son adhésion au
Programme sur le site tamareshotels.com dans son compte client. Tout Membre ayant adhéré au
Programme accepte par ailleurs de recevoir par e-mail les communications commerciales électroniques
de ce dernier incluant les promotions réservées aux Membres. Si le Membre ne souhaite plus recevoir
de communications commerciales par e-mail, il peut à tout moment se désinscrire des offres
commerciales en cliquant sur le lien de désabonnement figurant au bas dudit courrier électronique.
Cette désinscription est sans conséquence sur son adhésion.
14. Tout changement d’adresse e-mail ou postale, de nom ou de toute autre indication pouvant être
nécessaire pour contacter le Membre devra être effectué par le Membre via son compte client ou par
l’envoi d’un mail à l’adresse ce@tamareshotels.co.il.
14. Les avantages du membre sont pour son usage personnel seulement. Le Membre ne peut en aucun
cas les transférer, y compris par voie de vente, ou par voie de transfert sans recevoir de paiement.
15. Tamares peut à tout moment, à sa seule et entière discrétion, informer les membres qu'ils ne seront
pas autorisés à profiter des avantages dans certains hôtels TAMARES.
17. L'adhésion d'un client au Club Tamares E-Club, telle que spécifiée, constitue un consentement à
toutes les conditions et à toute modification future de ces conditions. Le membre n'aura aucune
réclamation en relation avec les conditions et / ou les changements de ceux-ci.
18. TAMARES Hôtels ont le droit d'annuler l'adhésion de tout membre dont les actions sont contraires
aux conditions et règlements du club Tamares E-Club et / ou dont les actions sont préjudiciables à
Tamares E-Club et / ou au mécanisme de réservation d'hôtels.

Je déclare que mes renseignements personnels et toutes les données que j’ai fourni à Tamares, y
compris sur le site Web de Tamares, ont été donné avec mon consentement et j’autorise que les

informations fournies soient utilisées par Tamares Hotels Ltd. et / ou d'autres sociétés de Tamares et /
ou toute personne agissant en leur nom, en tant que base de données pour la distribution de mail
comprenant des offres commerciales, de la publicité de produits et j’accepte que les informations
soient utilisées comme base de données servant à l'analyse statistique, la segmentation et le marketing
afin d’améliorer le service client de la chaine.

