
RÈGLEMENT D’ADHÉSION AU RUBIX CLUB

ARTICLE 1 

La société RUBIX DEVELOPPEMENT (ci-après dénommé « l’Organisateur »), société à responsabilité limitée à 
associé unique, dont le siège social est situé au 61 avenue Tony Garnier, 69007 LYON immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés sous le numéro 492 633 987 RCS LYON, organise pour le compte des sociétés du 
Groupe RUBIX (ci-après dénommées les « Animateurs ») une opération destinée à promouvoir des produits 
professionnels et qui a pour but de récompenser les clients des Animateurs en fonction de performances 
commerciales dans les conditions définies dans le présent Règlement d’Adhésion au RUBIX CLUB (ci-après 
dénommée « Opération RUBIX CLUB 2023 »).

ARTICLE 2

L’Opération RUBIX CLUB 2023 est définie dans les conditions suivantes :

- elle est une opération promotionnelle liée aux achats réalisés par un client d’un Animateur auprès de ce 
dernier, aux conditions commerciales habituelles consenties par l’Animateur pour les produits définis ci- 
dessous ;

- le client est un client professionnel ;
- elle est valable en France métropolitaine uniquement (hors Corse) ;
- les produits éligibles à l’opération promotionnelle sont uniquement les produits des Marques Exclusives 

Rubix (ROEBUCK, SPARTEX, GISS, CUTLINE, MECALINE) pour des achats effectués par le client 
durant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 auprès de l’Animateur ;

- le volume d’achats réalisé par le client en produits des Marques Exclusives Rubix sur la période précitée 
permet d’obtenir un nombre de points qu’il pourra convertir en achats de produits et de services présentés 
sur le site internet www.rubix-club.fr (le « Site ») défini par l’Animateur ;

- les produits et services présentés sur le Site ne sont ni remboursables, ni échangeables, ni monnayables ;

- les points acquis durant l’opération seront utilisables du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024, passé 
cette date, ils seront perdus ;

- les modalités d’obtention des points sont définies par l’Organisateur et/ou les Animateurs de la manière 
suivante : des points sont distribués au minimum une (1) fois par an, en fonction du volume d’achats 
effectué par le client et selon les règles de l’opération commerciale définie par l’Organisateur et/ou les 
Animateurs ;

- les points acquis à ce titre ne sont ni transformables, ni remboursables pour quelque raison et sous 
quelque forme que ce soit et de façon générale ne peuvent donner lieu à quelconque avantage autre que 
ceux expressément définis dans le présent Règlement d’Adhésion au RUBIX CLUB ;

- le client ne peut bénéficier que d’un seul compte utilisateur par établissement client, sur le principe d’un 
utilisateur par SIRET client rattaché à un établissement SIRET Animateur ;

- l’Organisateur ou l’Animateur est seul habilité à fixer les règles d’ouverture ou d’éligibilité d’un client à 
l’Opération RUBIX CLUB 2023 ;

- l’Organisateur ou l’Animateur est autorisé à suspendre ou à annuler à tout moment toute participation d’un 
client, notamment s’il n’est pas à jour d’un quelconque paiement envers les Animateurs sous réserve de 
l’en informer par tout moyen.

ARTICLE 3 

Les produits et services commandés sur le Site sont à destination et à l’usage exclusivement professionnel du client 
et non de la personne physique qui effectue les commandes de produits et de services au nom et pour le compte 
du client. Chaque représentant d’un client participant à l’Opération RUBIX CLUB 2023 s’engage et reconnaît qu’il
a vérifié préalablement à sa participation à l’Opération RUBIX CLUB 2023, qu’il est autorisé par le client à le faire,
notamment en fonction des règles d’éthique et de conformité internes en vigueur chez ce dernier. 

http://www.rubix-club.fr/Sociétés-Groupe-Rubix
http://www.rubix-club.fr/


ARTICLE 4 

Le client reconnaît que l’accès au Site est protégé par l’utilisation par le client d’un ou plusieurs numéro(s) 
d’identification(s), d’un ou plusieurs code(s) personnel(s) et confidentiel(s), attribués par l’Organisateur ou 
l’Animateur, lorsque le client décide de participer à l’Opération RUBIX CLUB 2023. 

Ces codes et identifiants sont remis initialement par l’Organisateur ou l’Animateur à la personne se présentant 
comme le représentant habilité du client. 

Tout renouvellement de codes et/ou d’identifiants pourra se faire à l’initiative de l’Organisateur ou l’Animateur ou 
du client, cette dernière hypothèse pouvant entraîner des frais que ce dernier accepte de supporter. Tout nouveau 
code ou nouvel identifiant sera transmis au référent initial, sauf notification préalable adressée à l’Organisateur par 
lettre recommandée avec accusé de réception désignant un nouveau référent. 

Tout achat de produit ou de service via le Site nécessite de la part du client l’utilisation impérative du/des numéro(s) 
d’identification et du/des code(s) personnel(s) dont il est titulaire. 

Le ou les numéros d’identification et le ou les codes sont strictement confidentiels, personnels, exclusifs, non 
transmissibles et non cessibles, le client a donc seul la responsabilité de leur conserver ces qualités. Ainsi, dans 
tous les cas, et quel que soit le moyen utilisé, il est expressément convenu que toute interrogation, tout accès ou 
tout ordre donné sur le Site, après que l’identifiant et/ou le code ont été composés, est réputé(e) de façon 
irréfragable effectué(e) par le client auquel sont rattachés lesdits identifiants ou codes. 

Le client reconnaît expressément que l’Organisateur et les Animateurs sont dégagés de toute responsabilité en cas 
d’utilisation contraire ou frauduleuse de RUBIX CLUB. 

Les photographies ou représentations graphiques et de manière générale tout descriptif d’un produit ou service 
présenté sur le Site n’a qu’une valeur illustrative et ne constitue pas un engagement contractuel dont le client peut 
se prévaloir, notamment dans le cadre d’une réclamation pour non-conformité d’un produit ou d’un service. Seule 
la référence du produit constitue un élément contractuel certain, faisant foi entre les parties. 

ARTICLE 5 

Toute participation du client à l’Opération RUBIX CLUB 2023 emporte acceptation du Règlement d’Adhésion au 
RUBIX CLUB par le client et son représentant, ce règlement étant modifiable à tout moment pendant toute la durée 
de ladite opération. 

L’Organisateur se réserve le droit d’annuler l’opération sans préavis, dans ce cas le client ne pourra prétendre à 
aucun remboursement, ni indemnisation de la part de l’Organisateur ou de l’Animateur sous quelque forme que ce 
soit. 

ARTICLE 6 

6.1 Collecte des données à caractère personnelles 
Les données à caractère personnel qui sont collectées sur ce site sont les suivantes : 

6.1.1 Ouverture de compte 
Lors de la création du compte de l’utilisateur sur le Site, ses nom, prénom, adresse électronique, téléphone portable, 
adresse professionnelle, date de naissance, fonction. 

6.1.2 Connexion 
Lors de la connexion de l’utilisateur au Site, celui-ci enregistre, notamment, ses nom, prénom, civilité, données de 
connexion, d’utilisation. 

6.1.3. Profil 
L’utilisation des prestations prévues sur le Site permet de renseigner un profil, pouvant comprendre un ses nom, 
prénom, adresse électronique, téléphone portable, adresse professionnelle, date de naissance, fonction. 

6.1.4 Cookies 
Les cookies sont utilisés dans le cadre de l’utilisation du Site. Le Site présente, à la première connexion de 
l’utilisateur, les différents types de cookies que la société éditrice du site, ou ses partenaire tiers (régies publicitaires, 
prestataires d’analyse, etc…) sont susceptibles d’implanter sur le navigateur de l’utilisateur, ainsi que les finalités 
poursuivies et éventuelles spécificités des traitement afférents 



6.2 Utilisation des données personnelles 

Les données personnelles collectées auprès des utilisateurs (incluant, en fonction de ses choix, les données 
personnelles qu’il renseigne sur le Site et les données de communications électroniques collectés sur le Site) ont
pour objectif la mise à disposition des services du Site, leur amélioration et le maintien d’un environnement sécurisé. 
Plus précisément, les finalités poursuivies par la société éditrice du site sont les suivants : 

- accès et utilisation du Site par l’utilisateur ;
- gestion et optimisation du Site ;
- enregistrement des commandes et gestion de l’acheminement des produits/exécution des services, dans 

le cadre de l’exécution du contrat ainsi conclu entre l’utilisateur et la société éditrice du Site ;
- vérification, identification et authentification des données transmises par l’utilisateur aux fins d’exécution 

des commandes ou de toute autre demande formulée par ses soins via le Site ;
- prévention et détection des fraudes, malware (malicious softwares ou logiciels malveillants) et gestion des 

incidents de sécurité, dans le cadre de l’intérêt légitime de la société éditrice ;
- gestion des éventuels litiges avec les utilisateurs dans le cadre de l’intérêt légitime de la société éditrice ;
- gestion marketing et relation client ;

Les catégories de données collectées sont conservées pendant la durée nécessaire à l’exécution de la finalité pour 
laquelle elles ont été collectées, sous réserve des durées de conservation induites par les obligations et 
prescriptions légales. 

6.3 Partage des données personnelles avec des tiers 
Les données personnelles peuvent être partagées avec des sociétés tierces, dans les cas suivants : 

- quand le Site transfert les données personnelles de l'utilisateur à l’Organisateur dans le cadre de 
l’Opération RUBIX CLUB 2023 ;

- quand l’utilisateur autorise le site web d’un tiers à accéder à ses données ;
- quand le Site recourt aux services de prestataires pour fournir le traitement des commandes et SAV, la 

publicité, en tant que sous-traitant. Ces prestataires disposent d’un accès limité aux données de 
l’utilisateur, dans le cadre de l’exécution de ces prestations, pour les seules finalités en lien avec les 
traitements qui leurs sont confiés, et ont une obligation contractuelle de les utiliser en conformité avec les 
dispositions de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère 
personnel ;

- si la loi l’exige, le Site peut effectuer la transmission de données pour donner suite aux réclamations 
présentées contre le Site et se conformer aux procédures administratives et judiciaires ;

- si le Site est impliqué dans une opération de fusion, acquisition, cession d’actifs ou procédure de 
redressement judiciaire, il pourra être amené à céder ou partager tout ou partie de ses actifs, y compris 
les données à caractères personnel des utilisateurs. Dans ce cas, les utilisateurs seraient informés, avant 
que les données à caractère personnel ne soient transférées à une tierces partie, et pourrons s’y opposer.

6.4 Transfert des données personnelles 
En raison de l’organisation de la société responsable du Site, l’utilisateur autorise le Site à transférer, stocker et
traiter ses informations hors de l’Union Européenne. Les lois en vigueur dans ces pays peuvent différer des lois
applicables dans le lieu de résidence de l’utilisateur, au sein de l’Union Européenne, mais la société éditrice s’est 
assurée que les données personnelles des utilisateurs seront strictement protégées, et traitées pour les seules 
finalités susmentionnées, en mettant en place avec les destinataires les garanties appropriées telles qu’exigées 
par la réglementation. En toute hypothèse, le Site demeure responsable des données personnelles qui sont traitées 
par ses sous-traitants. 

6.5 Sécurité et confidentialité 
La société éditrice du Site met en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, dont des dispositifs et
procédures logicielles et physiques en matière de sécurité pour protéger les données personnelles contre les 
altérations, destructions, divulgations et accès non-autorisés. 
Toutefois, il est à signaler qu’internet n’est pas un environnement complètement sécurisé et le Site ne peut pas
garantir la sécurité de la transmission ou du stockage des informations sur internet en dehors de son propre 
système d’information. En toute hypothèse, l’attention de l’utilisateur est attirée sur les risques inhérents à la
diffusion des données personnelles sur les réseaux de communications électroniques. 

6.6 Mise en œuvre des droits des utilisateurs 
En application de la réglementation applicable aux données à caractère personnel, les utilisateurs disposent des 
droits suivants : 

- mettre à jour, rectifier ou supprimer les données qui les concernent en se connectant à leur compte et en 
configurant les paramètres et champs de ce compte ;

- effacer leurs données en écrivant à l’adresse électronique suivante : contact@rubix-club.com ou à 
l’adresse postale suivante : KALIDO - Service Clients désabonnements – Immeuble Green Corner 97 
Rue Parmentier 59650 VILLEUNEUVE D’ASCQ ;

mailto:contact@youkado.com


- exercer leur droit d’accès, pour connaitre l’ensemble des données personnelles les concernant telles que 
détenues par la société éditrice du Site, en écrivant à l’adresse électronique suivante : contact@rubix-
club.com ou à l’adresse postale suivante : KALIDO - Service Clients désabonnements -
– Immeuble Green Corner 97 Rue Parmentier 59650 VILLEUNEUVE D’ASCQ ;
Dans ce cas, avant la mise en œuvre de ce droit, le Site peut demander une preuve de l’identité de 
l’utilisateur afin d’en vérifier l’exactitude.

- solliciter la limitation (suspension temporaire) ou l’opposition (arrêt définitif) d’un traitement de leurs 
données personnelles, sous réserve des motifs légitimes de refus opposables par la société éditrice du 
Site en considération de la base légale du traitement en cause ;

- sollicité la portabilité de leurs données personnelles vers un prestataire tiers ;
- révoquer leur consentement, le cas échant, s’il a été donné pour autoriser le traitement correspondant à 

une finalité spécifique ou au transfert à un tiers.

La société éditrice se réserve le droit d’évoquer un motif légitime de refus à la demande considérée, dans le 
respect de la réglementation applicable (notamment si la donnée en cause est nécessaire pour 
l’exécution d’une commande, ou encore pour permettre à la société de répondre à ses obligations légales). 

ARTICLE 7 

Tout litige entre les parties portant sur l’interprétation et/ou l’exécution des présentes sera réglé à l’amiable d’un 
commun accord entre les parties. A défaut d’accord amiable, seuls les tribunaux du lieu du siège social de 
l’Organisateur seront compétents pour traiter le litige. 
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