Ludwigs-Apotheke

Médicaments en cas d‘urgence

Carte de fidélité

Vous avez oublié l‘ordonnance de votre
médication permanente?

Mes données:
Civilité*: o Madame o Monsieur

* déontique
Titre: ___________

Prénom*: ________________________________

Nom*: _______________________________

Pas de problème! Nous vous fournissons une
aide rapide en cas d’une thérapie de longue
durée.
Si vous figurez dans notre fichier nous voyons
la désignation exacte de votre préparation et
vous la donnons sur gage.1 Si vous nous
rapportez l’ordonnance par la suite nous vous
rembourserons votre somme engagée.

Ludwigs-Apotheke
www.ludwigs-apotheke.at
Heures d‘ouverture:
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h (sans interruption)
et le samedi de 8 h à 12 h

1

Excepté médicaments soumis à la loi sur les produits
toxicomanogènes respectivement au règlement des pychotropes

Adresse: __________________________________

Complément d’adresse (n° appt.):_______________

Chèque santé
Vos mesures personnelles

Code postal, ville:___________________________

Téléphone (mobile):_____________________

Poids, tension artérielle, circonférence
abdominale et masse grasse – nous
effectuons ces mesures une fois par semaine
gratuitement grâce à votre carte de fidélité.

Numéro de sécurité sociale*: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Caisse d’assurance maladie:_______________________
Afin de pouvoir vous offrir les prestations de services supplémentaires nous
avons besoin de quelques indications personnelles. Nous vous assurons que
nous utiliserons vos données personnelles exclusivement au sein de notre
entreprise pour des objectifs de service. Avec votre signature vous nous
permettez d’enregistrer vos données dans notre système informatique.
Vous pouvez à tout moment révoquer cet accord écrit.

Date, signature*:

Cadeau de bienvenue
Lors de la remise de la carte
En signe de remerciement pour votre
confiance vous recevrez avec votre carte un
petit cadeau.

Carte de fidélité
Service spécial
pour nos clients fidèles

Ludwigs-Apotheke
Aperçu des prestations:
La carte de fidélité est un service gratuit de
la Ludwigs-Apotheke et vous offre les
avantages suivants:

SMS de rappel
pour des articles commandés
Si vous voulez nous vous envoyons un SMS
dès l’arrivée de votre préparation
commandée, à condition que nous ayons
votre numéro de portable.

Aperçu annuel

d’intérêt?
O Informations sur la santé
O Sport et santé
O Soins de beauté

pour le fisc, la caisse d‘assurance-maladie etc.
S’il vous faut un aperçu de vos dépenses de
santé annuelles pour votre assurance ou les
services administratifs, nous pouvons vous
en établir et imprimer une liste complète à
votre demande. En revanche, n’oubliez pas
auparavant de nous présenter à chaque
achat votre carte de fidélité.

Quels sont vos centres

Continuité
Demandez-nous!
Vous avez oublié votre numéro
d’immatriculation d’assurance? Ou bien le
nom du médicament qui vous a tant aidé?
Pas de souci! Nous l’avons sauvegardé.

O Alimentation
O Vitamines et sels minéraux
O Grossesse et période d‘allaitement
O Voyager en bonne santé
O Vaccinations

Sécurité des médicaments

O Homéopathie

Voyage lointain ou questions spéciales

Des offres exclusives

Nous prenons au sérieux la gestion
raisonnable des médicaments. C’est
pourquoi nous vous conseillons volontiers
sur des sujets spéciaux (médicaments
susceptibles d’être administrés par une
sonde, interactions médicamenteuses etc.).
Consultez-nous à temps pour votre plan de
vaccination individuel et laissez-vous
renseigner si vous projetez de voyager à
l’étranger.
En outre, nous éliminons vos médicaments
périmés gratuitement.

pour nos clients fidèles
Des offres et actions diverses sont réservées
spécialement à vous en tant que détenteur
d’une carte de fidélité.

Tournez la page, s’il vous plaît …

O Les sels Schüssler
O Enfants
O Divers:_______________________

Allergies et intolérances connues:

