
Questions générales sur l’application  

 

Quel est le système d’exploitation minimum nécessaire pour prendre en charge cette application?  

Android 5.0 ou supérieur. iOS 11.0 ou supérieur.  

 

Qui peut utiliser l’application Foot Locker?  

L’application Foot Locker n’est ouverte qu’aux résidents des États-Unis (connectés à l’App Store d’Apple ou au 
Google Play Store)  

 

Puis-je utiliser l’application sans utiliser mon forfait de données? 

Afin d’utiliser l’application et toutes ses fonctionnalités, une connexion Internet doit être établie. Si vous ne 
souhaitez pas utiliser votre forfait de données, essayez plutôt de vous connecter à un réseau Wi-Fi.  

 

Quels sont les avantages de se connecter dans l’application par rapport à continuer en tant qu’invité? 

En vous connectant à l’application, vous pouvez enregistrer vos préférences d’achat pour une expérience de 
paiement plus rapide. Si vous avez déjà créé un compte sur Footlocker.ca, vous pouvez vous connecter en 
utilisant ces mêmes informations de compte. La connexion est requise pour une soumission de réservation 
dans l’application. 

 

Si je n’ai pas trouvé réponse à ma question dans ce document, où puis-je obtenir de l’aide?  

Vous pouvez contacter le service à la clientèle, qui peut vous aider avec toutes vos questions. Appuyez sur 
l’option de menu « Plus », puis appuyez sur « Aide/Contact » et sélectionnez parmi les options pour contacter 
le service à la clientèle.  

 

Existe-t-il des conditions d’utilisation lors de l’utilisation de l’application?  

Oui, vous pouvez consulter les conditions d’utilisation de Foot Locker ici : 
https://www.footlocker.ca/help/terms-of-use.html  

 

Qu’advient-il de mes renseignements personnels une fois que je suis connecté à l’application?  

Vous pouvez consulter la déclaration de confidentialité de Foot Locker ici : 
https://www.footlocker.ca/help/privacy-statement.html  

 

 



Comment puis-je faire le suivi de ma commande?  

Visitez https://www.footlocker.ca/order/search pour consulter le statut de votre commande. Entrez l’adresse 
courriel ou le numéro de client utilisé pour passer la commande, ou consultez le numéro de commande qui 
vous a été envoyé par courriel.  

 

Questions sur le statut VIP  

 

Comment puis-je devenir VIP?  

Devenir VIP Foot Locker est facile et c’est gratuit! Il vous suffit d’accéder à la section Mon compte de 
l’application Foot Locker et de créer un compte, ou de mettre à niveau votre compte existant vers un compte 
VIP en sélectionnant « Devenir VIP ». Vous commencez immédiatement à profiter des avantages.  

 

Je me suis déjà inscrit pour être VIP en magasin. Comment puis-je lier mon compte à l’application?  

Accédez à la section Mon compte de l’application, appuyez sur le bouton « Enregistrer mon numéro VIP en 
magasin » et remplissez les informations demandées pour compléter votre profil VIP en ligne.  

 

Combien de temps faut-il pour qu’un achat récent soit reflété dans mon compte VIP?  

Veuillez patienter 48 à 72 heures pour la prise en compte des achats récents dans la section Mon compte de 
VIP. Si après 72 heures vous ne voyez pas un achat s’afficher, veuillez contacter le service à la clientèle.  

 

Comment puis-je modifier les informations de mon compte VIP?  

Vous pouvez contacter le service à la clientèle, qui peut vous aider avec tout changement que vous souhaitez 
apporter. Appuyez sur l’option de menu « Plus », puis appuyez sur « Aide/Contact » et sélectionnez parmi les 
options pour contacter le service à la clientèle.  

 

Comment puis-je vérifier mon statut VIP?  

Pour vérifier votre statut VIP, accédez à la fonctionnalité Mon compte de l’application et, si on le demande, 
connectez-vous. Votre statut VIP sera affiché sur cet écran. Appuyez sur votre statut VIP pour afficher plus 
d’informations sur votre compte VIP ainsi que sur votre carte VIP à numériser.  

 

Comment puis-je devenir VIP Platine?  

Pour devenir VIP Platine et profiter de récompenses supplémentaires, vous devez d’abord être VIP, puis 
dépenser 300 $ ou plus dans une année civile donnée.  

 



Quels sont les avantages d’être VIP?  

Débloquez un accès illimité aux meilleures offres de Foot Locker en quelques secondes. Inscrivez-vous 
maintenant et commencez à économiser :  

• Profitez d’un rabais de 10 $ sur votre prochain achat de 50 $ ou plus  

• Recevez une offre spéciale pour votre anniversaire  

• Des avantages spéciaux pendant toute l’année  

Obtenez encore plus grâce au statut Platine. Dépensez 300 $ en un an et vous serez automatiquement inscrit 
au programme Platine, où vous pourrez avoir accès à de nouvelles façons d’économiser :  

• Profitez d’une offre de bienvenue de statut Platine  

• Toutes les fois que vous dépensez 100 $, 150 $ ou 200 $ pour un seul achat, vous recevrez une carte 
récompense de 10 $, 15 $ ou 20 $  

 

Pourquoi mon achat n’est-il pas reflété dans le statut de mon compte VIP?  

Veuillez patienter 48 à 72 heures pour la prise en compte des achats récents dans la section Mon compte de 
VIP. Si après 72 heures vous ne voyez pas un achat s’afficher, veuillez contacter le service à la clientèle. 


