
 

*Offre valable une seule fois uniquement du 17/10 au 14/12/2017 sous réserve d’envoyer le bon de commande ou en vous rendant directement dans les parfumeries Nocibé 
participantes et sous réserve de la réception du paiement par virement bancaire sur le rib indiqué sur le bon de commande. Pour le virement, veuillez renseigner les informations 
suivantes dans votre « libellé de virement » : la nature de votre virement + le nom de votre C.E. ou Association ou Entreprise. Par exemple : « Cartes Cadeaux C.E ABC Loisirs ». Offre 
non valable dans les DOM TOM et sur nocibe.fr. Offre valable uniquement pour les organismes Comité d’Entreprise adhérents au programme de fidélité Nocibé. Pour toute 
commande de cartes cadeaux de moins de 2 000€, une remise de 10% vous sera accordée ; pour toute commande entre 2 000€ et 6 999€, une remise de 15% vous sera accordée et 
une carte cadeau d’une valeur de 50€ vous sera offerte; pour toute commande supérieure ou égale à 7 000€, une remise de 20% vous sera accordée et une carte cadeau d’une 
valeur de 120€ vous sera offerte. L’achat de cartes cadeaux groupées n’ouvre pas droit aux points fidélité. Pour les commandes effectuées à partir du 01/12/2017, nous ne 
garantissons pas une livraison de la commande avant le 24/12/2017. La carte cadeau est valable 1 an dans les parfumeries Nocibé participantes et sur www.nocibe.fr. Voir conditions 
d’utilisation des cartes cadeaux sur nocibe.fr rubrique « Carte cadeau » puis « voir les conditions d’utilisations ».  
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