
 

*Offre valable du 17/06/2019 au 16/10/2019 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. Bon qui annule et remplace toutes les conditions des bons de commande 
précédemment émis. 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 jusqu’à 2 500€, une remise de 5% vous sera accordée ; pour toute 
commande supérieure à 2 500€ et jusqu’à 5 000€, une remise de 10% vous sera accordée ; pour toute commande supérieure à 5 000€ et jusqu’à 10 000€, une remise de 12% vous 
sera accordée ; pour toute commande supérieure à 10 000€, veuillez demander votre devis à service-entreprise@nocibe.fr. L’achat de cartes cadeaux groupées n’ouvre pas droit 
aux points fidélité. 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 ». NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION située 2, rue de Ticléni – 59650 Villeneuve d’Ascq, responsable de traitement, 
collecte des données à caractère personnel aux fins notamment de traiter votre commande et de vous livrer les cartes cadeaux. Les champs de données marqués d’un astérisque 
sont obligatoires. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de vos données, de limitation et d’opposition au traitement de vos données 
et de définir vos directives post-mortem, en justifiant de votre identité par tout moyen via le formulaire du Service Clients de NOCIBE en cliquant ci-après : Service Clients ou 
auprès de notre Délégué à la Protection des Données (DPO) à l’adresse suivante : dpo@nocibe.fr. À tout moment, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL. Pour 
plus d’informations sur la protection de vos données à caractère personnel, nous vous invitons à consulter notre Politique en cliquant ci-après : Politique Générale de Protection 
des Données Personnelles. 
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