
 

*Offre valable 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 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€, une remise de 15% vous sera accordée. 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 ».  Conformément à notre politique générale de protection des 
données, relative à la gestion clients/prospects, vos données sont conservées pendant un délai de 5 ans à compter de la fin de la relation commerciale pour nos clients, ou un délai 
de 3 ans à compter du dernier contact pour les prospects. Elles sont destinées aux services de Nocibé et à ses sous-traitants aux seules fins de gérer la relation commerciale et de 
vous envoyer nos offres commerciales. 
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité et d’opposition, d’effacement au traitement de vos données personnelles et définir vos 
directives post-mortem, en joignant une copie de votre pièce d’identité à votre demande :  
- Auprès du Service Clients de NOCIBE via notre formulaire accessible sur notre site internet à l’adresse : https://www.nocibe.fr/service-client/demandes-diverses.html,  
- Auprès du Délégué à la Protection des Données (DPO) de NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION à l’adresse suivante : dpo@nocibe.fr.  
À tout moment, vous pouvez introduire une réclamation en ligne ou par voie postale auprès de la CNIL.   
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