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Mentions légales plateforme E-sampling : 

 

Echantillons disponibles à partir du 02/04/2019 jusqu’à épuisement des stocks (dans la limite 

de 20 000 échantillons). 

Offre réservée à un échantillon gratuit par demandeur. Le demandeur s’engage à fournir des 

informations exactes et à ne faire qu’une seule demande à titre personnel. En cas de non-

respect de ces conditions Nocibé France Distribution ou Clarins France se réservent le droit de 

ne pas donner suite à la demande. 

Les informations vous concernant sont destinées à Nocibé France Distribution et à 

Clarins France (société qui gère la marque AZZARO) afin i) de procéder à l’envoi de 

votre échantillon par cette dernière et, si vous y avez consenti, ii) vous adresser par e-

mail des offres commerciales sur les produits et services de Nocibé France Distribution 

et/ou Clarins France.  

Vous pourrez à tout moment vous désinscrire des listes de diffusion en cliquant sur les 

liens prévus à cet effet au sein de chaque e-mail. 

Les données collectées et traitées en application du i) sont conservées pour une durée 

de trois mois à compter de la fin de l’opération. Les données collectées et traitées en 

application du ii) sont conservées pour une durée de trois ans à compter de votre 

dernier contact. 

La base légale de ces traitements est le consentement. Vous disposez de droits d’accès, 

de rectification et de suppression des données vous concernant, ainsi que du droit de vous 

opposer à leur traitement que vous pouvez exercer à l’adresse suivante : dpo@nocibe.fr. À 

tout moment, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL. Pour en savoir plus, 

consultez notre Politique générale de Protection des données personnelles pour Nocibé 

France Distribution ou consultez le site de AZZARO pour les offres commerciales consenties 

auprès de cette dernière, (lien vers la page https://www.azzaro.com/fr/parfums/politique-de-

confidentialite-et-cookies#cookies). 
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