Du 19 novembre au 31 décembre 2022

Cycloboost R880 Animal
Puissance et eﬃcacité

Un module de lavage Eziwash™
et une solu@on neAoyante
(valeur 99,99€) oﬀerts
pour l’achat d’un aspirateur balai
Cycloboost R880 Animal*

*voir modalités de l’oﬀre au verso

COMMENT PARTICIPER A L’OFFRE
« EZICLEAN® CYCLOBOOST R880 ANIMAL » ?
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Achetez un aspirateur balai Eziclean® Cycloboost R880 Animal
(3760190149183) neuf entre le 19 novembre et le 31 décembre 2022
inclus (date de facture faisant foi).
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Vous connectez sur le site www.eziclean.com muni de votre facture
d’achat et du numéro de série de votre appareil (vous le trouverez sur
l’éIqueKe de votre produit et sur le Guide d’uIlisaIon rapide).
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Cliquez sur « Enregistrement produit » et remplissez le formulaire.
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Une fois l’enregistrement terminé, cliquez sur « ODC Cycloboost Noël
22 » et conﬁrmez votre parIcipaIon.
Vous recevrez alors un e-mail de conﬁrmaIon de votre parIcipaIon.
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Une fois l’enregistrement terminé, cliquez sur « ODC Cycloboost » et
conﬁrmez votre parIcipaIon avant le 19 janvier 2023.
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Si vous dossier respecte les condiIons de l’oﬀre, vous recevrez sous 4
semaines votre module de lavage et votre soluIon neKoyante pour sol.
Tout dossier incomplet ou ne respectant pas les condiIons de l’oﬀre ou
soumis après le 19 janvier 2023 minuit sera considéré comme non
conforme et sera déﬁniIvement rejeté.

L’oﬀre ne s’applique pas aux produits non énumérés ci-dessus ou aux produits d’occasion ou recondi6onnés. Oﬀre valable pour l’achat d’un
produit eziclean® Cycloboost R880 éligible à l’oﬀre entre le 19/11/2022 et le 31/12/2022 inclus. Oﬀre limitée aux 250 premières par6cipa6on
(date de l’inscrip6on en ligne faisant foi). Oﬀre limitée à 1 produit par compte client et par foyer, non cumulable avec d’autres promo6ons et/
ou codes de réduc6on. Oﬀre réservée à toute personne physique majeure résidant en France Métropolitaine, Monaco et Corse. Non valable
pour les DROM (Guadeloupe, Mar6nique, Guyane, La Réunion, MayoVe). Frais de par6cipa6on non remboursés. Toute demande incomplète
ou ne respectant pas les condi6ons de l’oﬀre ou envoyée au-delà du 19/01/2023 sera considérée comme non conforme et sera déﬁni6vement
rejetée. La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes vériﬁca6ons nécessaires pour s’assurer de la conformité des
dossiers. Il appar6ent aux bénéﬁciaires de l’oﬀre de conserver une copie de leur dossier pour toute réclama6on. Les réclama6ons devront être
portées à la connaissance de la société organisatrice avant le 28/02/2023, l’opéra6on sera déﬁni6vement clôturée à compter de ceVe date. Les
documents ou copies envoyés à eziclean® pour par6ciper à l’oﬀre ne pourront pas vous être res6tués. La société organisatrice ne peut être
tenue responsable de la non récep6on des demandes du fait de problèmes indépendants de sa volonté (mauvais traitement des données sur
le site internet, renseignements incomplets, non respect des consignes, mauvaise connexion internet/réseau ou bug intempes6fs du site
internet). Les informa6ons personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informa6que par la société E.ZICOM, responsable du traitement
de ceVe opéra6on. Ce traitement est réalisé uniquement en France. Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont
conservées pour une durée d’un an à compter de la clôture de ceVe opéra6on. Dans le cas où vous avez accepté de recevoir des informa6ons
commerciales de la marque eziclean® et/ou de ses partenaires, ces données seront transmises à son service marke6ng. Conformément à la loi
du 6 janvier 1978 sur l’informa6que et les libertés, et au Règlement européen sur la protec6on des données personnelles en vigueur au 25 mai
2018, vous disposez, d’un droit d’accès, d’interroga6on, de rec6ﬁca6on, de suppression et de limita6on du traitement des informa6ons qui
vous concernent, d’un droit d’opposi6on à la prospec6on ou pour mo6f légi6me, d’un droit à la portabilité des données, d’un droit d’introduire
une réclama6on auprès de la CNIL et d’un droit de déﬁnir des direc6ves rela6ves au sort de vos données à caractère personnel après votre
décès en vous adressant à l’adresse suivante : assistance@e-zicom.com en précisant le nom de l’opéra6on «ODC Cycloboost Noël 22».
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Eziclean® est une marque de la société Ezicom - 46/48 rue Gay Lussac - 94430 Chennevère sur Marne - www.eziclean.com

