
Offre promotionnelle « CHASSE AUX GRENOUILLES 2018 » valable du Vendredi 26 janvier 
2018 jusqu'au 18 février 2018 00H00 heure de Paris.

OFFRE

Un bon de réduction de 15% sur une prestation photographique. 
La prestation devra être réalisable dans le cadre des compétences d'EZProduction. Si la demande de
prestation ne correspond pas aux compétences d'EZProduction, celle-ci fera l'objet d'un refus et ne 
donnera lieu à aucun dédommagement.
L'offre est valable pour toutes les personnes qui répondent aux conditions énumérées ci-dessous.
Toute personne physique peut obtenir ce bon de réduction.
Pour les mineurs une autorisation parentale signée sera obligatoire pour la réalisation de la 
prestation photographique.

CONDITIONS D'OBTENTION DE L'OFFRE

1 - Une offre par adresse mail et par personne.
2 – Envoyer un mail à contact@ezproduction.fr avec en objet : CHASSE AUX GRENOUILLES 
2018

A l'intérieur de ce mail devront figurer dans cet ordre : 

3 – Le nombre exacte de grenouille présentes dans la visite virtuelle.
4 – Indiquer le lieu où se trouvent les grenouilles dans les photos.
5 – Votre Nom et Prénom.

L'offre sera valable pour une prise de rendez-vous avant le 31 mars 2018 18h (heure de Paris). La 
commande pourra être exécutée jusqu'au 30 juin 2018 18h (heure de paris).
L'horodatage des mails fera foi.

Des frais kilométriques s'appliqueront pour les prestations qui seraient à plus de 30 Km autour de 
Grenoble.

ANNONCE ET TRANSMISION DU BON DE REDUCTION

L'annonce sera faite exclusivement par mail.
Vous recevrez un bon de réduction de 15% personnalisé à votre nom et prénom, il ne sera ni repris, 
ni échangé, ni remboursé. Une pièce d'identité vous sera demandée lors de la commande pour 
valider la condition N°1.

Les informations personnelles que vous transmettez à EZProduction font l’objet d’un traitement 
informatisé destiné à l'offre promotionnelle et intégrer la base de donnée d'EZProduction. Le 
destinataires des données est : EZProduction

Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modi fiée, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de recti fication aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce 
droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à 
contact@ezproduction.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant. Dans ce cas vous ne pourrez pas participer à l'offre « CHASSE AUX GRENOUILLES 
2018 »
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