
RACONTEZ VOTRE STORY

OFFRE :

Offre promotionnelle « Saint Valentin 2019 » valable du  Vendredi 8 février 2019 jusqu'au samedi 23 février
2019 19H00 heure de Paris.

Pour l'achat d'un article + un deuxième. Le cabinets des Curieuses, (10 rue Romarin 69001 Lyon), 
vous offrira un bon cadeau valable pour un shooting d'une valeur de 120€ ttc.
 
Pour les 10 premiers participants un bon cadeau offert par le cabinet des curieuses pour un shooting d'1/2 
heure gratuit fait par EZProduction.
Du 11ème au 20ème participants un bon cadeau offert par le cabinet des curieuses pour un shooting d'1/2 
heure avec une réduction de 50% par EZProduction.
Du 21ème jusqu'à 23 février 2019 19h un bon cadeau offert par le cabinet des curieuses pour un shooting 
d'1/2 heure avec une réduction de 15% par EZProduction.
La réduction s'appliquera sur la base du tarif du shooting à 120€ ttc.

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 et ils devront être accompagné par un adulte lors de la séance.

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.

Le Shooting est d'une valeur de 120 € TTC et comprend : 
1 heure d’échange autour du projet et de sa préparation.
1/2 heure d’installation, de test de lumière, réglage de la balance des blancs.
1/2 heure de shooting.
1 photo numérique choisi par le couple.
Développement, retouche et traitement de la photo choisi par le couple.
Livraison de la photo numérique choisi avec logo de 1024 pixel / 72 Dpi sur le bord le plus long par voie 
électronique.
Des frais de déplacement peuvent s’appliquer au delà de 30 Km. 0,40 cts / Km (le tarif est compris 
aller/retour).

Le bon cadeau ne sera ni repris, ni échangé, ni remboursé.

CONDITIONS D'OBTENTION DE L'OFFRE

1 – L'achat d'un article + Un second article dans la boutique du Cabinet des Curieuses.
2 - Une offre par bon et par personne.
3 – L'offre est valable uniquement pour un couple Femme/Homme – Femme/Femme ou Homme/Homme.
4 – L'offre sera valable pour une prise de rendez-vous 1 mois à date d'émission par le cabinet des curieuses.
5 – Le Shooting devra être réalisé au plus tard Le 30 juin 2019. Passé cette date il ne sera plus valable.
6 – Le bon devra être remis en version numérique à contact@ezproduction.fr   ou en version papier en main 
propre.

Les informations personnelles que vous transmettez à EZProduction font l’objet d’un traitement informatisé destiné à l'offre promotionnelle et à 
intégrer la base de donnée d'EZProduction. Le destinataire des données est : EZProduction. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit 
et obtenir des informations vous concernant, veuillez vous adresser à contact@ezproduction.fr
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