
Offre promotionnelle « La Lumière 2021 » valable du jeudi 14 janvier 2021 jusqu'au dimanche 14 
février 2021 00H00 heure de Paris.

LE JEUX (sans obligation d'achat) :
Partez à la recherche des lumières qui aligneront votre bonheur.
Pour cela il vous faudra réunir les trois bougies qui sont cachées dans la visite virtuelle.
Pour réaliser votre quête et gagner un shooting vous devrez trouver et envoyer le nom des 3 bougies
cachés dans la visite virtuelle.

OFFRE :
Une séance photo de portrait jusqu'à 4 personnes. Un tirage d'art 20x30.
L'offre comprend, un rendez-vous pour discuter du projet, Une séance photo d'une heure au Studio 
d'EZProduction, une séance de projection pour choisir vos supports d'impressions au tarif en 
vigueur au moment du choix des photographies.
La séance est à réalisé dans les 6 mois qui suive l'émission du bon. La prestation se fera en semaine,
le studio étant fermé le weekend.
Cette offre est valable que pour les particuliers.

Si l'offre arrive à échéance elle ne donnera lieu à aucun dédommagement, échange, remboursement.
L'offre est valable pour toutes les personnes qui répondent aux conditions énumérées ci-dessous.
Toute personne physique peut obtenir cette offre.
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 : LUMIERE 2021
A l'intérieur de ce mail devront figurer dans cet ordre :
3 – Le nom des 3 bougies présentes dans la visite virtuelle.
4 – Votre Nom et Prénom.
5 – Valider l'offre par mail ou téléphone avant le 15 mars 2021 18h heure de paris. L'horodatage des
mails fera foi.

ANNONCE DES GAGNANTS ET TRANSMISION DU BON CADEAU :
L'annonce sera faite exclusivement par mail.
Vous recevrez un bon pour un shooting offert et 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
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
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 « La Lumière 2021».
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