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OPERATION COMMERCIALE : OFFRE DE RENTREE 2022 AUDILAB 

 
Pour tout achat d’une paire d’appareils auditifs de la classe II, tous modèles confondus, du 01 
SEPTEMBRE 2022 au 31 DECEMBRE 2022, profitez de 200€ de remise directement applicable sur le 
prix d’achat TTC de votre paire d’appareils auditifs ou d’un chargeur d’appareil auditif (de la même 
marque fabricant que votre appareillage) offert sur présentation de votre courrier « Pour vivre plus fort, 
appareillons ! ». 
 
L’offre de rentrée 2022 AUDILAB est non cumulable avec toute autre offre commerciale AUDILAB ou 
remise en cours, et est valable une seule fois sur présentation dudit courrier. Elle est réservée à une 
seule personne le jour de l’achat de la paire d’appareils auditifs. L’offre est transmissible à un proche 
du destinataire du courrier.  
 
Cette offre est valable dans les centres du réseau AUDILAB participants (renseignement en centre 
AUDILAB). Retrouvez le centre le plus proche de chez vous sur notre site internet 
https://www.audilab.fr/trouvez-votre-centre/ .  
 
Les appareils auditifs sont des dispositifs médicaux, produits de santé réglementés portant à ce titre le 
marquage CE. Ils ne peuvent être délivrés que par un audioprothésiste diplômé d’Etat et sur 
prescription médicale en cours de validité.  
 
TRAITEMENT DE VOS DONNEES PERSONNELLES : 
 
Le GIE AUDILAB RESSOURCES traite vos données personnelles en tant que responsable du 
traitement à des fins de gestion du marketing et de la communication. Vos données personnelles ont 
été transmises au GIE AUDILAB RESSOURCES par un Centre Audilab dans lequel vous vous êtes 
rendus et après avoir consenti à l’utilisation de vos données personnelles dans ce cadre. 
 
Dans le cadre de cette même opération, le GIE AUDILAB RESSOURCES a également fait appel aux 
services de un prestataire de service basé en France, à savoir la société VENTE CIBLEE et/ou la 
société CRITERE DIRECT, agences de marketing, en tant que sous-traitant du GIE AUDILAB 
RESSOURCES. Dans ce cas, vos données personnelles ont été collectées par ledit prestataire.  
 
Le GIE AUDILAB RESSOURCES et/ou les sociétés VENTE CIBLEE et CRITERE DIRECT ont 
transmis vos coordonnées, uniquement et strictement nécessaires à la réception de l’offre objet de la 
présente opération commerciale, à son sous-traitant basé en France, la société PARAGON 
EDITIQUE, chargé du publipostage et de l’envoi des courriers.   
 
Vos données sont accessibles uniquement au personnel habilité du GIE AUDILAB RESSOURCES et 
à ses sous-traitants susvisés. 
 
Ce traitement est fondé sur votre consentement que vous pouvez retirer à tout moment. 
Vos données sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de votre dernier contact.  
Vos données ne font l’objet d’aucun transfert en dehors de l’Union européenne. 
  
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques au regard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données (ci-après le « RGPD ») et à la loi Informatique et Libertés modifiée, 
vous pouvez à tout moment retirer votre consentement ou exercer votre droit d'accès, de rectification, 
d’effacement, d’opposition, de portabilité ou une limitation du traitement aux données personnelles 
vous concernant. Pour exercer vos droits, adressez-vous à dpo.cnil@audilab.fr ou à GIE AUDILAB 
RESSOURCES - 31, rue Fabienne Landy - CS 10510 - 37705 SAINT PIERRE DES CORPS Cedex - 
Tél : 02 47 64 03 04 
 
Pour plus d’informations vous pouvez consulter notre politique de confidentialité : lien 
Vous disposez également du droit de déposer une réclamation auprès de la Commission Nationale 
Informatique et Libertés (CNIL) si vous l’estimez nécessaire. » 
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