
UN SUPPORT 
MURAL OFFERT

POUR L’ACHAT 
D’UN CLARK

VISIBILITé ET 
ACCESSIBILITé

    

SURVEILLANCE ET 
UTILISATION RAPIDE.

PROTECTION DE 
L’APPAREIL


PAS de chutes

ou de chocs. 

SIMPLICITé 
D’INSTALLATION

 

2 VIS, 1 PERCEUSE

ET  LE TOUR EST JOué.

Contactez-nous


Après l’achat de votre Clark, écrivez-nous par 

email ou par voie postale.
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Indiquez-nous vos coordonnées


Renseignez l’adresse de livraison souhaitée 

ainsi que le numéro de téléphone sur lequel 

nous pouvons vous joindre en cas de besoin. 
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Fournissez une preuve d’achat 

Afin de répondre positivement à votre 

demande, nous avons besoin de votre facture 

d’achat sur laquelle figurent le numéro de 

commande et la date d’achat.
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Offre valable du 01/07/21 au 31/12/21. Vous recevrez votre support mural dans un délai d'1 mois environ, à compter de la réception de votre demande conforme et complète, adressée dans le délai de 
60 jours après la date d'achat du défibrillateur Clark, date de facture faisant foi. Vos données personnelles font l'objet d'un traitement par Lifeaz, responsable du traitement, domicilié 3 Place Paul 
Verlaine 75013 Paris. Le traitement est nécessaire à l'execution contractuelle de l'offre. Elles ne seront ni transmises ni utilisées à d'autres fins. Nous conserverons ces données 3 ans après leur réception. 
Conformément aux dispositions légales en vigueur, vous pouvez exercer votre droit de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement, ainsi que votre droit à la portabilité de vos 
données en nous adressant votre demande à l'écrit à l'adresse suivante : Lifeaz SAV, 15 rue Béranger 75003 Paris. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette 
réglementation, le marquage CE. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice fournie avec votre Clark. Dernière date de modification : 30/09/21.


15 Rue Béranger, 75003 Parissav-boulanger@lifeaz.fr
P o u r  c o n t a c t e r


LIFEAZ

Le pouvoir de 
sauver des vies

VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR 
UN SUPPORT MURAL POUR 
VOTRE CLARK ?

voici LE MODE D’EMPLOI :

offre valable dans les

suivant l’achat*
60 JOURS


