Jusqu’à
300€
remboursés
sur les
objectifs (1)

COMPOSEZ VOTRE KIT :

Pour l’achat d’un EOS 7D Mark II entre le 3 novembre 2014 et le 3 février 2015,
Canon vous rembourse jusqu’à 300€ sur une sélection d’optiques .
(1)

Action

Détails

Vie

Paysages

300 € remboursés

100 € remboursés

100 € remboursés

100 € remboursés

EF 70-200mm
f/2.8L IS II USM

EF 100mm
f/2.8L Macro IS USM

EF-S 15-85mm
f/3.5-5.6 IS USM

EF-S 10-22mm
f/3.5-4.5 USM

75 € remboursés

200 € remboursés

EF 70-300mm
f/4-5.6L IS USM

Portraits

EF-S 18-135mm
f/3.5-5.6 IS STM

100 € remboursés

*

EF 70-200mm
f/4L IS USM

EF-S 17-55mm
f/2.8 IS USM

* Venez, regardez
(1)

Voir conditions de l’offre sur canon.fr/lenscashback

CANON France – SIREN 738 205 269 – RCS Nanterre

Extrait des conditions générales
de l’Offre de remboursement sur les objectifs Canon
Offre de remboursement organisée par la société Canon
Europa N.V., une société immatriculée à Bovenkerkerweg
59, 1185 XB, Amstelveen, Pays-Bas. Tous les participants
doivent avoir au moins 18 ans. Les distributeurs et les
détaillants sont exclus de la promotion et ne répondent pas
aux critères leur permettant de participer au nom de leurs
clients. Cette promotion n’est valable que pour les achats,
entre le 3 novembre 2014 et le 3 février 2015 inclus (« Période
promotionnelle »), d’un boitier nu d’appareil photo EOS
7D MARK II et de l’un des objectifs sélectionnés et listés
ci-dessous (collectivement « Produits promotionnels ») :
Objectifs
promotionnels

Montant
du remboursement

EF 70-200mm f/2.8L IS II USM

300 €

EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM

200 €

EF 70-200mm f/4L IS USM

200 €

EF 100mm f/2.8L Macro IS USM

100 €

EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM

100 €

EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM

100 €

EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM

100 €

EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM

75 €

Les demandes faites par des entreprises ou des particuliers
réalisant des achats en gros (à savoir plus de 10 Produits
promotionnels achetés pendant la Période promotionnelle)
ne répondront PAS aux conditions permettant de bénéficier
de cette promotion.
effectuer

une

demande

- Scannez, téléchargez et joignez au formulaire de demande
en ligne une copie du ticket de caisse ou, pour les achats
réalisés en ligne, de la confirmation de commande
(incluant la TVA).
Une fois la demande de remboursement reçue et
vérifiée, Canon effectuera le paiement du montant du
remboursement uniquement par virement bancaire sur le
compte bancaire du participant. Une demande valide ne
donnera lieu qu’à un seul virement bancaire.

Canon n’assurera pas le traitement de demandes reçues
après la date de clôture de la Période promotionnelle ou
qui seraient jugées incomplètes ou illisibles ou qui ne
respecteraient pas les conditions de l’Offre.

Un participant ayant acheté UN boitier nu d’appareil photo
EOS 7D MARK II ne peut demander un remboursement
qu’au titre d’UN objectif acheté. Cette offre n’est pas
cumulable avec une autre offre.

et

- Remplissez correctement, de manière exacte et dans son
intégralité le formulaire de demande en ligne (notamment
en indiquant un numéro de série valide du produit) que
vous pourrez trouver à l’adresse canon.fr/lenscashback

Lorsqu’un participant ne choisit pas une des devises
proposées par le formulaire de demande, l’une d’entre elles
peut alors être discrétionnairement retenue par Canon.

Tous les Produits promotionnels doivent être achetés
auprès de détaillants situés en Autriche, en Belgique,
en République tchèque, au Danemark, aux Pays-Bas, en
France, en Finlande, en Hongrie, en Allemagne, en Italie,
en Norvège, en Pologne, au Portugal, en République
d’Irlande, en Slovaquie, en Espagne, en Suède, en Suisse,
au Royaume-Uni, au Liechtenstein, en Estonie, en Lettonie
et au Luxembourg ou sur une boutique en ligne ayant un
domaine ou une adresse enregistrée dans l’un des pays
listés ci-dessus.

Pour participer
remboursement :

(1)

de

- Achetez les Produits promotionnels (à la fois le boitier nu
d’appareil photo EOS 7D MARK II et l’objectif sélectionné)
pendant la Période promotionnelle ET soumettez une
demande valide en ligne entre le 3 novembre 2014 et le 3
mars 2015 inclus

Canon Europa N.V. et Canon Europe Limited, numéro
d’immatriculation 4093977 situé au 3 The Square, Stockley
Park, Uxbridge UB11 1ET, Royaume-Uni, sont les responsables
de la collecte et du traitement des données personnelles
conformément aux lois et à la réglementation applicables
en matière de protection des données personnelles. Le
traitement de toutes les données personnelles sera assuré
par Canon Europa N.V. et/ou les sociétés de son groupe
aux fins de gestion de cette promotion, ce qui inclut la
communication des informations aux tiers désignés par
Canon pour gérer la promotion, et le cas échéant à des
fins de marketing. Vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification et d’opposition aux données vous concernant
à l’adresse de Canon Europa N.V. indiquée ci-dessus.
Consultez les conditions générales complètes de l’Offre
sur canon.fr/lenscashback
Pour toute demande d’assistance, merci de contacter
notre ligne d’assistance en composant le +33 (0)1 7048
0500.
Tous les Produits promotionnels doivent avoir été
fournis et distribués par Canon Europa N.V. ou des
sociétés du groupe Canon situées dans l’EEE, en
Suisse ou au Liechtenstein. Pour obtenir plus de
renseignements sur ce point, cliquez sur le lien suivant :
http://www.canon.fr/Where_to_buy/

*

* Venez, regardez
(1)

Voir conditions complètes de l’offre sur canon.fr/lenscashback
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