
DU 16 MARS AU 3 MAI 2015, 
ÉCONOMISEZ JUSQU’À 100 €  
POUR L’ACHAT D’UN OBJECTIF  
MACRO OU D’UN FLASH  
DE LA SÉLECTION.

EF 100mm f/2,8L 
Macro IS II USM

100 € remboursés

Speedlite
MT-24 EX

60 € remboursés

EF 100mm f/2,8 
Macro USM

Speedlite
MR-14 EXII

EF 60mm f/2,8 
Macro USM

JUSQU’À  

100 €
REMBOURSÉS(1)

*Venez, regardez.
(1) Voir conditions de l’offre sur www.canon.fr/macro2015
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(1) Voir conditions de l’offre sur www.canon.fr/macro2015
CANON France – SIREN 738 205 269 – RCS Nanterre

L’organisateur  est  Canon  France,  SAS  au  capital  de  141  940  032  euros,  immatriculée  au  RCS  
de  Nanterre  sous  le  numéro  738  205  269  située  17  Quai  du  Président  Paul  Doumer  -  92414  
Courbevoie  Cedex.  Pour  l’achat  d’un  produit  éligible  à  l’offre  de  remboursement  Macro  
Objectifs  et  Flashes  entre  le  16  mars  2015  et  le  3  mai  2015 inclus,  Canon  vous  rembourse  
jusqu’à  100  euros.

COMMENT BENEFICIER DE CETTE OFFRE ?

1. Achetez entre le 16 mars 2015 et le 3 mai 2015 inclus, un(1) ou plusieurs produit(s) Canon éligible(s) 
à l’Offre de remboursement auprès d’un revendeur situé en France métropolitaine, DOM- TOM, Mona-
co ou site internet domicilié en France. 

2. Connectez- vous sur le site internet www.canon.fr/macro2015 : 
•     Rendez- vous dans la rubrique « Demandez votre remboursement ». 
•     Inscrivez- vous en renseignant vos coordonnées. 
• Saisissez vos informations bancaires « aux normes SEPA » (IBAN et code SWIFT).  
• Joignez la facture TTC (scannée ou photographiée) datée entre le 16 mars 2015 et le 3 mai 2015, 
du ou des Produit(s) promotionnel(s) Canon acheté(s) entre le 16 mars 2015 et le 3 mai 2015 inclus 
en entourant la date d’achat et le(s) produit(s) promotionnel(s) Canon correspondant(s). 
• Saisissez le numéro de série du ou des produit(s) promotionnel(s) Canon acheté(s). 
Si vous avez besoin d’aide pour trouver le numéro de série, rendez- vous sur http://www.canon.fr/Sup-
port/Consumer_Products/where_to_find_your_serial_number/ 
• A l’issue de votre inscription vous recevrez vos codes d’accès par email, lesquels vous permet-
tront de suivre le traitement de votre participation sur le site www.canon.fr/macro2015. 
• Votre enregistrement sur le site internet www.canon.fr/macro2015 doit être  
effectué avant le 20 mai 2015 inclus. 
Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 4 à 5 semaines envi-
ron après validation de votre dossier conforme, sans que ce délai n’engage Canon. 
Cette offre de remboursement est non cumulable avec d’autres pro-
motions en cours. Elle est réservée aux personnes physiques majeures (âgées 
de 18 ans ou plus) et aux personnes morales ayant leur siège social en  
Europe. Lors d’un achat sur internet, seuls les sites internet français sont éligibles* à l’Offre.  
Offre limitée à une seule participation par foyer ou par entreprise et pour l’achat de 10 produits 
maximum. En cas d’achat de plusieurs produits éligibles* à l’Offre, la demande de remboursement 
doit être effectuée en une seule fois. 

L’offre s’applique aux seuls produits bénéficiant de la garantie européenne EWS.

Toute demande incomplète, inexacte, illisible, frauduleuse ou portant sur un produit non éligible à 
l’Offre sera considérée comme nulle. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 
2004, les participants disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de sup-
pression des informations les concernant qu’ils peuvent exercer en adressant leur demande par 
demande écrite à Canon France - Offre remboursement Macro 2015 - 17 quai du Président Paul 
Doumer 92414 Courbevoie Cedex. 

Consultez les modalités complètes de l’Offre sur www.canon.fr/macro2015 Pour toute demande d’assistance, merci de 
contacter notre ligne d’assistance en composant le +33 (0)1 70 48 05 00. La liste des pays membres couverts par le système 
EWS sont les pays de l’U.E. et de l’A.E.L.E. + Monaco. Pour plus de renseignements veuillez- vous rendre à l’adresse suivante : 
www.canon.fr/Supports/Consumer_Products/Warranty/index.aspx 
Les produits éligibles* 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, rendez- vous sur : http://www.
canon.fr/Where_to_buy/ 

* Voir liste des produits éligibles à l’intérieur du flyer

EXTRAIT DES MODALITÉS DE L’OFFRE DE REMBOURSEMENT 
CANON MACRO OBJECTIFS ET FLASHES


