
Extrait des modalités de l’offre Canon - Restopolitan n°595

Comment bénéficier de cette offre?
1/ Du 1er Avril au 31 Août 2015 inclus, achetez votre ou vos produit(s) Canon neuf(s) 
éligible(s) à l’offre (achat d’une imprimante éligible seule, ou achat simultané d’une 
imprimante et d’un consommable associé éligibles), dans toutes les enseignes  
en France métropolitaine, Corse incluse, et sites internet compris. 

2/ Connectez- vous sur le site internet www.canon.fr/promoresto et inscrivez- vous dans  
les 30 jours calendaires suivant votre ou vos achat(s). 
Dans la rubrique « Participez à cette offre » : 
• Inscrivez- vous en renseignant votre adresse électronique et vos coordonnées 
complètes et exactes. 

• Joignez la facture TTC (scannée ou photographiée) du (des) produit(s) éligible(s) 
Canon acheté(s) (imprimante et consommable Canon associé le cas échéant)  
en entourant la date d’achat et le(s) produit(s) Canon correspondant(s). Aucun bon  
de commande ou bon de livraison ne sera accepté. 

• Saisissez le numéro de série de l’imprimante Canon achetée. Ce numéro est 
composé de lettres et de chiffres. Chaque numéro de série comprend 9 caractères 
pour les solutions d’impression PIXMA et les multifonctions MAXIFY, et 8 caractères pour 
les multifonctions i- SENSYS, ImageRUNNER. Si vous avez besoin d’aide pour trouver  
le numéro de série, rendez- vous sur : 
http://www.canon.fr/support/consumer_products/where_to_find_your_serial_number 

3/ Vous recevrez un email de confirmation vous précisant si votre dossier est conforme  
ou non conforme dans un délai d’une semaine. Une fois votre dossier conforme, vous 
recevrez la confirmation de l’activation de votre extension de garantie par courrier 
électronique dans un délai de 4 à 5 semaines, sans que ce délai n’engage Canon. Vous 
recevrez votre Carte Restopolitan par courrier postal dans un délai de 4 à 5 semaines, 
sans que ce délai n’engage Canon. Pour bénéficier de la carte Restopolitan, seuls 
les achats simultanés seront pris en compte (même enseigne et même date d’achat). 
* Modalités d’utilisation Restopolitan : Réservation de 2 personnes minimum - Hors Boissons -  
Le repas le moins cher est offert - Réservation obligatoire via Restopolitan. Conditions 
d’utilisation disponibles sur www.restopolitan.com/CGU 
Votre enregistrement sur le site internet www.canon.fr/promoresto doit être effectué  
en une seule fois et dans les 30 jours calendaires suivant votre achat. Au- delà de  
ce délai, votre demande ne sera pas prise en compte. Pour toutes questions, vous 
pouvez appeler le 01 70 48 05 00 (numéro non surtaxé, coût d’une communication 
locale depuis un poste fixe situé en France**, du lundi au vendredi de 9h à 17h, hors jours 
fériés en France métropolitaine). 

Référence à rappeler : Offre Canon -  Restopolitan n°595 

Cette offre n’est pas cumulable avec d’autres promotions en cours. Offre réservée  
aux particuliers habitant en France métropolitaine (Corse incluse) et aux entreprises dont le siège 
social est en France métropolitaine (Corse incluse) hors partenaires grossistes et revendeurs. 
Lors d’un achat sur internet seuls les sites internet français sont éligibles à l’offre. Aucune 
réclamation ne sera prise en compte après le 30 septembre 2015. Offre limitée à 1 demande 
par foyer ou par entreprise. Toute demande incomplète, inexacte, illisible, frauduleuse ou 
portant sur un produit non éligible à l’offre sera considérée comme nulle. L’offre s’applique aux 
seuls produits neufs (à l’exclusion de tout produit d’occasion ou reconditionné) qui bénéficient 
de la garantie européenne EWS*** ** Coût d’un appel en France métropole utilisant depuis 
une ligne fixe. Les tarifs peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique et du lieu  
de votre appel. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître le tarif exact.  
*** La liste des pays membres couverts par le système EWS sont les pays de l’U.E. et de l’A.E.L.E 
et Monaco. Pour plus de renseignements veuillez-vous rendre à l’adresse suivante : http://www.
canon.fr/Support/Consumer_Products/Warranty/index.aspx

Jusqu’au 31 août 2015, Canon vous offre 
la garantie 3 ans et vous invite au restaurant.

Retrouvez toutes les modalités de l’offre  
sur www.canon.fr/promoresto
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La carte Restopolitan
1 repas acheté = un repas offert*

directement déduit de l’addition

Une sélection de plus de 1200 tables : 
en France du bistrot de quartier à la table 
étoilée

Utilisable en illimité
toute la semaine, au déjeuner comme  
au diner.

Une conciergerie privée 7j/7
gère les réservations et conseille ses membres

www.restopolitan.com

* Modalités : réservation de 2 personnes minimum. Hors boisson
Restopoltan SAS - 146, rue montmartre 75002 Paris - 01 84 240 240 - www.restopolitan.com

de restaurant offerts
OFFERTE
3 ANS



* Retrouvez toutes les modalités de l’offre  
   sur www.canon.fr/promoresto

Votre extension de garantie 3 ans offerte pour 
l’achat de votre imprimante ou multifonction  
et jusqu’à 6 mois de restaurant offerts pour  
l’achat simultané d’un consommable associé*. 

Découvrez la sélection d’imprimantes et de 
consommables éligibles à l’offre :

Nom Produit Prime 
extension

Consommables  
associés

Prime 
Restopolitan

MAXIFY MB2050

Echange 
standard 

site

PGI-1500XL BK,  
PGI-1500XL C, 
PGI-1500XL M,  
PGI-1500XL Y,  
PGI-1500XL

BK/C/M/Y MULTIPACK
Votre Carte
Restopolitan

1 mois
offerte

MAXIFY MB2350

MAXIFY IB4050
PGI-2500XL BK,  
PGI-2500XL C,  
PGI-2500XL M,  
PGI-2500XL Y,  
PGI-2500XL

BK/C/M/Y MULTIPACK

MAXIFY MB5050

MAXIFY MB5350

Nom Produit Prime extension
Consommable

associé
Prime Restopolitan

IMAGE RUNNER
IRC 1225 IF

Toner 34 
Noir

Cyan
Magenta

Jaune

Votre Carte
Restopolitan

1 mois
offerte

Nom Produit Prime 
extension

Consommables  
associés

Prime 
Restopolitan

i-SENSYS MF211

Echange 
standard  

site

 
CRG737 Black

Votre Carte
Restopolitan

3 mois
offerte

i-SENSYS MF212W

i-SENSYS MF216N

i-SENSYS MF217W
Votre Carte
Restopolitan

6 mois
offerte

i-SENSYS MF226DN

i-SENSYS MF229DW

i-SENSYS LBP6230dw CRG726

Votre Carte
Restopolitan

1 mois
offerte

i-SENSYS LBP6310dn

Intervention 
technicien 

sur site

CRG719/719H

Votre Carte
Restopolitan

6 mois
offerte

i-SENSYS LBP6670dn

i-SENSYS MF6140Dn 

i-SENSYS MF6180Dw

i-SENSYS LBP7100Cn

CRG731 Black Haute capacité 
Yellow,  

Magenta,  
Cyan

Votre Carte
Restopolitan

3 mois
offerte

i-SENSYS LBP7110Cw

i-SENSYS MF8230Cn

i-SENSYS MF8280Cw

i-SENSYS MF8540 Cdn

CRG718 Black VP
(double pack),

Yellow,  
Magenta,

Cyan

Votre Carte
Restopolitan

6 mois
offerte

i-SENSYS MF8550 Cdn

i-SENSYS MF8580 Cdn

i-SENSYS LBP7210 Cdn

i-SENSYS LBP7660 Cdn

 Impression Laser

Nom Produit Prime 
extension

Consommables  
associés

Prime 
Restopolitan

PIXMA MX725 PGI-550 XL,  
PGI-555XXL,  

CLI-551 Black XL,  
Cyan XL ,  

Magenta XL,  
Yellow XL

Votre Carte
Restopolitan

1 mois
offertePIXMA MX925

Echange 
standard 

site

 Impression Jet d’encre professionnel

 Impression Jet d’encre

 Impression Laser


