
OFFRE DE REMBOURSEMENT SACS MANFROTTO ET NATIONAL GEOGRAPHIC
COUPON RÉPONSE (VEUILLEZ ÉCRIRE EN CARACTÈRES MAJUSCULES)

❑ Madame ❑ Mademoiselle ❑ Monsieur
Prénom   ..................................................................................................... Nom .......................................................................................................
Adresse  .....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
CP........................................................ Ville  ..............................................................................................................................................................
Email ...........................................................................................................................................................................................................................

RENVOYER À 
Manfrotto Distribution – ODR Manfrotto Bags 
Parc Tertiaire SILIC, 44 rue de la Couture 
94150 RUNGIS

❑ Veuillez cocher cette case si vous souhaitez recevoir
par email les actualités de Manfrotto.

Conditions et modalités de l’offre : Entre le 15 Mai et le 31 Juillet 2017, pour 80€ 
d’achat dans la bagagerie Manfrotto, recevez un chèque de 15€. Dès 150€ 
d’achat dans la bagagerie Manfrotto, recevez un chèque de 40€. Montants non 
cumulables entre eux ou avec toute autre promotion.
Merci de bien lire les conditions de validité de l'offre.
Pour bénéficier de l’offre et recevoir votre chèque, veuillez nous renvoyer avant le 31 
août 2017 (cachet de la poste faisant foi), sous enveloppe suffisamment affranchie : 

➜ ce bulletin dûment complété en majuscules
➜ une copie lisible de votre facture d’achat ou reçu de vente en entourant la date
d’achat et le montant d’achat dans la bagagerie Manfrotto 

Offre valable pour l’achat d’un minimum de 80€ dans la bagagerie Manfrotto et National Geographic entre le 15 Mai 2017 et le 31 Juillet  2017,  chez un revendeur agréé localisé en France et relayant l’opération 
ou sur manfrotto.fr. L'offre n'est pas valable pour les achats effectués sur Amazon. Limitée à une demande par foyer (même nom, même adresse) et exclusivement réservée aux particuliers résidant en France 
métropolitaine. Pour que l'offre soit valide, le nom et l'adresse indiqués sur le bulletin de remboursement et sur la facture d'achat doivent être identiques. Toute demande illisible, incomplète, falsifiée, envoyée 
après le 31 août  2017 ou ne répondant pas aux conditions de l’offre sera considérée comme nulle. Manfrotto Distribution France vous expédiera un chèque de 15€ ou 40€, dans un délai de 5 semaines à partir 
de la réception de votre dossier. Les frais d’envoi et de copies des documents sont à votre charge. Manfrotto Distribution n’est pas responsable des courriers perdus ou mal acheminés. Conformément à la loi 
«Informatique & Liberté» du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de vérification et de radiation des données vous concernant en écrivant à l’adresse de l’offre.
Aucune réclamation ne sera acceptée après le 15 Décembre 2017.
Cette offre est valable sur tous les articles de bagagerie de la marque Manfrotto et sur toutes les collections: Stile+, NX, Aviator, Advanced, Professional, Pro-Light, Offroad, Street, Windsor, Manhattan, National 
Géographic.

Offre de Remboursement 
Sacs Manfrotto et 
National Geographic

Entre le 15 mai et le 31 juillet 2017, 
pour tout achat d’un sac Manfrotto 
ou National Geographic, 

 15€ remboursés pour 80€ d’achat 
 40€ remboursés pour 150€ d’achat 

* Voir conditions et modalités sur manfrotto.fr


