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JE SUIS 

REMBOURSEMENT

200 €
200 €
200 €
100 €
100 €
200 €
200 €
200 €
50 €

100 € supplémentairesD4S, D810, D750, D610, DF

PRODUITS
AF-S 14-24 MM F/2.8G ED
AF-S 24-70 MM F/2.8G ED
AF-S 70-200 MM F/2.8G IF ED VR II
AF-S 16-35 F/4G MM ED VR
AF-S 70-200 MM F/4G ED VR
AF-S 80-400 MM F/4.5-5.6G ED VR
AF-S 24 MM F/1.4G ED
AF-S 58 MM F/1.4G 
AF-S 105 MM F/2.8 MC



1/ Connectez-vous à www.jesuislapromotionnikon.fr

2/ Complétez le formulaire d’inscription à l’offre

3/ Imprimez le bon généré suite à votre validation

4/ Collez ou agrafez aux endroits prévus à cet effet vos pièces 
justi� catives :
- la photocopie de la facture d’achat entière, avec libellé et 
date d’achat du produit obligatoirement entourés
- une photocopie de la carte de garantie par produit donnant 
lieu à un remboursement
- joindre un RIB (IBAN BIC)

5/ Envoyez le tout sous pli suf� samment affranchi, à l’adresse 
suivante avant le 19 janvier 2015 (cachet de la poste faisant foi)

Comment recevoir votre remboursement Nikon

Extrait des modalités de l’offre
Jusqu’à 200€ remboursés sur les optiques Nikkor porteuses de l’offre et 100€ supplémentaires sur l’achat d’un boitier Nikon porteur de l’offre durant 
la période de promotion (voir liste complète des produits porteurs de l’offre sur les modalités complètes). Offre valable pour tout achat effectué 
auprès de distributeurs af� liés au système de distribution sélective Nikon dont le siège se situe en France métropolitaine, à Monaco ou dans les DOM, 
ainsi que sur tout site Internet af� lié au système de distribution sélective Nikon ou sur www.store.nikon.fr . Le remboursement se fera uniquement 
par virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines environ à réception de votre demande conforme. L’offre est limitée aux personnes physiques 
âgées de plus de 18 ans et résidentes en France métropolitaine, à Monaco ou dans les DOM. Le nombre de demandes de remboursements pour les 
objectifs est limité à deux (2) et à un (1) pour les boîtiers par consommateur.

Les produits porteurs de l’offre doivent être achetés entre le 30 septembre 2014 et le 3 janvier 2015. Nikon France n’acceptera aucun formulaire de 
demande pour des produits autres que les produits mentionnés ci-dessus. Toute demande incomplète ou illisible ou ne respectant pas les conditions 
énoncées ci-dessus ne pourra être satisfaite. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit 
d’accès, de recti� cation ou de radiation aux données les concernant par simple demande écrite à l’adresse suivante : Nikon France - 191, rue du 
Marché Rollay – 94500 Champigny-sur-Marne. Aucune demande de remboursement ne sera prise en compte au-delà du 19 janvier 2015. Pour toute 
question ou suivi du dossier concernant l’opération « Je suis la vision FX», vous pouvez contacter le numéro suivant : 09 80 10 81 08 (coût d’un appel 
local ou coût d’un appel vers la France Métropolitaine pour les communications des DOM), du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14 à 18h (17h30 
le vendredi). Pour consulter le règlement complet et pour toutes informations complémentaires rendez-vous sur www.jesuislapromotionnikon.fr 

JE SUIS LA VISION FX
OPERATION - 5866

13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3


