
Du 2 novembre  
au 31 décembre 2022,  

Canon vous rembourse 
jusqu’à 1000€.

Gagnez un bonus ou super 
bonus pour l’achat simultané 
de 2 ou 3 optiques éligibles.

Inscriptions et modalités sur canon.fr/hiver2022

Pour l’achat de 2 optiques
éligibles au bonus

Soit 250€ remboursés par optique 
+ 150€ de bonus

Soit 250€ remboursés par optique 
+ 250€ de bonus

Pour l’achat de 3 optiques
éligibles au super bonus

CUMULEZ 
VOS GAINS 

JUSQU’À 1000€ 
REMBOURSÉS

1 optique achetée

Jusqu’à

350€
remboursés

Jusqu’à

650€
remboursés

Jusqu’à

1000€
remboursés



COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE HIVER CANON ?

Enregistrez-vous sur 
canon.fr/hiver2022

Recevez ensuite  
votre remboursement  

en différé

Achetez un ou 
plusieurs produits  

de la sélection 

+ =

OPTIQUES ÉLIGIBLES

REMBOURSEMENT

 POUR 
1 OPTIQUE

POUR 2 OPTIQUES 
ÉLIGIBLES AU BONUS

POUR 3 OPTIQUES, 
ÉLIGIBLES AU 
SUPER BONUS

RF 16mm F2.8 STM 35 €

RF 24-105mm F4-7.1 IS STM 50 €

RF 50mm F1.8 STM 25 €

RF 85mm F2 Macro IS STM 75 €

RF 100-400mm F5.6-8.0 IS USM 75 €

RF 600mm F11 IS STM 100 €

RF 800mm F11 IS STM 125 €

RF 14-35mm F4L IS USM 200 €

RF 24-105mm F4 L IS USM 150 €

RF 50mm F1.2 L USM 275 €

RF 70-200mm F4 L IS USM 175 €

RF 85mm F1.2 L USM 300 €

RF 85 F1.2 L USM DS 350 €

RF 100mm F2.8L MACRO IS USM 150 €
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RF 15-35mm F2.8 L IS USM 250 €
Remboursement 
optique 1 (250 €)

+ 
remboursement 

optique 2 (250 €)
+ 

150€ de BONUS

= 650 € remboursés

Remboursement 
optique 1 (250 €)

+ 
remboursement 

optique 2 (250 €)
+ 

remboursement 
optique 3 (250 €)

+ 
250€ de super BONUS

= 1000 € remboursés

RF 24-70mm F2.8 L IS USM 250 €

RF 70-200mm F2.8 L IS USM 250 €

RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM 250 €

EXTRAIT DES MODALITÉS DE L’OFFRE HIVER 2022
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Offre valable du 2 novembre 2022 au 31 décembre 2022 inclus pour l’achat d’un ou plusieurs produit(s) de la sélection auprès 
d’un revendeur situé en France métropolitaine, DOM-TOM, Monaco et Corse ou vendu(s) et expédié(s) par un site internet 
domicilié en France y compris la boutique Canon officielle. 
Offre réservée aux personnes physiques de plus de 18 ans, résidant en France métropolitaine, DOM-TOM, Monaco et Corse et 
aux personnes morales ayant leur siège social en France métropolitaine, DOM-TOM, Monaco et Corse.
Votre enregistrement sur le site internet canon.fr/hiver2022 doit être effectué au plus tard le 31 janvier 2023 inclus. Une fois 
la demande reçue et validée, Canon versera le montant du remboursement par virement bancaire dans un délai de 8 semaines 
environ.
Aucune demande par courrier ne sera acceptée. Une première demande invalidée ne pourra donner lieu à une autre 
demande de remboursement portant sur le(s) même(s) Produit(s). Offre limitée à 10 Produits éligibles maximum par foyer 
ou par entreprise.
Aucune réclamation ne sera prise en compte par Canon après le 31 mars 2023.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance en ligne en composant le 01 70 48 05 00* du lundi au vendredi de 8h 
à 20h (hors jours fériés en France). Référence à rappeler : Offre Canon HIVER 2022.
Offre non cumulable avec une toute autre offre promotionnelle Canon en cours.
Consultez les modalités complètes de l’offre sur canon.fr/hiver2022
*Numéro non surtaxé. Coût d’une communication locale depuis un poste fixe situé en France métropolitaine avec l’opérateur Orange. Les 
tarifs peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique.



Modalités de l’Offre Etudiants Photo/vidéo 2022 
 
1. ORGANISATEUR DE L’OFFRE 
L’organisateur est Canon France, SAS au capital de 141 940 032 euros, immatriculée 
au RCS de Paris sous le numéro 738 205 269 située 14 rue Émile Borel - 75017 Paris.  
 
2. OFFRE 
Pour l’achat d’un (1) ou de plusieurs Produits éligibles à l’offre Canon Etudiants 
Photo/vidéo 2022 entre le 15 octobre 2022 et le 31 décembre 2022 inclus, date de 
facture faisant foi, Canon vous rembourse jusqu’à 500 euros. 
 
2.1. Produits éligibles 
2.1.1. Cette offre n’est valable que pour l’achat des Produits suivants : 
 

Produits Eligibles Montant de 
remboursement TTC 

Appareils Photo Hybrides   

EOS R5 500,00 € 

EOS R6 350,00 € 
Kit EOS R6 + RF 24-105mm f/4-7,1 IS STM 350,00 € 
EOS R 250,00 € 
Kit EOS R + RF 24-105mm F4-7.1 IS STM 250,00 € 
EOS RP 150,00 € 
Kit EOS RP + RF 24-105mm F4-7.1 IS STM + 
CB-BP13 + 32Go + LP-E17 150,00 € 

Kit EOS RP + RF 24-105mm F4-7.1 IS STM  150,00 € 
EOS R10  130,00 € 
Kit EOS R10 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS 
STM 130,00 € 

Kit EOS R10 + RF-S 18-150MM F3.5-6.3 IS 
STM 130,00 € 

Kit EOS R10 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS 
STM + BP13 + LP-E17 + carte SD 32 Go 130,00 € 

EOS M50 Mark II  80,00 € 
Kit EOS M50 Mark II Noir + EF-M 15-45mm 
f/3,5-6,3 IS STM 80,00 € 

Kit EOS M50 Mark II Noir + EF-M 18-150mm 
f/3,5-6,3 IS STM 80,00 € 

Kit EOS M50 Mark II Blanc + EF-M 15-
45mm f/3,5-6,3 IS STM 80,00 € 

Kit EOS M50 Mark II Noir + EF-M 15-45mm 
f/3,5-6,3 IS STM - VLOGGER KIT 80,00 € 

Kit EOS M50 Mark II Noir + EF-M 15-45mm 
f/3,5-6,3 IS STM - STREAMING KIT 80,00 € 

Kit EOS M50 Mark II Noir + EF-M 15-45mm 
f/3,5-6,3 IS STM 80,00 € 



Kit EOS M50 Mark II Noir + EF-M 15-45mm 
f/3,5-6,3 IS STM + Sac CB-BP13 + Carte SD 
32Go 

80,00 € 

Kit EOS M50 Mark II Noir + EF-M 15-45mm 
+ EF-M 55-200mm + Sac + Carte 80,00 € 

Appareils Photo Reflex   
EOS 5D Mark IV 500,00 € 
EOS 6D Mark II 300,00 € 
EOS 90D 200,00 € 
Kit EOS 90D + SB 130 + Carte 16Go  200,00 € 
Kit EOS 90D + EF-S 18-135mm IS USM 200,00 € 
Kit EOS 90D + EF-S 18-135mm + CB-BP13 + 
32Go + LP-E6N 200,00 € 

EOS 2000D 60,00 € 
Kit EOS 2000D + EF-S 18-55 IS + EF-S 75-300 
DC + Sac SB130 + 16Go  60,00 € 

Kit EOS 2000D + EF-S 18-55 DC III 60,00 € 
Kit EOS 2000D 18-55 DC + Sac à dos 
BP110 + 16Go 60,00 € 

Kit EOS 2000D + EF-S 18-55 IS II + EF-S 55-
250 F/4-5.6 IS STM + Sac BP110 + Carte SD 
16 Go 

60,00 € 

Kit EOS 2000D + EF-S 18-55 IS II + EF 50mm 
F/1,8 STM 60,00 € 

Kit EOS 2000D + EF-S 18-55 IS II + Sac 
SB130 + SD 16Go + Chiffonnette 60,00 € 

Kit EOS 2000D + EF-S 18-55 IS II 60,00 € 
Kit EOS 2000D 18-55 DC + SB130 + 16Go 60,00 € 
Caméra Vidéo   
C70 300,00 € 
EOS R5C 300,00 € 
XA60 100,00 € 
XA70 100,00 € 
Optiques RF   
RF 14-35mm F4L IS USM 200,00 € 
RF 15-35mm F2.8 L IS USM 300,00 € 
RF 16mm F2.8 STM 50,00 € 
RF 24-70mm F2.8 L IS USM 300,00 € 
RF 24-105mm F4-7.1 IS STM 100,00 € 
RF 24-105mm F4 L IS USM 170,00 € 
RF 24-240mm F4-6.3 IS USM 120,00 € 
RF 35mm F1.8 MACRO IS STM 60,00 € 
RF 50mm F1.8 STM 30,00 € 
RF 70-200mm F4L IS USM 250,00 € 



RF 70-200mm F2.8L IS USM 300,00 € 
RF 85mm F2 Macro IS STM 90,00 € 
RF 100mm F2.8L Macro IS USM 200,00 € 
RF 100-400mm F5.6-8 IS USM 100,00 € 
RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM 350,00 € 
Bague d'adaptation EF-EOS R 15,00 € 
Optiques EF   
EF 16-35mm F4 L IS USM 200,00 € 
EF 16-35mm F2.8 L III USM 350,00 € 
EF 24-70mm F2.8L II USM 250,00 € 
EF 50mm F1.8 STM 20,00 € 
EF 70-200mm F4L IS II USM 250,00 € 
EF 70-200mm F2.8L IS III USM 250,00 € 

 
 
2.1.2.  Tous les Produits éligibles doivent être des produits Canon à la fois neufs et 
authentiques et être couverts par la garantie EWS. Les achats de produits d’occasion, 
remis à neuf ou remis en état ou de produits contrefaits ou portant atteinte aux droits 
de propriété intellectuelle des sociétés du groupe Canon d’une manière quelconque 
(par exemple produits du marché parallèle ou marché « gris ») ne répondent pas aux 
critères permettant de bénéficier de cette offre.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
http://www.canon.fr/about_us/about_canon/parallel_products_information/ 
 
2.1.3.  Les Produits éligibles doivent avoir été fournis et distribués par Canon France, 
ou des sociétés du groupe Canon situées dans l’EEE, en Suisse ou au Liechtenstein. 
Pour ne pas être déçu, il vous est toujours recommandé de vérifier auprès de votre 
revendeur. Pour obtenir plus de renseignements sur ce point, cliquez sur le lien suivant 
: http://www.canon.fr/Where_to_buy/.  
 
2.1.4    Les Produits éligibles peuvent être achetés unitairement ou sous forme de kit, 
mais une seule demande de remboursement pourra être faite par kit.  

 
2.2. Période de l’offre 
L’achat des Produits éligibles doit être réalisé entre le 15 octobre 2022 et le 31 
décembre 2022 inclus, date de facture faisant foi.  
 
2.3. Participants  
L’offre est réservée aux étudiants de onze écoles photo/vidéo résidant en France et 
à Monaco. 

 
 
 

 
Liste des écoles photo / vidéo éligibles : 

http://www.canon.fr/about_us/about_canon/parallel_products_information/
http://www.canon.fr/Where_to_buy/


 
Nom Catégorie Adresse 

Gobelins Ecole photo 73 Bd Saint-Marcel, 75013 Paris 

Louis-Lumière Ecole photo La Cité du Cinéma, 20 Rue Ampère, 93200 Saint-Denis 

EFET Ecole photo 20 Rue Bouvier, 75011 Paris 

CE3P Ecole photo 5 Rue René Robin, 94200 Ivry-sur-Seine 

ETPA Ecole photo 

50 route de Narbonne, 31320 Auzeville-Tolosane 

1 place Niki de Saint Phalle, 34070 Montpellier 

50 rue Jules Andrade, 35000 Rennes 

L’école d’Arles Ecole photo 30 Av. Victor Hugo, 13200 Arles 

MJM Ecole photo 

60 Quai de Jemmapes, 75010 Paris 

124 rue du Docteur Albert Barraud, 33000 Bordeaux 

41 rue d’Amiens, 59000 Lille 

39 rue de la République, 13002 Marseille 

9 rue Dugommier, 44000 Nantes 

29 rue de la Palestine, 35000 Rennes 

5 rue Fritz Kiener, 67000 Strasbourg 

14 Descente de la Halle aux Poissons, 31000 Toulouse 

3 IS Ecole vidéo 

4 rue Blaise-Pascal, 78990 Elancourt 

2 rue Gaspard Coriolis, 44300 Nantes 

36 rue des Terres Neuves, 33130 Bègles 

7 rue du 35e Régiment d’aviation, 69500 Bron 

EICAR Ecole vidéo 
1 allée Allain Leprest, 94200 Ivry-sur-Seine 

67 avenue Galline, 69100 Villeurbanne 

Groupe ESRA Ecole vidéo 

135 Av. Félix Faure, 75015 Paris 

9, quai des Deux Emmanuel, 06300 Nice 

1, rue Xavier Grall, 3570 Rennes 

LA FEMIS Ecole vidéo 6 Rue Francœur, 75018 Paris 

 
 
2.3.1. Les participants, personnes physiques, doivent avoir au moins 18 ans.  



2.3.2. Les revendeurs sont exclus de cette offre et ne répondent pas aux critères leur 
permettant de participer au nom de leurs clients. De la même façon, les employés 
Canon sont exclus de cette offre. 
En soumettant une demande de participation, les participants sont réputés avoir pris 
connaissance et accepté les présentes modalités. 
 
 
 
3. COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE ? 
 
3.1.  Achetez entre le 15 octobre 2022 et le 31 décembre 2022 inclus, date de 
facture faisant foi, un (1) ou plusieurs Produit(s) éligible(s) auprès d’un revendeur situé 
en France ou à Monaco ou vendu(s) et expédié(s) par un site internet domicilié en 
France, ou directement sur le site e-commerce Canon.  
 
3.2. Pour effectuer une demande de remboursement, connectez-vous sur le site 
internet www.canon.fr/promo-etudiants-photovideo  
o Rendez-vous dans la rubrique « Participer à l’offre »  
o Inscrivez-vous en renseignant vos coordonnées 
o Saisissez vos informations bancaires « aux normes SEPA » (IBAN et code SWIFT) 
o Joignez la facture TTC (scannée ou photographiée) datée entre le 15 octobre 2022 
et le 31 décembre 2022 inclus, d’un (1) ou plusieurs Produit(s) éligible(s) Canon 
acheté(s) en entourant la date d’achat et le ou les Produits éligibles Canon 
correspondant.  
o Joignez une copie de votre carte d’étudiant  en cours de validité, un certificat de 
scolarité ou une lettre d’admission.  
o Les bons de commande des Produits éligibles ne seront pas pris en compte et ne 
peuvent bénéficier du remboursement. 
o Saisissez le numéro de série d’un (1) ou de plusieurs Produit(s) éligible(s) Canon 
acheté(s). 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/  
Joignez pour chaque Produit éligible, une photo de l’original de l’étiquette du code-
barre et du numéro de série, conforme à l’exemple présent ci-dessous. Chaque 
étiquette doit être préalablement découpée de l’emballage du Produit éligible avant 
qu’elle ne soit prise en photo ou numérisée.  
 

 
 

Exemple d’étiquette du code-barre et du numéro de série d’un produit Canon préalablement 
découpée de l’emballage du Produit éligible 

 
o A l’issue de votre inscription, vous recevrez vos codes d’accès par email, afin de 
vous permettre de suivre le traitement de votre participation sur le site 
www.canon.fr/promo-etudiants-photovideo 

http://www.canon.fr/Support/Consumer_Products/where_to_find_your_serial_number/
http://www.canon.fr/promo-etudiants-photovideo


Votre enregistrement sur le site internet www.canon.fr/promo-etudiants-photovideo 
doit être effectué au plus tard le  31 janvier 2023 inclus. 
 
 
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance en ligne en composant le 01 
70 48 05 00 du lundi au vendredi de 8h à 20h (hors jours fériés en France). Référence 
à rappeler : Offre Etudiants photo/vidéo 2022.  
 
**Numéro non surtaxé. Coût d’une communication locale depuis un poste fixe situé en France 
métropolitaine avec l’opérateur Orange. Les tarifs peuvent varier en fonction de votre opérateur 
téléphonique et du lieu de votre appel. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître le tarif 
applicable. 
 
3.3. Pour le remboursement : 
 Une fois la demande reçue et validée, Canon versera le montant du 
remboursement prévu par la clause 2.1.1 des présentes modalités par virement 
bancaire exclusivement sur le compte bancaire du participant. Un autre équivalent, 
une autre contrepartie ou un paiement en espèces ou par chèque n’est pas possible.  
 Le remboursement interviendra exclusivement en euros après l’expiration du 
nécessaire délai de mise en œuvre du droit de rétractation dont les consommateurs 
bénéficient, soit dans un délai approximatif de 8 semaines après validation de votre 
dossier complet et conforme, sans que ce délai n’engage Canon. Ce nécessaire 
délai permet à Canon de s’assurer notamment que le(s) Produit(s) éligible(s) n’a/ont 
pas été retourné(s) auprès du revendeur. 
 Une demande valable ne donnera lieu qu’à un seul virement bancaire. 
Si vous êtes assujetti à la TVA et que vous bénéficiez d’un remboursement, cela peut 
réduire la valeur imposable de votre achat et donc vous obliger à modifier votre 
déclaration fiscale en conséquence. Nous vous recommandons de vérifier les règles 
applicables en la matière. 
3.4. L’offre s’effectuera dans la limite des stocks disponibles des Produits éligibles. 
Canon ne pourra pas être tenu pour responsable de la non-disponibilité des Produits 
éligibles auprès des revendeurs ou en ligne pendant la période de validité de l’offre.  
 
3.5. Offre limitée à un (1) boitier, une (1) caméra vidéo et trois (3) optiques 
différentes par étudiant. En cas d’achat de plusieurs Produits éligibles, la demande 
doit être effectuée en une seule fois. 
 
3.6. Le bénéfice de l’offre est conditionné à la conservation durable d’un (1) ou 
des Produit(s) éligible(s). Les Produits éligibles retournés ne peuvent pas bénéficier de 
l’offre. En cas de produit retourné alors que Canon a procédé au versement du 
montant du remboursement, Canon en réclamera le remboursement au participant.  
 

3.7. Canon ne sera pas responsable des demandes reçues en retard ou n’ayant 
pas été reçues, la preuve incombant au participant. Notamment, Canon ne 
saurait être tenu responsable au cas où un ou plusieurs Participants ne 
pouvaient parvenir à se connecter au site de l’opération ou à y participer du 
fait de tout défaut technique ou de tout problème lié notamment à 
l’encombrement du réseau.  

 
 



3.8. Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse, hors délai ou portant sur un 
produit non éligible à l’offre sera rejetée et considérée comme nulle. Une première 
demande invalidée ne pourra donner lieu à une autre demande de remboursement 
portant sur le(s) même(s) Produit(s) éligible(s). 

 
3.9. Aucune réclamation ne sera prise en compte par Canon après le 31 mars 2023. 
 
3.10. Cette offre est non cumulable avec l’offre UNIDAYS et toute autre offre 
promotionnelle Canon en cours.   

 
3.11. Offre non valable dans les magasins offrant le remboursement directement en 
caisse. Ainsi, les Produits ayant bénéficié d’un remboursement directement en 
magasin ne peuvent bénéficier de cette offre.   
 
4. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ 
 
4.1. Sous réserve de la législation applicable, Canon n’est pas responsable de la 
perte, du dommage ou du préjudice quelle qu’en soit la nature et la cause et qui 
aurait été subi par un participant dans le cadre de cette offre. Cependant, aucune 
stipulation des présentes modalités n’a pour effet d’exclure ou limiter la responsabilité 
de Canon en cas de préjudice corporel ou décès causé, par une faute des salariés 
ou agents de Canon, sous réserve d’en apporter la preuve. 
 
4.2. Canon se réserve le droit de suspendre, d’annuler ou de modifier cette offre si 
des circonstances indépendantes de sa volonté l’y contraignent et ce, sans que sa 
responsabilité ne puisse être engagée à ce titre. Canon fera toujours tout son possible 
pour en minimiser les effets sur le participant afin d’éviter une déception. 
 
4.3. Canon se réserve le droit de vérifier les demandes pour s’assurer du respect des 
présentes modalités et de demander des informations supplémentaires et des pièces 
justificatives. Canon se réserve le droit de rejeter des demandes si elle soupçonne que 
la demande fait l’objet, par un moyen quelconque, d’un usage abusif voire 
frauduleux. Toute suspicion de tentative de fraude ou d’escroquerie fera l’objet d’un 
dépôt de plainte systématique.  
 
5. DONNÉES PERSONNELLES 
 
5.1. Canon France SAS, dont le siège social est situé au 14 rue Emile Borel -75017 
Paris, et Canon Europe Limited, qui est immatriculée au Royaume-Uni sous le numéro 
d'immatriculation 4093977 et dont le siège social est situé au 3 The Square, Stockley 
Park, Uxbridge UB11 1ET, Royaume-Uni, sont les responsables de traitement des 
données personnelles fournies par les participants. Le traitement de toutes les données 
personnelles sera assuré par Canon France SAS et Canon Europe Limited et/ou les 
sociétés du groupe Canon 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 - dans les cas où les participants 
ont accepté de recevoir une communication marketing de Canon. Si les participants 
ne souhaitent pas que leurs données soient utilisées à des fins de marketing ou pour 
permettre à Canon de prendre contact avec eux dans le cadre de promotions 
similaires et ultérieures, ils doivent S'ABSTENIR de cocher la case correspondante 
lorsqu'ils remplissent le formulaire de demande. 



Les données personnelles qui nous sont soumises seront traitées par Benamic Unlimited 
Company, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlande dans le but de 
gérer cette promotion. 
 
5.2 Les données personnelles collectées auprès des participants sont soumises à la 
Politique de confidentialité des données relative aux consommateurs de Canon : 
https://www.canon.fr/privacy-policy/ 
 
 
6. DROIT APPLICABLE ET RESOLUTION DES LITIGES 
 
6.1 Les présentes modalités sont soumises à la loi française.  
 
6.2 En cas de litige avec Canon par rapport à l’offre, vous pouvez envoyer une 
réclamation écrite à Canon France 14 rue Emile Borel CS28646 75809 Paris cedex 17. 
 
6.3 En cas d’échec dans la résolution du litige auprès de Canon ou en l’absence de 
réponse de Canon dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception 
de votre réclamation écrite, vous pourrez saisir gratuitement le médiateur AME 
CONSO, dont les coordonnées postales sont les suivantes : AME Conso, 11 place 
Dauphine 75001 Paris, ou via un formulaire disponible sur internet 
https://www.mediationconso-ame.com. Le médiateur tentera, en toute 
indépendance et impartialité, de rapprocher les parties en vue d’aboutir à une 
solution amiable, conformément aux dispositions du Code de la consommation. Le 
participant est libre d’initier, d’accepter ou de refuser le recours à la médiation. En 
cas de recours à la médiation, les parties restent libres d’accepter ou de refuser la 
solution proposée par le médiateur. A défaut de résolution amiable et/ou médiation 
ou en cas d’échec de celle-ci, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents, à 
savoir les juridictions françaises uniquement. 
 

https://www.canon.fr/privacy-policy/


     RÉFÉRENCE DE L'OPÉRATION

     DATES DE VALIDITÉ

     (valables aussi pour la saisie du dossier sur la plateforme centrale)

 TTC  HT

EOS 6D MARK II (boîtier nu) 200,00 € 200,00 € 166,67 €

EOS 6D MARK II + 24-105 IS STM 200,00 € 200,00 € 166,67 €

EOS 5D MARK IV (boîtier nu) 500,00 € 500,00 € 416,67 €

     BÉNÉFICIAIRE DE L'OPÉRATION

      ACTIONS COMMERCIALES

     CONDITIONS DE L'OFFRE

     PIÈCES JUSTIFICATIVES DEMANDÉES

     (à télécharger sur la plateforme, en scan léger - pas plus de 150 dpi)

Votre login et votre mot de passe sont les mêmes que ceux que vous utilisez sur notre site de commande internet quand vous commandez des produits à la centrale.

     MONTANTS

CANON20221019-SCAN

Du mercredi 19/10/2022 au vendredi 18/11/2022

(Date limite pour déposer les dossiers : 19/11/2022)

Remise au client directement sur la facture. 

Les primes vous seront remboursées par la centrale sous forme d'avoir.

Utiliser la plateforme centrale exclusivement. Le paiement sera soumis à l'acceptation finale des dossiers par Canon.

Pour rappel, seuls les boitiers achetés à la SCAN ou et direct chez Canon peuvent faire l’objet d’une demande sur la plateforme SCAN.

Attention, le magasin ne doit pas promettre aux clients une remise s'il n'est pas assuré de recevoir le produit en magasin avant la fin de l'opération, sinon le 

magasin ne pourra plus prétendre à la prise en charge de la remise faite à son client.

 1. Facture au client faisant mentionner :

 - Nom & Prénom

 - Adresse

 - Ligne séparée portant la mention "OFFRE CANON EOS" avec le montant correspondant

- Numéro(s) de série 

2. Scan du côté de la boite faisant apparaître chacun des n° de série (le(s) numéro(s) de série sera(seront) aussi à saisir dans le dossier à remplir sur la 

plateforme centrale).

Offre Client TTCProduit
Montants pris en charge

Nous vous recommandons de faire des coupons de réduction. 

Le magasin se fait rembourser via la plateforme centrale avec la même facture qu'il dépose en ligne ou se fera rembourser automatiquement si le produit 

n'est pas livré en magasin le jour de l'arrêt de l'opération.



     RÉFÉRENCE DE L'OPÉRATION

     DATES DE VALIDITÉ
     (valables aussi pour la saisie du dossier sur la plateforme centrale)

     MONTANTS

 TTC  HT

NIKON Z 7II Boitier nu                                           300,00 € 300,00 € 250,00 €

NIKON Z 7II + 24-70 mm f/4 S                                           500,00 € 500,00 € 416,67 €

NIKON Z 6II Boitier Nu                                           200,00 € 200,00 € 166,67 €

NIKON Z 6II + 24-70 mm f/4 S                                           400,00 € 400,00 € 333,33 €

NIKON Z 6II + 24-200 mm f/4-6,3 VR                                           400,00 € 400,00 € 333,33 €

NIKON Z 6II Kit Vidéo                                           200,00 € 200,00 € 166,67 €

NIKON Z 5 Boitier nu                                           300,00 € 300,00 € 250,00 €

NIKON Z 5 + Z 24-50 mm f/4,0-6,3                                           300,00 € 300,00 € 250,00 €

NIKON Z 5 + Z 24-200 mm f/4,0-6,3 VR                                           500,00 € 500,00 € 416,67 €

NIKON Z 5 + Z 24-70 mm f/4 S                                           500,00 € 500,00 € 416,67 €

NIKON Z fc Boitier nu                                           100,00 € 100,00 € 83,33 €

NIKON Z fc + Z 28 mm f/2,8 SE                                           150,00 € 150,00 € 125,00 €

NIKON Z fc + Z DX 16-50 mm f/3,5-6,3 VR Silver                                           100,00 € 100,00 € 83,33 €

NIKON Z fc + Z DX 16-50 mm f/3,5-6,3 VR Silver + Z DX 50-250 mm f/4,5-6,3 VR                                           200,00 € 200,00 € 166,67 €

NIKON Z fc Vlogger Kit                                           100,00 € 100,00 € 83,33 €

NIKON Z 30 Boitier nu                                             50,00 € 50,00 € 41,67 €

NIKON Z 30 + 16-50 mm f/3,5-6,3 DX                                             50,00 € 50,00 € 41,67 €

NIKON Z 30 + 16-50 mm f/3,5-6,3 DX + Z DX 50-250 mm f/4,5-6,3 VR                                           150,00 € 150,00 € 125,00 €

NIKON Z 30 Vlogger Kit                                             50,00 € 50,00 € 41,67 €

NIKON Z 50 Boitier nu                                           100,00 € 100,00 € 83,33 €

NIKON Z 50 + 16-50 mm f/3,5-6,3 DX                                           100,00 € 100,00 € 83,33 €

NIKON Z 50 + 16-50 mm f/3,5-6,3 DX + 50-250 mm f/4,5-6,3 DX                                           200,00 € 200,00 € 166,67 €

NIKON Z 50 Vlogger Kit                                           100,00 € 100,00 € 83,33 €

NIKKOR Z 50 mm f/1.2 S                                           200,00 € 200,00 € 166,67 €

NIKKOR Z 20 mm f/1.8 S                                           100,00 € 100,00 € 83,33 €

NIKKOR Z 24 mm f/1.8 S                                           100,00 € 100,00 € 83,33 €

NIKKOR Z 35 mm f1.8 S                                           100,00 € 100,00 € 83,33 €

NIKKOR Z 50 mm f/1.8 S                                           100,00 € 100,00 € 83,33 €

NIKKOR Z 85 mm f/1.8 S                                           100,00 € 100,00 € 83,33 €

NIKKOR Z 28 mm f/2.8 SE                                             50,00 € 50,00 € 41,67 €

NIKKOR Z MC 50 mm f/2.8                                           100,00 € 100,00 € 83,33 €

NIKKOR Z MC 105 mm f/2.8 VR S                                           100,00 € 100,00 € 83,33 €

NIKKOR Z 14-24 mm f/2.8 S                                           200,00 € 200,00 € 166,67 €

NIKKOR Z 24-70 mm f/2.8 S                                           200,00 € 200,00 € 166,67 €

NIKKOR Z 28-75 mm f/2.8                                           100,00 € 100,00 € 83,33 €

NIKKOR Z 70-200 mm f/2.8 VR S                                           200,00 € 200,00 € 166,67 €

NIKKOR Z 14-30 mm f/4 S                                           200,00 € 200,00 € 166,67 €

NIKKOR Z 24-70 mm f/4 S                                           200,00 € 200,00 € 166,67 €

NIKKOR Z 24-120 mm f/4 S                                           100,00 € 100,00 € 83,33 €

NIKKOR Z 24-200 mm f/4-6.3 VR                                           200,00 € 200,00 € 166,67 €

NIKKOR Z DX 18-140 mm f/3.5-6.3 VR                                             50,00 € 50,00 € 41,67 €

NIKKOR Z DX 50-250 mm f/4.5-6.3 VR                                           100,00 € 100,00 € 83,33 €

NIKON D850 Boitier nu                                           200,00 € 200,00 € 166,67 €

NIKON D850 + AF-S 24-120 mm f/4,0 G ED VR                                           400,00 € 400,00 € 333,33 €

NIKON D780 Boitier nu                                           200,00 € 200,00 € 166,67 €

NIKON D780 + AF-S 24-120 mm f/4 G ED VR                                           400,00 € 400,00 € 333,33 €

AF-S NIKKOR 500 mm f/5.6E PF ED VR                                           300,00 € 300,00 € 250,00 €

AF-S NIKKOR 300 mm f/4E PF ED VR                                           200,00 € 200,00 € 166,67 €

AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2.8E ED VR                                           200,00 € 200,00 € 166,67 €

AF-S 24-120 f/4G ED VR                                           200,00 € 200,00 € 166,67 €

AF-S 70-200 f/2.8E FL ED VR                                           200,00 € 200,00 € 166,67 €

PROSTAFF P7 8x30                                             20,00 € 20,00 € 16,67 €

PROSTAFF P7 10x30                                             20,00 € 20,00 € 16,67 €

MONARCH M5 8x42                                             30,00 € 30,00 € 25,00 €

MONARCH M5 10x42                                             30,00 € 30,00 € 25,00 €

MONARCH M5 12x42                                             30,00 € 30,00 € 25,00 €

     
     BÉNÉFICIAIRE DE L'OPÉRATION

     
        ACTIONS COMMERCIALES

     CONDITIONS DE L'OFFRE

     PIÈCES JUSTIFICATIVES DEMANDÉES
     (à télécharger sur la plateforme, en scan léger - pas plus de 150 dpi)

NIKON20221028

Remise au client directement sur la facture. 

Les primes vous seront remboursées par la centrale sous forme d'avoir.

Un point sera fait au 30 novembre pour ne pas pénaliser votre trésorerie. 

Offre Client (€ TTC)Produit
Montants pris en charge

GAMME Z

REFLEX

JUMELLES

Utiliser la plateforme centrale exclusivement.

Le paiement sera soumis à l'acceptation finale des dossiers par Nikon.

Attention, le magasin ne doit pas promettre aux clients une remise s'il n'est pas assuré de recevoir le produit en magasin avant la fin de l'opération, sinon le magasin ne pourra plus prétendre à la 

prise en charge de la remise faite à son client.

1. Facture au client faisant mentionner : 

- Nom & Prénom 

- Adresse

- Ligne séparée portant la mention " NIKON AUTOMNE 2022 " avec le montant remisé correspondant aux produits concernés.

- Numéros de série 

2. Numéros de série à saisir dans le dossier à remplir sur la plateforme centrale

Votre login et votre mot de passe sont les mêmes que ceux que vous utilisez sur notre site de commande internet quand vous commandez des produits à la centrale.

Nous vous recommandons de faire des coupons de réduction.

Le magasin se fait rembourser via la plateforme centrale avec la même facture qu'il dépose en ligne ou se fera rembourser automatiquement si le produit n'est pas livré en magasin le jour de l'arrêt 

du l'opération.

Du 28 octobre 2022 au 16 janvier 2023

(Date limite pour déposer les dossiers : 17 janvier 2023)



La promotion s’applique aux produits indiqués à la section 1, à condition qu’ils soient achetés entre 03/11/2022-01/01/2023. La réclamation doit être 
reçue avant le 15/01/2023. Une fois tous les détails vérifiés, le montant de la réduction sera transféré sur le compte du client final. L’avantage promo-
tionnel ne peut être réclamé que via ce site web : https://my.olympus-consumer.com/fr/p/promotions/winter-lens-cashback/

100 € cashback for:

M.Zuiko Digital ED 12-45mm F4 PRO

M.Zuiko Digital ED 20mm F1.4 PRO

M.Zuiko Digital ED 12-200mm F3.5-6.3

M.Zuiko Digital ED 17mm F1.8

M.Zuiko Digital ED 25mm F1.8

M.Zuiko Digital ED 45mm F1.8

M.Zuiko Digital ED 30mm F3.5 Macro

M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8

M.Zuiko Digital ED 75-300mm F4.8-6.7

M.Zuiko Digital ED 9-18mm F4-5.6

200 € cashback for:

M.Zuiko Digital ED 7-14mm F2.8 PRO

M.Zuiko Digital ED 8-25mm F4 PRO

M.Zuiko Digital ED 12-40mm F2.8 PRO II

M.Zuiko Digital ED 12-100mm F4 IS PRO

M.Zuiko Digital ED 40-150mm F4 PRO

M.Zuiko Digital ED 40-150mm F2.8 PRO

M.Zuiko Digital ED 8mm F1.8 Fisheye PRO

M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO

M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO

M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO

M.Zuiko Digital ED 300mm F4 PRO

M.Zuiko Digital ED 12mm F2

M.Zuiko Digital ED 75mm F1.8

CASHBACK OBJECTIFS
JUSQU‘À 200 €

https://my.olympus-consumer.com/company/privacy-notice/?setlang=FR



     RÉFÉRENCE DE L'OPÉRATION

     DATES DE VALIDITÉ

     (valables aussi pour la saisie du dossier sur la plateforme centrale)

 TTC  HT

PANASONIC LUMIX DC-S5 Boitier nu 200,00 € 200,00 € 166,67 €

PANASONIC LUMIX DC-S5 + 20-60 mm f/3,5-5,6 S 300,00 € 300,00 € 250,00 €

     

     BÉNÉFICIAIRE DE L'OPÉRATION

     CONDITIONS DE L'OFFRE

     PIÈCES JUSTIFICATIVES DEMANDÉES

     (à télécharger sur la plateforme, en scan léger - pas plus de 150 dpi)

Du 13 octobre au 31 janvier 2023

(Date limite pour déposer les dossiers : 1
er

 février 2023)

PANA20221013-SCAN

Remise au client directement sur la facture. 

Les primes vous seront remboursées par la centrale sous forme d'avoir.

Offre Client (€ TTC)Produit
Montants pris en charge

Votre login et votre mot de passe sont les mêmes que ceux que vous utilisez sur notre site de commande internet quand vous commandez des produits à la centrale.

     MONTANTS

Utiliser la plateforme centrale exclusivement.

Le paiement sera soumis à l'acceptation finale des dossiers par Panasonic.

Attention, le magasin ne doit pas promettre aux clients une remise s'il n'est pas assuré de recevoir le produit en magasin avant la fin de l'opération, sinon le magasin ne 

pourra plus prétendre à la prise en charge de la remise faite à son client.

1. Facture au client faisant mentionner : 

- Nom & Prénom 

- Adresse

- Ligne séparée portant la mention " OFFRE LUMIX S5 " avec le montant correspondant 

- Numéros de série 

2. Numéros de série à saisir dans le dossier à remplir sur la plateforme centrale
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(1)  Parmi les références éligibles.
(2)  Sous réserve de l’enregistrement de votre Lumix GH6 sur  lumixpro.panasonic.com au plus tard le 31.03.2023.

Voir modalités au verso et sur panasonic.com onglet “Promotions” OFFRE 3337

+
un disque 

 SanDisK Extreme® 
Portable SSD V2  1To 
d’une valeur de 149,99€

OFFERT+ 1 AN
d’extension  
de garantie 
Lumix Pro
OFFERT (2)

Du 6 octobre 2022 au 31 janvier 2023

200€ REMBOURSÉS 
POUR L’ACHAT D’UN LUMIX GH6(1)



et un disque SanDisK Extreme® Portable SSD V2  1To OFFERT
POUR L’ACHAT D’UN APPAREIL PHOTO LUMIX GH6(1)

1 -  AVANT VOTRE ACHAT, VÉRIFIEZ QUE L’ENSEIGNE OU LE SITE INTERNET CHOISI(E) PARTICIPE À LA PRÉSENTE OFFRE 
NUMÉRO 3337 sur panasonic.com onglet “Promotions”.

2 -  ACHETEZ, un appareil photo Lumix GH6 parmi la liste ci-dessous entre le 6 octobre 2022 et le 31 janvier 2023 inclus, dans une enseigne ou sur
un site internet participant(e) (voir liste des enseignes éligibles sur le site de l’offre), en France Métropolitaine (Corse comprise), à Monaco, dans les DROM-COM 
(zone euro uniquement).

(1)  Appareils photos porteurs de l’offre Montant du remboursement TTC

DC-GH6E, DC-GH6LE, DC-GH6ME, DC-GH6A PACK 200 €
La liste des références éligibles est disponible sur le site de l’offre n°3337 sur panasonic.com onglet “promotions”.

3 -  CONNECTEZ-VOUS sur www.panasonic.com (rubrique “promotions”). Inscrivez-vous à l’offre 3337 obligatoirement avant le 15/02/2023 
et MUNISSEZ-VOUS de votre preuve d’achat, de l’étiquette originale porteuse du code-barres, du numéro de série découpée de l’emballage du produit 
acheté, et de vos coordonnées bancaires.

 TÉLÉCHARGEZ une photo complète et lisible des éléments suivants :
•  Votre facture originale d’achat ou l’original de votre ticket de caisse, en entourant la date, le prix et la

référence du produit acheté. Si ces informations ne sont pas distinctement entourées, la demande de
remboursement sera considérée comme non-conforme et le remboursement ne pourra être effectué. 

•  L’étiquette originale porteuse du code-barres et du numéro de série du produit acheté, conforme
à l’exemple ci-contre, à découper sur l’emballage du produit acheté et disposée juste à côté du numéro de
série situé sous l’appareil de votre Lumix GH6 (Les 2 numéros de série doivent être lisibles et identiques). 

L’inscription est obligatoire. Remplissez intégralement le formulaire d’inscription, vérifiez l’ensemble des informations saisies et VALIDEZ VOTRE PARTICIPATION.

4 -  CONFIRMATION DE DOSSIER :  Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement par virement bancaire ainsi que votre disque 
dur Disque SanDisk Extreme® Portable SSD V2  1To  par voie postale à l’adresse indiquée lors de votre inscription, sous 4 à 6 semaines environ. Ce délai est indicatif.
Vous pouvez consulter le suivi de votre demande de remboursement en cliquant sur l’onglet « Suivi de la participation » sur le module d’inscription de l’offre. 

Pour tout renseignement complémentaire : n’hésitez pas à contacter le service consommateur de l’opération par e-mail à service.consommateur@take-off.fr en 
précisant le numéro de l’opération (3337) dans l’objet de votre e-mail. 

Toute réclamation devra être faite avant le 31/03/2023, l’opération sera clôturée après cette date.

Pour bénéficier d’une extension de garantie de 1 an supplémentaire OFFERT,  vous  devez  enregistrer  votre LUMIX GH6 éligible sur le site 
lumixpro.panasonic.com avant le 31.03.2023. 

Pour obtenir le remboursement différé et recevoir votre disque SSD, suivez les étapes ci-dessous :

200€ REMBOURSÉS

(1)  Offre valable pour tout achat d’un appareil photo Lumix GH6 parmi les références suivantes : DC-GH6E, DC-GH6LE, DC-GH6ME, DC-GH6A PACK, réalisé entre le 6 octobre 2022 et le 31 janvier 2023 inclus dans une enseigne ou 
un site internet participant(e), en France Métropolitaine (Corse comprise), à Monaco, dans les DROM-COM (zone euro uniquement), et dans la limite des stocks disponibles. Offre réservée aux personnes physiques et morales, 
limitée à une seule demande de remboursement par foyer ou société (même raison sociale, même nom, même adresse, même email, même IBAN BIC) et non cumulable avec d’autres offres en cours. Le virement ne pourra être 
effectué que sur un compte bancaire de la zone euro.
L’offre s’applique pour l’achat de produit neuf comportant le marquage “ CE”, à l’exclusion des produits d’occasion. Concernant l’achat par Internet, la facture devra être éditée en français et provenir d’un site 
en.fr, .com/fr, dont le siège social est basé dans l’Union européenne (vous pouvez vérifier les coordonnées du site dans les CGV).
Tout dossier incomplet, illisible, frauduleux,  ou ne respectant pas les conditions énoncées ci-dessus sera considéré comme non conforme et sera rejeté. Aucun dossier incluant les pièces justificatives ne sera restitué. Les frais de 
connexion, d’affranchissement et de participation ne seront pas remboursés. Aucun dossier adressé directement à Panasonic France ne sera accepté. Panasonic se réserve le droit de suspendre, modifier ou annuler la présente 
offre en cas de force majeure telle que défini par le droit français. Le remboursement est sujet à la détention pérenne du bien. Panasonic France se réserve le droit de réclamer le montant remboursé dans le cas où le produit serait 
retourné. En cas de suspicion de fraude, de falsification d’un ou de plusieurs justificatifs exigés par la présente offre ou dans le cas d’un dysfonctionnement intervenu dans le cadre de la participation à la présente offre, Panasonic se 
réserve le droit de refuser une demande de remboursement. Le cas échéant, Panasonic, ou toute personne habilitée à cet effet, se réserve le droit d’exiger l’original de la facture et tout document justifiant de l’identité du participant. 
Si la fraude est avérée, la demande de remboursement sera refusée. Panasonic ne saurait être tenu pour responsable de la non-réception des demandes du fait de problèmes indépendants de sa volonté (grève des postes, mauvaise 
distribution ou adressage du courrier …).
En participant à cette offre, vous acceptez les conditions de cette opération. 
Les informations personnelles recueillies font l’objet d’un traitement informatique par la société Take Off, missionnée par la société Panasonic responsable de traitement, domiciliée 1-7 rue du 19 Mars 1962, 
92230 Gennevilliers - RCS Nanterre B 445 283 757 afin de gérer le remboursement de ses offres commerciales sur les produits et services de Panasonic, dont la présente offre. Ce traitement est réalisé uniquement en France. Les 
données collectées sont indispensables à ce traitement et sont conservées pour une durée d’un an à compter de la clôture de cette opération. Dans le cas où vous avez accepté de recevoir des informations commerciales de la marque 
Panasonic, ces données seront transmises à son service marketing. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés, et au Règlement européen sur la protection des données personnelles en vigueur au 
25 mai 2018, vous disposez, d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification, de suppression et de limitation du traitement des informations qui vous concernent, d’un droit d’opposition à la prospection ou pour motif légitime, 
d’un droit à la portabilité des données, d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès en vous adressant 
à l’adresse suivante : par Courrier : Panasonic France 1-7 rue du 19 mars 1962 92238, Gennevilliers, France / Par e-mail fr_dataprotection@eu.panasonic.com .



     RÉFÉRENCE DE L'OPÉRATION

     DATES DE VALIDITÉ
     (valables aussi pour la saisie du dossier sur la plateforme centrale)

 TTC  HT

PANASONIC LUMIX L 18 mm f/1,8 S 100,00 € 100,00 € 83,33 €

PANASONIC LUMIX L 24 mm f/1,8 S PRO 100,00 € 100,00 € 83,33 €

PANASONIC LUMIX L 35 mm f/1,8 S 50,00 € 50,00 € 41,67 €

PANASONIC LUMIX L 50 mm f/1,4 S Pro 300,00 € 300,00 € 250,00 €

PANASONIC LUMIX L 85 mm f/1,8 S 50,00 € 50,00 € 41,67 €

PANASONIC LUMIX L 16-35 mm f/4 S PRO 150,00 € 150,00 € 125,00 €

PANASONIC LUMIX L 24-70 mm f/2,8 S PRO 300,00 € 300,00 € 250,00 €

PANASONIC LUMIX L 24-105 mm f/4 Macro OIS S 100,00 € 100,00 € 83,33 €

PANASONIC LUMIX L 70-200 mm f/2,8 OIS S PRO 300,00 € 300,00 € 250,00 €

PANASONIC LUMIX L 70-200 mm f/4 OIS S PRO 200,00 € 200,00 € 166,67 €

PANASONIC LUMIX L 70-300 mm f/4,5-5,6 Macro OIS S 150,00 € 150,00 € 125,00 €

     
     BÉNÉFICIAIRE DE L'OPÉRATION

     CONDITIONS DE L'OFFRE

     ACTIONS COMMERCIALES

     PIÈCES JUSTIFICATIVES DEMANDÉES
     (à télécharger sur la plateforme, en scan léger - pas plus de 150 dpi)

Du 1
er

 octobre 2022 au 31 janvier 2023

(Date limite pour déposer les dossiers : 1
er

 février 2023)

PANASONIC20221001-SCAN

Remise au client directement sur la facture. 

Les primes vous seront remboursées par la centrale sous forme d'avoir.

Offre Client (€ TTC)Produit
Montants pris en charge

Votre login et votre mot de passe sont les mêmes que ceux que vous utilisez sur notre site de commande internet quand vous commandez des produits à la centrale.

     MONTANTS

Utiliser la plateforme centrale exclusivement.

Le paiement sera soumis à l'acceptation finale des dossiers par Panasonic.

Attention, le magasin ne doit pas promettre aux clients une remise s'il n'est pas assuré de recevoir le produit en magasin avant la fin de l'opération, sinon le 

magasin ne pourra plus prétendre à la prise en charge de la remise faite à son client.

1. Facture au client faisant mentionner : 

- Nom & Prénom 

- Adresse

- Ligne séparée portant la mention " OFFRE OPTIQUES LUMIX S " avec le montant correspondant 

- Numéros de série 

2. Numéros de série à saisir dans le dossier à remplir sur la plateforme centrale

Nous vous recommandons de faire des coupons de réduction.

Le magasin se fait rembourser via la plateforme centrale avec la même facture qu'il dépose en ligne ou se fera rembourser automatiquement si le produit n'est 

pas livré en magasin le jour de l'arrêt du l'opération.





www.sigma-photo.fr

Pour bénéficier de l’offre : 

1. Complétez en majuscules le bulletin original ci-après ou recopiez-le intégralement sur papier libre. 

2. Joignez
• La photocopie de votre facture en entourant la date d’achat, la référence et le montant 
• L’original du code-barres à 13 chiffres à découper sur l’emballage
• La photocopie de la carte de garantie dûment remplie et comportant le numéro de série à 8 chiffres
• Votre IBAN/BIC (figurant sur votre RIB) 

3. Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi à votre charge avant le vendredi 15 janvier 2023 à minuit (cachet de 
la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

Offre Sigma Automne
Activation N°50265

13102 Rousset Cedex

Nom * :  

Prénom * :  

Adresse * :  

 

Code postal * :  Ville * :   

Adresse email *  :  

Numéro de téléphone * :  

Informations produit(s) concerné(s) par l’offre de remboursement :

Date d’achat * :  

Enseigne * :  Ville  :  

Numéros de série :

Produit 1 :  Produit 4 : 
Produit 2 : Produit 5 :  
Produit 3 :  Produit 6 : 

 Je souhaite recevoir la lettre d’information mensuelle de SIGMA FRANCE par email
(si vous ne cochez pas cette case, vos données personnelles seront utilisées dans le cadre de cette offre uniquement et ne seront pas conservées par la suite).

* Informations à indiquer obligatoirement

Pour toute question, vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi de 9h à 18h 
au 0 970 805 100 (appel non surtaxé). N° offre : 50265



Offre  promotionelle valable en France Métropolitaine (Corse incluse) permettant d’obtenir le remboursement 

d’un montant correspondant sur l’achat effectué entre le 1er Octobre 2022 et le 30 Novembre 2022 d’un objectif 

SIGMA  éligible, importé en France par SIGMA FRANCE S.A.S et distribué par son réseau de revendeurs et livré 

avec une carte de garantie SIGMA.

OBJECTIF REFERENCE REMBOURSEMENT

85mm F1.4 DG DN | Art L-Mount ** 0085126322656 100 €

85mm F1.4 DG DN | Art Sony E 0085126322694 100 €

14-24mm F2.8 DG DN | Art L-Mount ** 0085126213695 200 €

 4-24mm F2.8 DG DN | Art Sony E 0085126213657 200 €

24-70mm F2.8 DG DN | Art L-Mount ** 0085126578695 100 €

24-70mm F2.8 DG DN | Art Sony E 0085126578657 100 €

28-70mm F2.8 DG DN | Contemporary L-Mount ** 0085126592691 100 €

28-70mm F2.8 DG DN | Contemporary Sony E 0085126592653 100 €

150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports L-Mount ** 0085126747695 200 €

150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports Sony E 0085126747657 200 €

100-400mm F5-6.3 DG DN OS | Contemporary L-Mount ** 0085126750695 100 €

100-400mm F5-6.3 DG DN OS | Contemporary Sony E 0085126750657 100 €

La demande de  remboursement est à effectuer à partir du 31ème jour suivant l’achat et avant  le 15/01/2023 à minuit  (cachet de La Poste faisant 

foi). Seules  les demandes comportant l’ensemble des pièces et informations demandées par SIGMA FRANCE SAS seront prises en compte. Toute 

demande incomplète, illisible, frauduleuse ou non-conforme  sera considérée comme nulle. Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà 

du 30/01/2023. Remboursement du client dans le délai maximum de 8 semaines suivant la réception par SIGMA FRANCE SAS de la demande 

dûment complétée. Offre limitée à une seule référence par personne et six demandes maximum  (même nom, même adresse et/ou IBAN/BIC) 

  

SIGMA FRANCE SAS se  réserve  le droit discrétionnaire de suspendre, modifier ou/et annuler  la présente offre de remboursement en cas de néces-

sité. En adressant sa demande  le client accepte que toutes vérifications de ses coordonnées puissent être effectuées par SIGMA FRANCE SAS et son 

prestataire technique Qwamplify, et reconnaît que les informations demandées sont obligatoires pour pouvoir bénéficier de l’offre. Ces informa-

tions destinées à SIGMA FRANCE SAS uniquement ne seront pas transmises à des tiers et ne seront pas utilisées en dehors de la présente opération. 

En cochant la case je souhaite recevoir la lettre d’information mensuelle de SIGMA FRANCE par email, le client accepte que SIGMA FRANCE SAS lui 

fasse parvenir chaque début de mois sa lettre d’information par courrier electronique. Seule l’adresse email ainsi que les prénom et nom du client 

permettant de personnaliser les messages envoyés seront alors stockées et utilisées par SIGMA France. Ces informations ne seront utilisées pour 

aucun autre type de communication et ne seront pas transmise à des tiers. 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (General Data Protection Régulation) adopté par le Parlement européen le 

14 avril 2016, et à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par Loi n°2004-801 du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès, 

de rectification et de radiation de vos données personnelles auprès de SIGMA FRANCE SAS France - Synergie Park - 2 Avenue Pierre et Marie Curie 

- 59260 Lille-Lezennes (remboursement du timbre sur demande, au tarif lent en vigueur) ou par email : vieprivee@sigma-photo.fr. 

**Dans les points de vente SIGMA L-Mount Partner

© 2022 SIGMA FRANCE SAS.



     RÉFÉRENCE DE L'OPÉRATION

     DATES DE VALIDITÉ
     (valables aussi pour la saisie du dossier sur la plateforme cashback)

     MONTANTS

 TTC  HT

Pour tout achat combiné d’un boitier plein format SONY + 1 optique ou accessoire 

parmi les listes ci-dessous, le consommateur bénéficiera de 100€ TTC de remise 

immédiate en caisse.*

100,00 € 100,00 € 83,33 €

Pour tout achat combiné d’un boitier plein format SONY + 2 optiques ou 

accessoires parmi les listes ci-dessous, le consommateur bénéficiera de 250€ TTC de 

remise immédiate en caisse.*
250,00 € 250,00 € 208,33 €

Pour tout achat combiné d’un boitier plein format SONY + 3 optiques ou 

accessoires parmi les listes ci-dessous, le consommateur bénéficiera de 400€ TTC de 

remise immédiate en caisse.* 400,00 € 400,00 € 333,33 €

     
     BÉNÉFICIAIRE DE L'OPÉRATION

     
    ACTIONS COMMERCIALES

     CONDITIONS DE L'OFFRE

     PIÈCES JUSTIFICATIVES DEMANDÉES
     (à télécharger sur la plateforme, en scan léger - pas plus de 150 dpi)

Utiliser la plateforme centrale exclusivement.

Le paiement sera soumis à l'acceptation finale des dossiers par Sony.

Le magasin doit prouver qu'il a bien facturé toutes les pièces au même moment sur la même facture au même consommateur.

Attention, le magasin ne doit pas promettre aux clients une remise  s'il n'est pas assuré de recevoir le produit en magasin avant la fin de l'opération, sinon le magasin ne pourra 

plus prétendre à la prise en charge de la remise faite à son client.

Procédure "Allègement des formalités PLATEFORME CENTRALE" (sans téléchargement des pièces justificatives sur la plateforme)

1. Facture au client faisant mentionner : 

- Nom & Prénom 

- Adresse

- Ligne séparée portant la mention " SONY OFFRE BOITIER + OPTIQUE " avec le montant remisé correspondant aux produits concernés.

- Numéros de série 

2. Numéros de série à saisir dans le dossier à remplir sur la plateforme centrale

Votre login et votre mot de passe sont les mêmes que ceux que vous utilisez sur notre site de commande internet quand vous commandez des produits à la centrale.

Le site ne nous permet pas techniquement de proposer l'offre avec un coupon mais l'opération sera relayée en vignettes "exclusivement en magasin".

Le magasin se fait rembourser via la plateforme centrale avec la même facture qu'il dépose en ligne ou se fera rembourser automatiquement si le produit n'est pas livré en 

magasin le jour de l'arrêt du l'opération.

Du 1
er

 octobre au 31 décembre 2022

(Date limite pour déposer les dossiers : 3 janvier 2023)

SONY202210

Remise au client directement sur la facture. 

Les primes vous seront remboursées par la centrale sous forme d'avoir.

Offre Client (€ TTC)Produit

Montants pris en charge

*Liste des boîtiers concernés :

- SONY ZV-E10

- SONY ZV-E10 + E 16-50 mm f/3,5-5,6 OSS PZ

- SONY ZV1 nu

Liste des optiques concernés :

- SONY E 10-18 mm f/4 OSS 	

- SONY E 11 mm f/1,8

- SONY E 15 mm f/1,4 G

- SONY E 10-20 mm f/4 G PZ (PowerZoom)

Liste des accessoires concernés :

- SONY ECM-W2BT MICROPHONE SANS FIL BLUETOOTH

- SONY ECM-B10 MICRO DIGITAL

- SONY GP-VPT2BT Poignée / Mini Trépied / Télécommande Bluetooth



RÉFÉRENCE DE L'OPÉRATION

DATES DE VALIDITÉ
(valables aussi pour la saisie du dossier sur la plateforme centrale)

TTC HT

SONY ALPHA 7S III

CF Express CEA-G160T

OFFERTE

Pour l'achat d'un 7S III
300,00 € 250,00 €

BÉNÉFICIAIRE DE L'OPÉRATION

ACTIONS COMMERCIALES

CONDITIONS DE L'OFFRE

PIÈCES JUSTIFICATIVES DEMANDÉES
(à télécharger sur la plateforme, en scan léger - pas plus de 150 dpi)

SONY202210CF

Du 1
er

 octobre au 31 octobre 2022

(Date limite pour déposer les dossiers : 2 novembre 2022)

MONTANTS
Produit Offre Client (€ TTC)

Montants pris en charge

Remise au client directement sur la facture.

Les primes vous seront remboursées par la centrale sous forme d'avoir.

L'opération sera relayée sur camara.net. La carte mémoire CF Express CEA-G160T sera ajoutée automatiquement dans la commande du client en gratuit.

Le magasin se fait rembourser via la plateforme centrale avec la même facture qu'il dépose en ligne ou se fera rembourser automatiquement si le produit n'est pas livré en magasin le 

jour de l'arrêt du l'opération.

Utiliser la plateforme centrale exclusivement.

Le paiement sera soumis à l'acceptation finale des dossiers par Sony.

Attention, le magasin ne doit pas promettre aux clients une remise  s'il n'est pas assuré de recevoir le produit en magasin avant la fin de l'opération, sinon le magasin ne pourra plus 

prétendre à la prise en charge de la remise faite à son client.

Procédure "Allègement des formalités PLATEFORME CENTRALE" (sans téléchargement des pièces justificatives sur la plateforme)

1. Facture au client faisant mentionner :

- Nom & Prénom

- Adresse

- Ligne séparée portant la mention " SONY OFFRE a7S III + CF Express OFFERTE " avec le montant remisé correspondant aux produits concernés.

- Numéros de série

2. Numéros de série à saisir dans le dossier à remplir sur la plateforme centrale

Votre login et votre mot de passe sont les mêmes que ceux que vous utilisez sur notre site de commande internet quand vous commandez des produits à la centrale.



     RÉFÉRENCE DE L'OPÉRATION

     DATES DE VALIDITÉ
     (valables aussi pour la saisie du dossier sur la plateforme cashback)

     MONTANTS

 TTC  HT

Pour tout achat combiné d’un SONY ALPHA FX30 et d’une optique parmi les listes ci-

dessous, le consommateur bénéficiera de 100€ TTC de remise immédiate en caisse.

Liste des optiques:

- SONY E 18-105 mm f/4 G OSS PZ

- SONY E 10-20 mm f/4 G PZ (PowerZoom)

100,00 € 100,00 € 83,33 €

Pour tout achat combiné d’un SONY ALPHA FX30 et de deux optiques parmi les listes 

ci-dessous, le consommateur bénéficiera de 200€ TTC de remise immédiate en 

caisse.

Liste des optiques:

- SONY E 18-105 mm f/4 G OSS PZ

- SONY E 10-20 mm f/4 G PZ (PowerZoom)

200,00 € 200,00 € 166,67 €

     
     BÉNÉFICIAIRE DE L'OPÉRATION

     
    ACTIONS COMMERCIALES

     CONDITIONS DE L'OFFRE

     PIÈCES JUSTIFICATIVES DEMANDÉES
     (à télécharger sur la plateforme, en scan léger - pas plus de 150 dpi)

Utiliser la plateforme centrale exclusivement.

Le paiement sera soumis à l'acceptation finale des dossiers par Sony.

Le magasin doit prouver qu'il a bien facturé toutes les pièces au même moment sur la même facture au même consommateur.

Attention, le magasin ne doit pas promettre aux clients une remise  s'il n'est pas assuré de recevoir le produit en magasin avant la fin de l'opération, sinon le magasin ne 

pourra plus prétendre à la prise en charge de la remise faite à son client.

Procédure "Allègement des formalités PLATEFORME CENTRALE" (sans téléchargement des pièces justificatives sur la plateforme)

1. Facture au client faisant mentionner : 

- Nom & Prénom 

- Adresse

- Ligne séparée portant la mention " OFFRE SONY ALPHA FX30 " avec le montant remisé correspondant aux produits concernés.

- Numéros de série 

2. Numéros de série à saisir dans le dossier à remplir sur la plateforme centrale

Votre login et votre mot de passe sont les mêmes que ceux que vous utilisez sur notre site de commande internet quand vous commandez des produits à la centrale.

Le site ne nous permet pas techniquement de proposer l'offre avec un coupon mais l'opération sera relayée en vignettes "exclusivement en magasin".

Le magasin se fait rembourser via la plateforme centrale avec la même facture qu'il dépose en ligne ou se fera rembourser automatiquement si le produit n'est pas livré en 

magasin le jour de l'arrêt du l'opération.

Du 1
er

 octobre au 30 novembre 2022

(Date limite pour déposer les dossiers : 1
er 

décembre 2022)

SONY202210FX30

Remise au client directement sur la facture. 

Les primes vous seront remboursées par la centrale sous forme d'avoir.

Offre Client (€ TTC)Produit

Montants pris en charge



     RÉFÉRENCE DE L'OPÉRATION

     DATES DE VALIDITÉ
     (valables aussi pour la saisie du dossier sur la plateforme cashback)

     MONTANTS

 TTC  HT

Pour tout achat combiné d’un boitier plein format SONY et d’une optique parmi les 

listes ci-dessous, le consommateur bénéficiera de 200€ TTC de remise immédiate en 

caisse.

Liste des boîtiers plein formats:

- SONY ALPHA 7 III

- SONY ALPHA 7 IV

- SONY ALPHA 7C

- SONY ALPHA 7R III

- SONY ALPHA 7R IV

Liste des optiques:

- SONY FE 24 mm f/2,8 G

- SONY FE 40 mm f/2,5 G

- SONY FE 50 mm f/2,5 G

200,00 € 200,00 € 166,67 €

     

     BÉNÉFICIAIRE DE L'OPÉRATION

     
    ACTIONS COMMERCIALES

     CONDITIONS DE L'OFFRE

     PIÈCES JUSTIFICATIVES DEMANDÉES

     (à télécharger sur la plateforme, en scan léger - pas plus de 150 dpi)

SONY20221001

Remise au client directement sur la facture. 

Les primes vous seront remboursées par la centrale sous forme d'avoir.

Offre Client (€ TTC)Produit

Montants pris en charge

Utiliser la plateforme centrale exclusivement.

Le paiement sera soumis à l'acceptation finale des dossiers par Sony.

Le magasin doit prouver qu'il a bien facturé toutes les pièces au même moment sur la même facture au même consommateur.

Attention, le magasin ne doit pas promettre aux clients une remise  s'il n'est pas assuré de recevoir le produit en magasin avant la fin de l'opération, sinon le magasin ne 

pourra plus prétendre à la prise en charge de la remise faite à son client.

Procédure "Allègement des formalités PLATEFORME CENTRALE" (sans téléchargement des pièces justificatives sur la plateforme)

1. Facture au client faisant mentionner : 

- Nom & Prénom 

- Adresse

- Ligne séparée portant la mention " OFFRE TRYPTIQUE " avec le montant remisé correspondant aux produits concernés.

- Numéros de série 

2. Numéros de série à saisir dans le dossier à remplir sur la plateforme centrale

Votre login et votre mot de passe sont les mêmes que ceux que vous utilisez sur notre site de commande internet quand vous commandez des produits à la centrale.

Le site ne nous permet pas techniquement de proposer l'offre avec un coupon mais l'opération sera relayée en vignettes "exclusivement en magasin".

Le magasin se fait rembourser via la plateforme centrale avec la même facture qu'il dépose en ligne ou se fera rembourser automatiquement si le produit n'est pas livré en 

magasin le jour de l'arrêt du l'opération.

Du 1
er

 octobre au 31 décembre 2022

(Date limite pour déposer les dossiers : 3 janvier 2023)



RÉFÉRENCE DE L'OPÉRATION

DATES DE VALIDITÉ
(valables aussi pour la saisie du dossier sur la plateforme centrale)

TTC HT

	

SONY FE 35 mm f/1,8
50,00 € 50,00 € 41,67 €

SONY FE 85 mm f/1,8 100,00 € 100,00 € 83,33 €

SONY FE 20 mm f/1,8 G 100,00 € 100,00 € 83,33 €

SONY FE 14 mm f/1,8 G Master 150,00 € 150,00 € 125,00 €

BÉNÉFICIAIRE DE L'OPÉRATION

ACTIONS COMMERCIALES

CONDITIONS DE L'OFFRE

PIÈCES JUSTIFICATIVES DEMANDÉES
(à télécharger sur la plateforme, en scan léger - pas plus de 150 dpi)

SONY20221001-2

Du 1
er

 octobre au 31 octobre 2022

(Date limite pour déposer les dossiers : 2 novembre 2022)

Produit Offre Client (€ TTC)
Montants pris en charge

Votre login et votre mot de passe sont les mêmes que ceux que vous utilisez sur notre site de commande internet quand vous commandez des produits à la centrale.

 

MONTANTS

Remise au client directement sur la facture.

Les primes vous seront remboursées par la centrale sous forme d'avoir.

Nous vous recommandons de faire des coupons de réduction.

Le magasin se fait rembourser via la plateforme centrale avec la même facture qu'il dépose en ligne ou se fera rembourser automatiquement si le produit n'est pas livré en 

magasin le jour de l'arrêt du l'opération.

Utiliser la plateforme centrale exclusivement.

Le paiement sera soumis à l'acceptation finale des dossiers par Sony.

Attention, le magasin ne doit pas promettre aux clients une remise  s'il n'est pas assuré de recevoir le produit en magasin avant la fin de l'opération, sinon le magasin ne pourra 

plus prétendre à la prise en charge de la remise faite à son client.

Procédure "Allègement des formalités PLATEFORME CENTRALE" (sans téléchargement des pièces justificatives sur la plateforme)

1. Facture au client faisant mentionner :

- Nom & Prénom

- Adresse

- Ligne séparée portant la mention " SONY LES BELLES OUVERTURES " avec le montant remisé correspondant aux produits concernés.

- Numéros de série

2. Numéros de série à saisir dans le dossier à remplir sur la plateforme centrale



RÉFÉRENCE DE L'OPÉRATION

DATES DE VALIDITÉ
(valables aussi pour la saisie du dossier sur la plateforme 

centrale)

TTC HT

SONY ALPHA 9 II Boitier nu 200,00 € 200,00 € 166,67 €

SONY ALPHA 7S III Boitier nu 200,00 € 200,00 € 166,67 €

SONY ALPHA 7R IV Boitier nu 200,00 € 200,00 € 166,67 €

SONY ALPHA 7 IV (toutes versions) 150,00 € 150,00 € 125,00 €

SONY ALPHA 7 III (toutes versions) 150,00 € 150,00 € 125,00 €

SONY ALPHA 7C Boitier nu (Noir ou Noir/Silver) 150,00 € 150,00 € 125,00 €

SONY ALPHA 7C + FE 28-60 mm f/4,0-5,6 (Noir ou Noir/Silver) 150,00 € 150,00 € 125,00 €

SONY FE 12-24 mm f/2,8 G Master 150,00 € 150,00 € 125,00 €

SONY FE 16-35 mm f/2,8 G Master 150,00 € 150,00 € 125,00 €

SONY FE 24-70 mm f/2,8 G Master 150,00 € 150,00 € 125,00 €

SONY FE 14 mm f/1,8 G Master 150,00 € 150,00 € 125,00 €

SONY FE 24 mm f/1,4 G Master 80,00 € 80,00 € 66,67 €

SONY FE 50 mm f/1,2 G Master 150,00 € 150,00 € 125,00 €

SONY FE 85 mm f/1,4  G Master 150,00 € 150,00 € 125,00 €

SONY FE 135 mm f/1,8 G Master 80,00 € 80,00 € 66,67 €

SONY FE 12-24 mm f/4 G 80,00 € 80,00 € 66,67 €

SONY FE 100-400mm f/4,5-5,6 G Master OSS 150,00 € 150,00 € 125,00 €

SONY FE 200-600 mm f/5,6-6,3 G OSS 80,00 € 80,00 € 66,67 €

SONY FE 16-35 mm f/4 OSS Zeiss Vario-Tessar T* 150,00 € 150,00 € 125,00 €

SONY FE 24-70 mm f/4 OSS Zeiss Vario-Tessar T* 150,00 € 150,00 € 125,00 €

SONY FE 24-105 mm f/4 G OSS 150,00 € 150,00 € 125,00 €

SONY FE 70-200 mm f/4 G Lens OSS 150,00 € 150,00 € 125,00 €

SONY FE 70-300 mm f/4,5-5,6 G Lens OSS 80,00 € 80,00 € 66,67 €

SONY FE 35 mm f/1,4 Zeiss Distagon T* 80,00 € 80,00 € 66,67 €

SONY FE 55 mm f/1,8 Zeiss Sonnar T* 80,00 € 80,00 € 66,67 €

SONY FE 90 mm f/2,8 MACRO G Lens OSS 80,00 € 80,00 € 66,67 €

SONY FE 24-240 mm f/3,5-6,3 OSS 80,00 € 80,00 € 66,67 €

SONY E 15 mm f/1,4 G 80,00 € 80,00 € 66,67 €

SONY E 10-20 mm f/4 G PZ (PowerZoom) 80,00 € 80,00 € 66,67 €

SONY E 16-70 mm f/4 OSS Zeiss Vario-Tessar T* 80,00 € 80,00 € 66,67 €

SONY E 16-55 mm f/2,8 G 80,00 € 80,00 € 66,67 €

BÉNÉFICIAIRE DE L'OPÉRATION

ACTIONS COMMERCIALES

CONDITIONS DE L'OFFRE

PIÈCES JUSTIFICATIVES DEMANDÉES
(à télécharger sur la plateforme, en scan léger - pas plus de 

150 dpi)

Votre login et votre mot de passe sont les mêmes que ceux que vous utilisez sur notre site de commande internet quand vous commandez des produits à la centrale.

 
  MONTANTS

Remise au client directement sur la facture.

Les primes vous seront remboursées par la centrale sous forme d'avoir.

Nous vous recommandons de faire des coupons de réduction.

Le magasin se fait rembourser via la plateforme centrale avec la même facture qu'il dépose en ligne ou se fera rembourser automatiquement si le produit n'est pas livré 

en magasin le jour de l'arrêt du l'opération.

Utiliser la plateforme centrale exclusivement.

Le paiement sera soumis à l'acceptation finale des dossiers par Sony.

Attention, le magasin ne doit pas promettre aux clients une remise  s'il n'est pas assuré de recevoir le produit en magasin avant la fin de l'opération, sinon le magasin 

ne pourra plus prétendre à la prise en charge de la remise faite à son client.

Procédure "Allègement des formalités PLATEFORME CENTRALE" (sans téléchargement des pièces justificatives sur la plateforme)

1. Facture au client faisant mentionner :

- Nom & Prénom

- Adresse

- Ligne séparée portant la mention " SONY LES HIVERNALES " avec le montant remisé correspondant aux produits concernés.

- Numéros de série

2. Numéros de série à saisir dans le dossier à remplir sur la plateforme centrale

BOITIERS

OPTIQUES

SONY20221101

Du 1
er

 novembre au 31 décembre 2022

(Date limite pour déposer les dossiers : 3 janvier 2023)

Produit Offre Client (€ TTC)
Montants pris en charge




