Comment recevoir

100¤

TTC

1) Complétez et imprimez ce formulaire
2) Joignez à ce formulaire :
• le volet B du bon de garantie du Nikon D90
• la photocopie de votre facture
• un RIB/RIP/RICE
3) Envoyez le tout à l’adresse suivante :
Opération Nikon D90 – M830 Sogec Gestion
91973 Courtaboeuf cedex

Vous recevrez votre remboursement sous 6 semaines environ
à réception de votre dossier conforme.

Souriez,
vous êtes

remboursés

Mr
Nom

Mme

Mlle

Prénom
Adresse
Code Postal
Ville
Produit
Numéro de série
Email

*Au cœur de l’image

N° téléphone*
J e souhaite recevoir des informations
de la part de Nikon par email.
* E n indiquant votre mobile, vous acceptez de recevoir des offres
et informations de la part de Nikon par SMS

100 ¤ remboursés
Elu Meilleur
Reflex amateur 2009

Offre valable du 15 juin au 31 août 2009
pour tout achat d’un Reflex Nikon D90 ou d’un kit D90.

Modalités de l’offre sur

www.nikon.fr

Extrait des modalités de l’offre
Offre valable en France Métropolitaine et Monaco (hors DOM-TOM) limitée
à un seul remboursement de 100 euros par foyer (même nom, même
adresse). Le Nikon D90 doit avoir été acheté entre le 15 juin et le 31 août
2009 et dans les territoires pré-cités pour pouvoir bénéficier de cette offre.
Nikon France n’acceptera aucun formulaire de demande pour des produits
autres que le Nikon D90. 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 rectification ou de radiation aux
données les concernant par simple demande écrite à l’adresse suivante :
Nikon France / Opération Nikon D90, 100 euros remboursés - 191, rue du
Marché Rollay - 94500 Champigny sur Marne.
Conditions de l’opération consultables dans leur intégralité sur www.nikon.fr.

