
COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE ?
Vous pouvez bénéficier de cette offre de remboursement de la façon suivante :

Les participants devront résider en France métropolitaine, Corse comprise, l’achat
d’un ou des produits devra également être fait en France métropolitaine, Corse
comprise et l’offre est limitée à un seul remboursement par foyer (même nom,
même adresse, même RIB/RIP). 
Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours.

1. Complétez en majuscule le bulletin ci-dessous avec votre nom, prénom
et adresse complète :

Nom : ............................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Code postal : ................................. Ville : ....................................................................

Adresse e-mail : ............................................ @ ...........................................................

q Je souhaite recevoir d’autres informations produits ou autres offres promotionnelles 
via la newsletter Olympus**.

2. Joindre avec ce bon :
l une copie de votre facture d’achat datée entre le 14 mai et le 16 juillet 2011 inclus
l l’original du code barre de l’appareil que vous venez d’acheter (à découper sur 

l’emballage du produit)
l un relevé d’identité bancaire ou postal (RIB/RIP).

Pour bénéficier de cette offre, il faut absolument que les éléments mentionnés 
ci-dessus soient renvoyés dans les 10 jours calendaires suivant votre achat (cachet
de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

OLYMPUS JUSQU’À 730€ REMBOURSÉS - 45944 Orléans Cedex 9

3. Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire ou postal 
à réception de votre dossier complet sous 4 à 6 semaines environ sans
que ce délai n’engage Olympus France. Les frais d’envoi de votre
demande ne vous seront pas remboursés. Toute demande faite sur un bulletin
non référencé Olympus, incomplète, illisible, insuffisamment affranchie, portant des
références non comprises dans la présente offre ou ne respectant pas les délais de
retour de 10 jours calendaires sera considérée comme nulle. Pour toute question,
vous pouvez appeler le numéro suivant : 02 38 22 37 37 (appel payant, coût d’une
communication locale) de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 du lundi au vendredi
inclus. Rappeler la référence : OLYMPUS JUSQU’À 730€ REMBOURSÉS.
Les salariés de la société Olympus ne peuvent  pas participer à cette offre.

Cette offre est consulatble sur notre site : www.olympus.fr/promotion

** Si vous n’avez pas coché la case « Je souhaite recevoir d’autres informations
produits ou d’autres offres promotionnelles via la newsletter Olympus », vos
données personnelles seront utilisées uniquement dans le cadre de cette offre
et ne seront pas conservées par la suite.

* Votre Vision, Notre Futur
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15€

remboursés

Kit microphone stéréo SEMA-1
(compatible avec le XZ-1)

50€

remboursés

Objectif M.ZUIKO DIGITAL
ED 14-42mm 1:3.5-5.6 II

150€

remboursés

25€

remboursés

15€

remboursés
10€

remboursés

100€

remboursés
50€

remboursés
100€

remboursés

50€

remboursés

Objectif M.ZUIKO DIGITAL
17mm 1:2.8 Pancake

Objectif M.ZUIKO DIGITAL
ED 14-150mm 1:4.0-5.6

Objectif M.ZUIKO DIGITAL
ED 9-18mm 1:4.0-5.6

Objectif M.ZUIKO DIGITAL
ED 40-150mm 1:4.0-5.6

Objectif M.ZUIKO DIGITAL
ED 75-300mm 1:4.8-6.7

Module Bluetooth
PENPAL PP-1**

Lampe macro haute précision
à LED orientables MAL-1

(compatible avec le XZ-1)

Flash FL-14
(compatible avec le XZ-1)

Adaptateur MMF-2 ou MF-2*
Viseur électronique TFT

orientable VF-2
(compatible avec le XZ-1)

Convertisseur macro***

Convertisseur fisheye
pour objectif 14-42mm II

Convertisseur grand angle
pour objectif 14-42mm II

* Adaptateur MMF-2 pour objectifs reflex E-System. Adaptateur MF-2 pour objectifs OM
** Accessoire compatible uniquement avec le port externe AP-2 (Olympus PEN E-PL2)

*** Pour objectif 14-42mm II, 40-150mm et 14-150mm

50€

remboursés
30€

remboursés
30€

remboursés

10€

remboursés
15€

remboursés

Jusqu’à 730€ remboursés sur une sélection d’objectifs
et d’accessoires de la gamme Olympus PEN et compact XZ-1


