
Modalités de l’offre de remboursement sur un objectif Canon 2014 avec l’achat 
d’un EOS 5D Mark III 
 
1. LA SOCIÉTÉ ORGANISATRICE 
 
La société organisatrice est Canon Europa N.V., dont le siège social est sis  
Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB, Amstelveen, aux Pays-Bas. 
 
 
2. PARTICIPANTS, PRODUITS ELIGIBLES A L’OFFRE, TERRITOIRE ET 
DUREE DE L’OFFRE 
 
2.1. Participants 
 
 
 2.1.1. Offre réservée aux participants âgés de 18 ans ou plus. 
 
Les distributeurs et autres revendeurs sont exclus de la présente Offre de remboursement 
(ci-après « l’Offre »). Les revendeurs et les distributeurs ne sont pas admis à participer 
pour le compte de leurs clients. 
 
 
2.1.2 Tous les participants déclarent avoir pris connaissance des présentes modalités et 
les acceptent sans réserve dans leur intégralité. 
 
2.2. Produits éligibles à l’Offre 

 
 2.2.1 La présente Offre s’applique uniquement sur les achats d’appareil photo EOS 
5D Mark III nu ou en kit (les « appareils photo éligibles à l’Offre ») et les produits 
listés ci-dessous (les « objectifs éligibles à l’Offre »). 
  
2.2.2 Les appareils photo éligibles à l’Offre peuvent inclure un boîtier vendu seul ou 
faire partie d'un kit comprenant un boîtier et un objectif, mais UNE seule demande 
de remboursement peut être effectuée par boîtier nu ou par kit. 
 
Les demandes de remboursement effectuées par les entreprises ou les particuliers 
effectuant des achats en gros (à savoir plus de 10 produits éligibles à l’Offre durant 
la période de l’Offre, à l’exception des cas ou lesdits produits feraient partie d’un kit 
comme décrit à l'article 2.2.1), ne seront pas acceptées. 
 
2.2.3 Le nombre de demandes de remboursement pour les objectifs éligibles à l’Offre 
est limité à DEUX. Cela signifie que tout participant ayant acheté UN appareil photo 
éligible à l’Offre est en mesure d’effectuer une demande de remboursement sur un 
maximum de DEUX objectifs éligibles à l’Offre. 
 



2.2.4 Tous les appareils photo et objectifs éligibles à l’Offre doivent être neufs et 
d’authentiques produits Canon. Les achats de produits d’occasion, produits réparés 
ou remis à neuf, ou contrefaçon, ou qui portent atteinte aux droits de propriété 
intellectuelle du groupe  Canon ne seront en aucune façon éligibles à la présente 
Offre. 
 
 
2.2.5 Tous les produits éligibles à l’Offre de remboursement doivent avoir été fournis 
et distribués par Canon Europa N.V. ou des sociétés du groupe Canon situées dans 
l'EEE, la Suisse, la Norvège ou le Liechtenstein Vérifiez toujours auprès de votre 
revendeur afin d'éviter les déceptions. Pour voir la liste des magasins et enseignes 
participants, voir le lien : http://www.canon.fr/Where_to_buy/ 
 

2.3. Territoire de l’Offre 
 

Tous les produits éligibles à l’Offre doivent être achetés auprès de revendeurs situés 
exclusivement dans les pays suivants : Autriche, Belgique, République tchèque, 
Danemark, Estonie, Pays-Bas, France, Monaco, Finlande, Lettonie, Lituanie, 
Hongrie, Allemagne, Italie, Norvège, Pologne, Portugal, Slovaquie, Espagne, Suède, 
Suisse et Lichtenstein ou dans une boutique Internet dont le siège se trouve dans l'un 
des pays énumérés ci-dessus (le « Territoire de l’Offre »). 

 
 
2.4. Durée de l’Offre 

 
L’Offre est valable pour l'achat d’un appareil photo EOS 5D Mark III entre le 
samedi 15 mars 2014 et le lundi 30 juin 2014 inclus, et pour l'achat des objectifs 
entre le samedi 15 mars 2014 et le mardi 30 septembre 2014 inclus. 

 
3. COMMENT PARTICIPER 
 

3.1 Pour participer à l’Offre, le participant doit acheter un appareil photo éligible à 
l’Offre (EOS 5DMark III) sur le territoire de l’Offre pendant la durée de l’Offre ET 
soumettre une demande d'enregistrement valide en ligne : entre 00h01 le samedi 15 
mars 2014 et minuit le jeudi 31 juillet 2014. 
 
3.2 Afin de recevoir son remboursement sur les objectifs éligibles à l’Offre, le 
participant doit acheter un objectif éligible à l’Offre sur le territoire de l’Offre 
pendant la durée de l’Offre ET soumettre une demande d'enregistrement valide en 
ligne : entre 00h01 le samedi 15 mars 2014 et minuit le vendredi 31 octobre 2014. 
 
3.3 Les demandes doivent être soumises en remplissant complètement et 
correctement (y compris en spécifiant un numéro de série de produit valide) un 
formulaire de demande en ligne, à l’adresse http://www.canon.fr/prolenscashback 
 
 

http://www.canon.fr/Where_to_buy/


Les participants devront télécharger et joindre à leur demande en ligne un scan de 
leur ticket de caisse, ou de leur confirmation de commande pour les achats sur 
Internet avec un scan du code-barres préalablement découpé de la boîte de chaque 
produit faisant l’objet de la présente Offre de remboursement. 
 
Les produits faisant l’objet d’un prêt ou d’une location sont exclus de l’Offre de 
remboursement. Un bon de livraison, un contrat de location, un document délivré par 
une boutique ou un reçu ne constituent pas une preuve d'achat suffisante. 
[Remarque : à noter tout particulièrement pour les achats en ligne.] 
 
Les participants recevront ensuite un email confirmant que leur demande a été reçue. 
Si vous ne recevez pas d’email de confirmation dans les 24 heures suivant l'envoi de 
votre demande, ou si vous n’avez pas accès à un ordinateur, veuillez contacter notre 
numéro d’assistance téléphonique au 01 70 48 05 00. 
 
3.4. Canon ne traitera pas les demandes reçues après la date butoir pour la réception 
des demandes concernant l’EOS 5D MKIII, à savoir minuit le jeudi 31 juillet 2014, 
et, pour les objectifs, le vendredi 31 octobre 2014. 
 
Canon ne traitera pas les demandes qu’elle jugera incomplètes, illisibles ou fausses. 
Canon décline toute responsabilité vis-à-vis des demandes tardives ou non reçues. 
 
3.5 Le participant ne sera pas éligible à l’Offre de remboursement s’il retourne au 
revendeur un produit éligible à l’Offre ne présentant aucun défaut ou s’il fait usage 
de son droit de rétractation. Au cas où Canon aurait connaissance de quelque fraude 
que ce soit, elle se réserve le droit d’engager une action en justice contre tout 
participant impliqué. 

 
4. REMBOURSEMENT SUPPLÉMENTAIRE DE 100€ 
 

4.1. Les participants recevront leur remboursement pour les montants correspondants 
indiqués pour les achats de produits éligibles à l’Offre de remboursement. Toutefois, 
les participants achetant 2 objectifs éligibles à l’Offre le même jour auprès du même 
revendeur durant la même transaction recevront un remboursement supplémentaire 
de 100€. 
 
Ainsi, par exemple, si un participant achète un objectif EF 16-35mm f/2.8L II USM 
(200€ remboursement) et un objectif EF 70-200mm f/2.8L IS II USM (200€ 
remboursement) dans la même transaction, il pourra être admissible au 
remboursement de 200€, plus 200€ = 400€ plus 100€ de bonus = 500€. 
 
4.2 Après réception et vérification de la demande, Canon effectuera un virement 
bancaire directement sur le compte bancaire du participant. Aucun autre mode de 
remboursement ne sera proposé et l’envoi d’espèces ou d’un chèque ne sera pas 
possible. 
 



4.3. Canon s'efforcera d’effectuer le virement bancaire dans les 28 jours ouvrés 
suivant la réception des demandes valides et complètes. 
 
4.4. En cas de manquement du participant à préciser l’une des devises proposées sur 
le formulaire de demande, la monnaie utilisée pourra être laissée à l'entière discrétion 
de Canon. 
 
4.5. Un seul paiement par virement bancaire sera émis par demande valide. 
 
4.6. Si vous êtes assujetti à la TVA et recevez votre remboursement, cela pourra 
réduire la valeur imposable de votre achat et il vous appartient de vérifier l’impact 
fiscal que cela peut engendrer. 

 
5. EXCLUSIONS 
 

5.1. Dans les limites permises par la Loi, Canon décline toute responsabilité en cas 
de pertes, dommages ou préjudices de quelque nature que ce soit, quelle qu’en soit la 
cause, subis par les participants à la présente Offre de remboursement. Toutefois, 
rien dans les présentes modalités n’aura pour effet d'exclure ou de limiter la 
responsabilité de Canon en cas de blessures corporelles ou de décès provoqués par la 
négligence avérée de ses employés ou agents. 
 
5.2. Canon se réserve le droit d'annuler, modifier et/ou changer la présente Offre  de 
remboursement à tout moment sans engager pour autant sa responsabilité de quelque 
manière que ce soit. 
 
5.3. Canon se réserve le droit de vérifier toute demande pour s'assurer du respect des 
présentes modalités et de demander des informations complémentaires et des pièces 
justificatives. Canon se réserve le droit d'exclure les demandes et/ou participants si 
elle soupçonne quelque abus que ce soit. 
 
Les décisions de Canon concernant l’Offre de remboursement sont définitives, et 
aucune correspondance ne sera échangée. 
 

6. DONNÉES 
 

6.1. Canon Europa N.V. est le responsable du traitement des données conformément 
à la loi néerlandaise sur la protection des données à l'égard de toutes les données 
personnelles soumises par les participants. Toutes ces données seront traitées par 
Canon Europa N.V. et/ou les sociétés de son groupe aux fins d'administration de la 
présente promotion et/ou à des fins de marketing, y compris avec la communication 
desdites informations à des tiers en charge de l’Offre de remboursement. 
 
6.2. Les participants ne souhaitant pas que leurs informations de contact soient 
utilisées à des fins de marketing ou pour permettre à Canon de les contacter à l'avenir 



concernant des offres similaires, devront laisser décocher la case d’acceptation 
lorsqu’ils rempliront le formulaire de demande. 

 
7. DROIT APPLICABLE ET COMPÉTENCE 
 

Dans les limites permises par la loi, les présentes modalités et tout différend en 
découlant seront soumis et interprétés conformément aux lois des Pays-Bas. Ils 
seront soumis à la compétence des tribunaux des Pays-Bas. 
 

 
 
Objectifs éligibles à l’Offre avec l’achat de l’EOS 5D Mark III.  Offre de 
remboursement sur les produits suivants : 
 

 
 
 
 
 


