
*Venez, regardez

Modalités Offre Canon Noël 2014 
Pour l’achat d’un ou des produit(s) éligible(s)* à l’offre Canon Noël 2014 («  l’Offre  ») entre le  
13 novembre 2014 et le 31 janvier 2015 inclus, Canon France, SAS, capital de 141 940 032 euros,  
RCS Nanterre 738  205  269, située au 17 Quai du Président Paul Doumer – 92400 Courbevoie 
(« Canon »), vous rembourse jusqu’à 200€ TTC.

COMMeNt béNéfiCier de Cette Offre ?

1/ Achetez entre le 13 novembre 2014 et le 31 janvier 2015, un (1) ou plusieurs produit(s) Canon 
éligible(s)* à l’Offre dans toutes les enseignes en France métropolitaine, DOM-TOM, Monaco et sites 
internet français compris.

2/ Connectez-vous sur le site internet www.canon.fr/noel2014 :
•	 Rendez-vous dans la rubrique « demandez votre remboursement ».
•	 Inscrivez-vous en renseignant vos coordonnées.
•	 Saisissez vos informations bancaires « aux normes SEPA » (IBAN et code SWIFT).
•	 Saisissez le numéro de série du ou des produit(s) Canon éligible(s)* 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 la facture TTC (scannée ou photographiée) du ou des produit(s) Canon éligible(s)* 
acheté(s) entre le 13 novembre 2014 et le 31 janvier 2015 inclus en entourant la date d’achat  
et le(s) produit(s) Canon éligible(s)* correspondant(s).

•	 À l’issue de votre inscription vous recevrez vos codes d’accès par email, lesquels vous permettront 
de suivre le traitement de votre participation.

•	 Votre enregistrement sur le site internet www.canon.fr/noel2014 doit être effectué avant  
le 15 février 2015 inclus.

Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 4 à 5 semaines 
environ après validation de votre dossier conforme, sans que ce délai n’engage Canon.
Vous pourrez suivre l’état de traitement de votre demande grâce à vos codes d’accès sur le site 
www.canon.fr/noel2014.

Pour toutes questions, vous pouvez appeler le 01 70 48 05 00 (numéro non surtaxé, coût d’une 
communication locale depuis un poste fixe situé en France** du lundi au vendredi de 9h à 17h  
(hors jours fériés en France)). Référence à rappeler : Offre Canon Noël n°488
Cette Offre est non cumulable avec d’autres promotions en cours.
L’Offre n’est valable que pour l’achat d’une optique seule hors kit et hors bundle.
Elle est réservée aux personnes physiques majeures (âgées de 18 ans ou plus) et aux personnes 
morales ayant leur siège social en Europe. 
Lors d’un achat sur internet, seul les sites internet français sont éligibles à l’Offre.
Offre limitée à une seule participation par foyer ou par entreprise et pour l’achat de 10 produits 
maximum. En cas d’achat de plusieurs produits éligibles* à l’Offre, la demande de remboursement 
doit être effectuée en une seule fois.
Les produits éligibles* doivent avoir été fournis et distribués par Canon Europa N.V. ou des 
sociétés du groupe Canon situées dans l’EEE, en Suisse ou au Liechtenstein. Pour obtenir plus de 
renseignements sur ce point, cliquez sur le lien suivant : http://www.canon.fr/Where_to_buy/
L’Offre s’applique aux seuls produits bénéficiant de la garantie européenne EWS***.
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Toute demande incomplète, inexacte, illisible, frauduleuse ou portant sur un produit non éligible  
à l’Offre sera considérée comme nulle.
Offre non valable dans les magasins offrant le remboursement directement en caisse. 
Canon se réserve le droit de suspendre, modifier ou annuler la présente Offre en cas de nécessité  
(si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y contraignent). Sa responsabilité ne saurait 
être engagée à ce titre. 
Conformément à la loi «  informatique et libertés  » du 6 Janvier 1978, modifiée par la loi  
du 6 Août 2004, les participants disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification 
et de suppression des informations les concernant qu’ils peuvent exercer en adressant leur 
demande par écrit à : Canon Offre Noël 2014 17 Quai du Président Paul Doumer 92400 Courbevoie.  
Aucune réclamation ne sera prise en compte après le 30 avril 2015.
La présente Offre est soumise à la loi française et en cas de litige, les juridictions compétentes sont 
celles situées dans le ressort de la Cour d’Appel de Paris.

* Voir liste suivante :  

Modèle de produits  
Canon éligibles

Montant ttC  
de remboursement

Canon EF 16-35mm f/4L IS USM 100 €

Canon EF 24-70mm f/4L IS USM 200 €

Canon EF 70-200mm f/4L IS USM 100 €

Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM 60 €

Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM 60 €

Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM 60 €

Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM 30 €

Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM 30 €

Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM 60 €

Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS 60 €

Canon EF 40mm f/2.8 STM 30 €

Canon Speedlite 600EX-RT 70 €

Canon Speedlite 430EX II 50 €

Canon Speedlite 320EX 30 €

** Coût d’un appel en France métropole utilisant une ligne fixe avec France Telecom. Les tarifs peuvent varier en fonction 
de votre opérateur téléphonique et du lieu de votre appel. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître le 
tarif exact.
***  La liste des pays membres couverts par le système EWS sont les pays de l’U.E. et de l’A.E.L.E + Monaco.
Pour plus de renseignements veuillez-vous rendre à l’adresse suivante :  
www.canon.fr/Support/Consumer_Products/Warranty/index.aspx


