
* Voir conditions sur canon.fr/offre-expert

VIVEZ VOTRE PASSION  
EN GRAND FORMAT
Du 4 février jusqu’au 30 avril 2017, 
Canon vous rembourse jusqu’à 250 € 
pour l’achat d’un produit de la sélection*.

Rendez-vous sur canon.fr/offre-expert

@CanonFrance

Jusqu’à 

250€
remboursés*
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OBJECTIFS TÉLÉZOOM

EF 100-400mm f/4,5-5,6L IS II USM
EF 70-200mm f/2,8L IS II USM

250 €

EF 24-70mm f/2,8L II USM
EF 16-35mm f/2,8L III USM

200 €

EF 24-105mm f/3,5-5,6 IS STM60 €

OBJECTIFS POLYVALENTS

OBJECTIFS À FOCALE FIXE

EF 24mm f/1,4L II USM
EF 85mm f/1,2L II USM
EF 35mm f/1,4L II USM

200 €

EF 24mm f/2,8 IS USM
EF 35mm f/2 IS USM
EF 50mm f/1,4 USM
EF 85mm f/1,8 USM
EF 100mm f/2,8 Macro USM

60 €

EF 50mm f/1,2L USM150 €

EF 100mm f/2,8L Macro IS USM100 €

Speedlite 600EX II-RT100 €

FLASH



EXTRAIT DES MODALITÉS 
DE L’OFFRE CANON EXPERT 2017

Enregistrez-vous sur 
canon.fr/offre-expert

Recevez ensuite  
votre remboursement 

en différé 

Achetez 
l’un des produits 
de la sélection

Pour l’achat d’un produit éligible à l’offre Canon Expert 2017 entre le 4 février et le 30 avril 
2017, Canon vous rembourse jusqu’à 250€.

COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE ? 

1. Achetez entre le 4 février 2017 et le 30 avril 2017 inclus, un (1) ou plusieurs produits 
Canon éligibles à l’offre auprès d’un revendeur situé en France métropolitaine, Corse, DOM-
TOM, Monaco ou vendus et expédiés par un site internet domicilié en France ou directement 
sur notre site e-commerce.
2. Connectez- vous sur le site internet www.canon.fr/offre-expert : 
•  Rendez- vous dans la rubrique « Participez à l’offre »
•  Inscrivez- vous en renseignant vos coordonnées
• Saisissez le numéro de série du ou des Produit(s) éligible(s) Canon acheté(s). Si vous avez 
besoin d’aide pour trouver le numéro de série, rendez-vous sur www.canon.fr/numerodeserie
•  Joignez la facture TTC (scannée ou photographiée) datée entre le 4 février 2017 et le 30 
avril 2017, du ou des Produit(s) éligible(s) Canon acheté(s) en entourant la date d’achat et 
le ou les Produit(s) éligible(s) Canon correspondant(s). Les bons de commande du ou des 
Produit(s) éligible(s) ne seront pas pris en compte.
•  Saisissez vos informations bancaires « aux normes SEPA » (IBAN et code SWIFT) 
• À l’issue de votre inscription, vous recevrez vos codes d’accès par email, lesquels vous 
permettront de suivre le traitement de votre participation sur le site www.canon.fr/offre-expert
• Aucune demande par courrier ne sera acceptée.
• Votre enregistrement sur le site internet www.canon.fr/offre-expert doit être effectué au 
plus tard le 31 mai 2017 inclus.
Cette Offre est non cumulable avec d’autres promotions en cours. 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, seuls les sites internet français et le site 
e-commerce Canon 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. 
L’Offre est non valable dans les magasins offrant le remboursement directement en caisse. 
L’Offre s’applique aux seuls produits bénéficiant de la garantie européenne EWS. 
Toute demande incomplète, inexacte, illisible, frauduleuse ou portant sur un produit non éligible 
à l’Offre sera considérée comme nulle. Une première demande invalidée ne pourra donner 
lieu à une autre demande portant sur le(s) même(s) Produit(s).
Consultez les modalités complètes de l’Offre sur www.canon.fr/offre-expert
Aucune réclamation ne sera prise en compte par Canon après le 31 juillet 2017. 
* Voir liste des produits éligibles sur www.canon.fr/offre-expert


