
VERS DE 
NOUVELLES 
AVENTURES

PROFITEZ DE L‘ÉTÉ  
AVEC LES OFFRES OLYMPUS !
Profiter des grands espaces, du beau temps et de la fraîcheur de la nature : que souhaiter de plus  
pour cet été ? Des offres exceptionnelles OLYMPUS ! Que vous optiez pour un appareil photo OM-D 
hautes performances ou un objectif M.ZUIKO DIGITAL, ou les deux, soyez certain de passer un 
magnifique été avec des photos à couper le souffle. Alors équipez-vous dès aujourd’hui avec un 
OLYMPUS OM-D et les objectifs M.ZUIKO.

*Profitez aujourd’hui de nos réductions et découvrez plus d’informations  
sur cette promotion exceptionnelle sur bonus.olympus.eu. 

Voir modalités au dos.

OFFRE SPÉCIALE 
DU 15 MAI AU 31 JUILLET 2017

CUMULEZ JUSQU’À  
550€ DE REMISE  

sur une sélection de produits*



Comment bénéficier de votre remise ?

VERS DE NOUVELLES 
AVENTURES

Pour participer c’est très simple, il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous : 

1    Achetez entre le 15 mai et le 15 juillet 2017 le ou les produits suivants : 
Appareils photo OM-D : OM-D E-M5 Mark II (100€), OM-D E-M10 Mark II (75€). 
Objectifs M.ZUIKO DIGITAL : 45mm 1:1.8 (50€), ED 9–18 mm 1:4.0–5.6 (100€), 
17mm 1:1.8 (75€), ED 75–300 mm 1:4.8–6.7 II (100€), ED 30mm 1:3.5 MACRO (50€). 
Tous les objectifs doivent être achetés sous forme de produit individuel et non dans un 
pack. Les objectifs compris dans un pack ne sont pas éligibles à l’offre. L’offre est limitée 
à un produit par référence.

2    Connectez-vous sur bonus.olympus.eu

3    Remplissez intégralement le formulaire en ligne 

4    Saisissez votre relevé d’identité bancaire (IBAN-BIC)

5    Téléchargez la copie de votre facture originale, en ayant entouré au préalable la date 
d’achat, le libellé et le prix du produit acheté. La date limite de téléchargement de votre 
preuve d’achat sera au plus tard le 15 août 2017 avant minuit.

Vous recevrez votre remboursement sous 6 semaines environ, à partir de la réception de 
votre demande valide, par virement bancaire. Offre valable en France (Corse et Monaco 
compris), Belgique et Luxembourg exclusivement sur les produits sélectionnés auprès des 
revendeurs agréés.

Pour plus d’information merci de consulter les conditions générales de l’offre  
sur bonus.olympus.eu

OL
YM

PU
S 

Fr
an

ce
 -

 R
CS

 C
ré

te
il 

: 5
82

 0
26

 3
24

OLYMPUS OM-D 
E-M5 Mark II

OLYMPUS OM-D  
E-M10 Mark II

RECEVEZ*

100€
RECEVEZ*

75€

M.ZUIKO DIGITAL 
45mm 1:1.8

M.ZUIKO DIGITAL  
ED 9–18 mm  

1:4.0–5.6

M.ZUIKO DIGITAL 
17mm 1:1.8

M.ZUIKO DIGITAL  
ED 75–300 mm 

1:4.8–6.7 II

M.ZUIKO DIGITAL  
ED 30mm 1:3.5 

MACRO

RECEVEZ*

100€ RECEVEZ*

75€RECEVEZ*

50€
RECEVEZ*

50€

RECEVEZ*

100€


