
Découvrez un monde exceptionnel 
avec les offres de remboursement Nikon.
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JE SUIS un hiver enchanté

(1) Offre valable pour tout achat des produits concernés par l’offre auprès des enseignes partenaires en France Métropolitaine, 
à Monaco, dans les DOM ou sur www.store.nikon.fr dans la limite des stocks disponibles. Liste des enseignes partenaires, 
des produits concernés et modalités de l’opération sur www.promotions.iamyourstory.fr ou sur simple demande écrite à  
Nikon France SAS, 191 rue du Marché Rollay, 94504 Champigny-Sur-Marne Cedex
*Au cœur de l’image - RCS Créteil 337 554 968 – Nikon France SAS au capital de 3 820 000 Euros

Cet hiver, Nikon vous rembourse jusqu’à 300€ sur une sélection d’objectifs(1) et 100€ sur 
une sélection de reflex(1). Si vous achetez à la fois un objectif et un reflex porteurs de l’offre, 
vous pouvez bénéficier d’un remboursement supplémentaire pouvant aller jusqu’à 200€.  
Le remboursement s’applique pour l’achat d’au maximum 3 objectifs différents et 1 reflex  
par personne, soit un remboursement possible maximum de 1000€. 
Plus d’informations sur www.promotions.iamyourstory.fr

Jusqu’à

remboursés 
du 14.10.2016 
au 15.01.2017

1000€ 



*Au coeur de l’image

Montants et extrait des modalités 
L’opération est valable du 14 octobre 2016 au 15 janvier 2017  
inclus sur une sélection de produits Nikon

1 / Connectez-vous à www.promotions.iamyourstory.fr
2 / Complétez le formulaire d’inscription à l’offre.
3 / Imprimez le bon généré suite à votre validation.
4 / Joignez vos pièces justificatives :

•  La photocopie de la ou des facture(s) d’achat 
entière(s), avec libellé et date d’achat du ou  
des produit(s) obligatoirement entouré(s).

•  Une photocopie de la carte de garantie du  
ou/ des produit(s) donnant lieu à un remboursement, 
dûment complétée. Certaines cartes de garantie  
se trouvent au dos du mode d’emploi et doivent  
être complétées. (Voir modalités complètes  
sur www.promotions.iamyourstory.fr)

5 / Joindre un RIB (IBAN BIC).
6 /  Envoyez le tout avant le 30 janvier 2017  

(cachet de la poste faisant foi) sous pli suffisamment 
affranchi à l’adresse suivante : 

JE SUIS UN HIVER ENCHANTE
OPERATION N° AA33
SOGEC GESTION
91973 COURTABOEUF Cedex

L’intégralité des produits éligibles à l’offre font partie  
du réseau de distribution sélective de niveau 2  
à l’exception des produits portant un * qui relèvent  
du niveau 1. Ces produits sont exclusivement disponibles 
auprès des revendeurs agréés dont la liste figure sur  
www.nikon.fr ou sur demande à l’adresse suivante :
NIKON France SAS - OP JE SUIS UN HIVER ENCHANTE  
191, rue du Marché Rollay 94504 Champigny Sur Marne

Extrait des modalités de l’offre
(1) Pour tout achat du et/ou des produit(s) porteurs de l’offre entre le 14 octobre 2016 et le 15 janvier 2017 inclus, NIKON France SAS vous fait bénéficier d’une offre de 
remboursement, dans la limite des stocks disponibles en magasin, pouvant aller jusqu’à 300 € pour un objectif et 100€ pour un boitier reflex. Le remboursement ne s’applique 
que pour l’achat d’au maximum 3 objectifs différents et 1 reflex ou kit par consommateur. (Même nom, même adresse, même IBAN- BIC).
De plus, pour tout achat d’un reflex et d’un objectif porteur de l’offre, NIKON France SAS vous fait bénéficier d’un remboursement supplémentaire selon le 
barème établi. Le remboursement supplémentaire ne peut être perçu qu’une seule fois. Dans le cas de l’achat d’un reflex et 2 ou maximum 3 objectifs de la liste, 
le consommateur recevra un remboursement pour les différentes références achetées selon le barème de base et il recevra le remboursement supplémentaire le plus élevé 
parmi les 2 ou maximum 3 objectifs sélectionnés. Les participants pourront acheter le boitier ou l’objectif chez des revendeurs différents et à des dates différentes (mais bien 
entre le 14 octobre 2016 et le 15 janvier 2017). Cependant l’ensemble des produits devra être enregistré en ligne simultanément, les factures et autres justificatifs devront être 
obligatoirement groupés dans le même courrier afin de bénéficier du remboursement.

Pour toute question ou suivi du dossier concernant l’opération « JE SUIS UN HIVER ENCHANTE», vous pouvez contacter le numéro suivant : 01 69 79 25 54 du mardi au jeudi de 
9h30 à 16h00 (appel non surtaxé) ou par courriel: consommateur@sogec-marketing.fr
 Pour toutes informations complémentaires rendez-vous sur: www.promotions.iamyourstory.fr

Objectifs éligibles à l’Offre
rembOursement  

de base 
ttc

rembOursement  
supplémentaire

ttc(1)

AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED 100 50

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G 100 50

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G 50 50

AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G 100 50

AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G 100 50

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED 100 50

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED 100 50

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR 100 100

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II 100 100

AF-S NIKKOR 200mm f/2.0G IF-ED VR II * 200 200

AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G IF-ED VR II * 200 200

AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR * 300 200

AF-S MICRO NIKKOR 105mm f/2.8G VR 50 50

AF-S MICRO NIKKOR 60mm f/2.8G ED 50 50

AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G 50 50

AF-S NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6G VR IF-ED 50 50

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR 100 50

AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II * 200 200

AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR 50 50

AF-S DX NIKKOR FISHEYE 10.5mm f/2.8G IF-ED 50 50

AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED 50 50

AF-S DX NIKKOR 17-55mm f/2.8G IF-ED 100 50

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR 100 50

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR 50 50

AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR 100 50

boitiers éligibles à l’offre

D810* Boitier nu ou en kit 100

D750 Boitier nu ou en kit 100

D7200 Boitier nu ou en kit 100


