
Live for the story_*

Canon vous rembourse pour l’achat d’un appareil photo plein format  
et d’un objectif éligibles (hors pack)(1). Rendez-vous sur canon.fr/lens-promo
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* Vivre chaque instant

Objectifs EF éligibles  

MONTANT DU 
 

REMBOURSEMENT TTC

Boîtiers éligibles

EF 400mm f/2,8L IS III USM
EF 500mm f/4L IS II USM
EF 600mm f/4L IS III USM
EF 16-35mm f/2,8L III USM
EF 16-35mm f/4L IS USM
EF 24-70mm f/2,8L II USM
EF 24-105mm f/4L IS II USM
EF 70-200mm f/2,8L IS III USM 
EF 100-400mm f/4,5-5,6L IS II USM
EF 200-400mm f/4L IS USM Ext 1.4x
La période d’achat entre un appareil photo reflex 
plein format et un objectif EF est de 90 jours.
 

RF 35mm f/1,8 MACRO IS STM
NOUVEAU RF 50mm f/1,8 STM
RF 50mm f/1,2L USM
RF 85mm f/1,2L USM
RF 85mm f/1,2L USM DS
RF 85mm f/2 Macro IS STM 
RF 600mm f/11 IS STM
RF 800mm f/11 IS STM
RF 15-35mm f/2,8L IS USM
RF 24-70mm f/2,8L IS USM
RF 24-105mm f/4-7,1 IS STM
RF 24-105mm f/4L IS USM
RF 24-240mm f/4-6,3 IS USM
RF 28-70mm f/2L USM
RF 70-200mm f/2,8L IS USM
NOUVEAU RF 70-200mm f/4L IS USM
RF 100-500mm f/4,5-7,1L IS USM
La période d’achat entre un appareil photo hybride 
plein format et un objectif RF est de 12 mois. 
3 objectifs RF autorisés par boîtier éligible.
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Objectifs RF éligibles  



La période d’achat entre les deux produits promotionnels est de 90 jours. Cependant,
pour certains produits, la période d'achat admissible peut être différente.

Achetez  
un appareil photo 

plein format Canon

Achetez  
un objectif éligible

Recevez ensuite  
votre remboursement

Enregistrez-vous sur  
canon.fr/lens-promo

EXTRAIT DES MODALITÉS DE L’OFFRE CRÉEZ VOTRE KIT

Connectez-vous sur le site internet canon.fr/lens-promo

- Rendez-vous dans la rubrique « Participer ».

- Inscrivez-vous en renseignant vos coordonnées.

- Joignez les deux factures TTC (scannées ou photographiées) des Produits éligibles  
Canon achetés. Les bons de commande ne seront pas pris en compte.
- Saisissez le numéro de série des Produits éligibles Canon achetés. Si vous 
avez besoin d’aide pour trouver le numéro de série, rendez-vous sur canon.fr/
numerodeserie
- Saisissez vos informations bancaires « aux normes SEPA » (IBAN et code SWIFT)
- A 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  
canon.fr/lens-promo

La période d’achat commence à partir de la date inscrite sur la preuve d’achat du 
premier Produit éligible Canon acheté. 

Votre enregistrement sur le site internet                                    doit être effectué au canon.fr/lens-promo
plus tard dans les 30 jours suivant la date inscrite sur la preuve d’achat du second 
Produit éligible Canon acheté. Aucune demande par courrier ne sera acceptée.

Le remboursement concerne uniquement les objectifs Canon achetés séparément. 
Les objectifs inclus dans les packs Canon ne sont pas éligibles.

L’ensemble des Produits promotionnels doit être acheté chez des revendeurs 
situés dans les pays suivants : Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, 
Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République d’Irlande, 
République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse ou sur une boutique 
Internet dont le siège social est situé dans l’un des pays cités ci-dessus (le « Territoire 
promotionnel »). 

Aucune réclamation ne sera prise en compte par Canon après les 90 jours suivant 
la date d’achat du second Produit éligible Canon. 

canon.fr/lens-promo

O�re cumulable avec une (1) seule o�re promotionnelle Canon en cours.

Chaque participant achetant UN (1) appareil photo plein format Canon est en droit 
de bénéficier de la réduction sur l’achat d'UN (1) objectif EF éligible. Chaque 
participant achetant UN (1) appareil photo plein format Canon est en droit de 
bénéficier de la réduction sur l'achat de TROIS (3) objectifs RF éligibles. Les trois 
enregistrements sur le site internet doivent être e�ectués au plus tard dans les 30 
jours suivant la date inscrite sur la preuve d’achat de chaque objectif RF. Les achats 
e�ectués par des entreprises ou des individus e�ectuant des commandes de 
masse (plus de 10 Produits promotionnels durant la Période promotionnelle) ne 
seront PAS éligibles à cette promotion.  


