
MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

Comment obtenir votre remboursement :

Achetez simultanément ou non entre le 13 mai et le 3 août 2013 (date d’achat du ticket de caisse ou de la facture faisant 
foi),  un ou plusieurs produits de la gamme PENTAX*, participant à l’offre. L’offre est limitée à une participation par référence 
produit et par foyer (même nom, même adresse, même IBAN-BIC) sur la période de l’opération. Elle n’est pas cumulable avec 
d’autres promotions.
Remplissez dûment le coupon ci-dessous.
Joignez la copie de votre/vos facture(s) ou de votre/vos ticket(s) de caisse en entourant la date, le(s) libellé(s) et le(s) montant(s) 
correspondant à l’achat de votre/ vos produit(s). 
Joignez le/les code(s)-barres original(aux) découpé(s) sur la boîte du/des produit(s), (code-barre commencant par 027075xxxxx 
ou 0027075xxxxx, est composé de 12 ou 13 chiffres).
Joignez un relevé d’identité bancaire (IBAN-BIC).
Envoyez le tout avant le 31 août 2013 sous pli suffisamment affranchi (cachet de la Poste faisant foi) à :

Les Offres ensoleillées PENTAX – été 2013
Opération n°4112

13766 Aix-en-Provence Cedex 03
Vous recevrez votre virement directement sur votre compte bancaire dans un délai d’environ 6 à 8 semaines, après réception de toute demande conforme; les frais d’envoi liés à cette offre ne seront pas remboursés.
Cette offre est strictement réservée aux personnes résidant en France métropolitaine (Corse incluse) et en Principauté de Monaco. Les produits devront avoir été acquis à l’état neuf auprès d’un revendeur situé en 
France métropolitaine, Corse incluse (si le produit est acheté sur un site internet marchand, le vendeur doit être situé en France, comme confirmé dans ses Conditions Générales de Vente en ligne), ou en principauté 
de Monaco.
L’offre est limitée à une référence par produit porteur de l’offre. Les clients n’ayant pas envoyé de RIB seront remboursés par lettre-chèque dans le même délai.

PRODUIT 

K5 II & K5II s
K5II  & K5IIs boîtier seul
K5II 18/55WR 
K5II 18/55WR  + 50/200WR
K5II & K5IIs  18/135WR 

K30 - tous coloris
K30 Boîtier seul 
K30 + 18/55DAL  simple et double kit
K30 + 18/55 WR simple et double kit
K30 + 18/135WR 

MX-1 noir et silver

WG-3 and GPS - Tous modèles

PENTAXQ10 + 5/15mm et double kit (tous coloris)

MONTANT DU REMBOURSEMENT 

50 € 
80 € 
80 € 
100 € 

 
40 € 
50 €
70 € 
80 c 

50 € 

25 €

50 € 

Coordonnées du bénéficiaire du remboursement
(Champs obligatoire - Écrire en majuscules)

 Mme   Mlle   M.

Nom :  ……………...……………………………………………………… Prénom : ……………………………..………………………………………

Adresse : ………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal : ………..……… Ville : ……………...........…………...……….....................………………… Pays : ………………...…………………

N° de téléphone portable : …....……………………………  E-mail : …………………………………………………………………………………

(Votre adresse de messagerie, ainsi que votre numéro de téléphone ne seront pas publiés et ni utilisés à des fins publicitaires sans votre accord)

 Oui, je désire recevoir des informations et conseils photo PENTAX

Cette offre de remboursement a-t-elle été un facteur déterminant dans votre décision d’achat ?      Oui   Non

Coordonnées du magasin, dans lequel vous avez acheté vos produits PENTAX :

Magasin : ……………………………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………

Pour tout renseignement, contactez-nous au 01 78 40 51 48 puis tapez le code 4112.
L’offre est valable du 13 mai au 3 août 2013 uniquement en France métropolitaine et Principauté de Monaco. Toute demande illisible, incomplète, falsifiée, comportant des coordonnées erronées, ou envoyée après 
la date butoir sera considérée comme nulle. Conformément aux dispositions de la loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux 
informations nominatives les concernant, qu’ils peuvent exercer à l’adresse ci-dessus.
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