
300 €

Bénéficiez d'un remboursement d'un montant de 300 € maximum sur une 
sélection d'appareils photo et d'objectifs de la gamme X FUJIFILM

10 OCTOBRE 2018 – 10 JANVIER 2019. LES CONDITIONS GÉNÉRALES SONT APPLICABLES. DEMANDEZ PLUS 
INFORMATIONS EN MAGASIN.

 FUJIFILM-CONNECT.COM

REMBOURSÉS

JUSQU' À



250 €
REMBOURSEMENT

300 €
REMBOURSEMENT

X-H1 X-T2

Bénéficiez d'un remboursement d'un montant de 300 € maximum 
sur une sélection d'appareils photo et d'objectifs de la gamme X 

FUJIFILM

X-Pro2 Boîtier  200€
X-Pro2 Graphite XF23mm F2 Kit 200€

REMBOURSEMENT

X-H1 Boîtier 250€
X-H1 Kit poignée de batterie 250€

REMBOURSEMENT

X-T2 Boîtier 300€
X-T2 Boîtier Graphite Silver Edition 300€
X-T2 XF18-55mm Kit 200€

REMBOURSEMENT

X-T100 Boîtier 100€
X-T100 XC15-45mm Kit 100€
X-T100 XC15-45mm & XC50-230mm II Kit 100 €

REMBOURSEMENT

X-T20 Boîtier 100€
X-T20 XF18-55mm Kit 100€
X-T20 XC16-50mm II Kit 100€
X-T20 XC15-45mm Kit 100€

REMBOURSEMENT

X-E3 Boîtier 100€
X-E3 XF18-55mm Kit 200€
X-E3 XF23mmF2 Kit 100€
X-E3 XC15-45mm Kit 100€

REMBOURSEMENT

X-A5 Boîtier 50 €
X-A5 XC15-45mm Kit 50 €
X-A5 XC16-50mm II Kit 50 €

REMBOURSEMENT

X100F 200€

REMBOURSEMENT



150 €
REMBOURSEMENT

200 €
REMBOURSEMENT 100 €

REMBOURSEMENT

300 €
REMBOURSEMENT

150 €
REMBOURSEMENT

150 €
REMBOURSEMENT

XF10-24mmF4  
R OIS

XF16mmF1.4  
R WR

XF16-55mmF2.8  
R LM WR

XF90mmF2  
R LM WR

XF18-135mmF3.5-5.6  
R LM OIS WR

XF100-400mmF4.5-5.6  
R LM OIS WR

OBJECTIFS XF

XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR + XF1.4X TC, XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR + XF1.4X TC 
Les kits de téléconvertisseur ne peuvent bénéficier d'un remboursement.

XF14mmF2.8 R 150€
XF16mmF1.4 R WR 150€
XF18mmF2 R 50€
XF23mmF1.4 R 100€
XF23mmF2 R WR 50€
XF27mmF2.8 50€
XF35mmF1.4 R 50€
XF35mmF2 R WR 50€
XF50mmF2 R WR 50€
XF56mmF1.2 R 100€
XF56mmF1.2 R APD 150€

REMBOURSEMENT REMBOURSEMENT

XF60mmF2.4 R Macro 50€
XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro 150€
XF90mmF2 R LM WR 150€
XF10-24mmF4 R OIS 150€
XF16-55mmF2.8 R LM WR 200€
XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS 100€
XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR 100€
XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR 200€
XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS 100€
XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR 300€



REMBOURSEMENT FUJIFILM NOËL 2018

1. Les achats doivent être effectués auprès d'un revendeur 
éligible, tel qu'indiqué à la page Revendeurs éligibles (https://
fujifilm-connect.com/be). La promotion est valable pour 
les personnes qui résident en Belgique ou au Grand Duché 
du Luxembourg. Toute demande concernant des produits 
éligibles achetés en dehors de la Belgique ou du Grand Duché 
de Luxembourg ne pourra bénéficier de cette promotion. 
Les demandes en ligne doivent être introduites au plus tôt 
30 (trente) jours et au plus tard 60 (soixante) jours après la 
date du nouvel achat éligible, tel qu'indiqué sur la facture ou 
le reçu d'achat. Pour éviter toute ambiguïté, la date d'achat 
est considérée comme étant le jour 1 (un) de la période de 
demande. Les demandes reçues en dehors de ce délai seront 
rejetées.

2. Durant la Période de promotion, un maximum de 3 (trois) 
demandes de remboursement peut être accepté par personne. 
Une demande ne sera acceptée que si elle ne concerne pas le 
même modèle que les demandes précédentes. Au total, jusqu'à 
43 produits éligibles individuels peuvent faire l'objet d'une 
demande.

• Au total, 8 modèles d'appareils photo (jusqu'à 14 variantes 
de kit) sont éligibles pour le remboursement.

• 21 objectifs, au total, sont éligibles pour le remboursement 
(les kits de téléconvertisseur ne sont PAS éligibles pour le 
remboursement).

GÉNÉRALITÉS

3. Les revendeurs ne peuvent pas introduire de demandes pour 
le compte de leurs clients. Toute demande introduite par les 
revendeurs sera rejetée.

4. Votre demande sera considérée comme nulle si les Produits 
éligibles sont renvoyés au revendeur pour un remboursement 
ou un échange.

5. Le formulaire de demande se trouve sur la page Introduire une 
demande de ce site Internet. Afin d'introduire une demande 
en ligne, vous devez entrer vos données personnelles, vos 
coordonnées bancaires et vos informations d'achat comme 
indiqué ci-dessous :

• Une preuve d'achat sous la forme d'une facture ou d'un 
ticket mentionnant clairement la date d'achat, le revendeur 
et le(s) produit(s) éligible(s) acheté(s).

• Une photo du/des numéro(s) de série de vos Produits 
éligibles collé(s) sur le boîtier d'origine ou l'emballage du/
des produit(s).

6. Un e-mail de confirmation sera envoyé au demandeur sur 
réception d'une demande introduite en ligne.

7. Une fois votre demande validée, vous recevrez votre 
remboursement par virement bancaire dans les 14 (quatorze) 

jours sur le compte bancaire que vous aurez mentionné. 
Aucune autre méthode de paiement n'est prévue.

8. Le promoteur avisera le demandeur lorsqu'une demande 
incomplète est présentée. Les omissions seront communiquées 
par e-mail. Les demandeurs auront la possibilité de fournir des 
informations supplémentaires pour rectifier toute erreur dans 
les 7 (sept) jours calendaires suivant la réception de l'e-mail. En 
l'absence de réponse dans les 7 (sept) jours calendaires suivant 
la réception de l'e-mail, la demande sera rejetée.

9. Fujifilm ne sera pas tenue responsable en cas de blocage ou 
d'envoi d'e-mails dans les dossiers « indésirables ». Veuillez 
vérifier régulièrement votre dossier « courriers indésirables » 
pour vous assurer de ne pas rater nos e-mails sur l'état 
d'avancement de votre demande.

10. FUJIFILM ne prendra en compte aucune demande incomplète, 
frauduleuse, altérée ou illisible. FUJIFILM se réserve le droit de 
demander la preuve d'achat originale. S'il vous est demandé de 
l'envoyer par voie postale, elle vous sera retournée.

11. Si une demande est refusée en raison d'un non-respect des 
conditions générales de l'offre, la décision du promoteur est 
définitive. FUJIFILM se réserve le droit de retirer, modifier ou 
mettre un terme à la promotion sans notification préalable.

12. Tout problème matériel, technique, logiciel, de serveur, de 
site Internet, de perte ou de toute autre nature sur lequel 
nous n'avons pas de contrôle et qui empêcherait le client de 
prendre part à l'action promotionnelle ne tombe pas sous la 
responsabilité  
de FUJIFILM. 

13. FUJIFILM se réserve le droit d'annuler cette promotion à tout 
moment et de modifier les conditions générales sans que sa 
responsabilité ne soit engagée.

14. L'adresse e-mail pour les correspondances est la suivante : 
support@fujifilm-promotions.com ; veuillez communiquer 
votre identifiant unique fourni lors de l'introduction de la 
demande lors de toute correspondance. Vous trouverez plus de 
détails sur la page Assistance.

15. En participant à la promotion, vous acceptez que les données 
personnelles que vous fournissez soient conservées par le 
promoteur ou ses agents aux fins énoncées dans la politique 
de confidentialité.

16. Les conditions de la promotion doivent être interprétées et 
appliquées sur la base de la législation locale.

17. Adresse des promoteurs : FUJIFILM BELGIUM, Europark Noord 
21-22, 9100 Sint Niklaas, Belgique. Prière de ne pas envoyer de 
candidatures à cette adresse.

LE REMBOURSEMENT S'APPLIQUE AUX ACHATS EFFECTUÉS ENTRE LE 10 OCTOBRE 2018 ET LE 10 
JANVIER 2019 

Les clients qui achètent de NOUVEAUX appareils photo et objectifs FUJIFILM éligibles (« Produits éligibles ») entre le 10 octobre 2018 et 
le 10 janvier 2019 (« Période promotionnelle ») auront droit à une remise. Les produits FUJIFILM d'occasion ou remis à neuf sont exclus 
de cette promotion. Le montant du remboursement variera selon les produits éligibles achetés. Les produits, remises et périodes de 
promotion pris en compte sont détaillés sur la page Produits éligibles.

CONDITIONS GÉNÉRALES


