
Live for the story_*

* Vivre chaque instant 
(1) Modalités complètes sur canon.fr/ete2017. CANON France – SIREN 738 205 269 – RCS Nanterre.

OFFRE ACCESSOIRES
Canon vous rembourse jusqu’à 300 € sur vos 
accessoires pour leur achat simultané avec 
un appareil photo Canon de la sélection(1) ci-
dessous :

Cet été, Canon vous rembourse jusqu’à 300 € en choisissant l’une des  
deux offres ci-dessous.

Montant du remboursement = Prix TTC de l’Accessoire Photo effectivement 
payé et inscrit sur la facture, dans la limite globale du montant indiqué ci-dessus, 
applicable à tous les accessoires payés confondus. Catégories d’accessoires 
concernées : mémoire et stockage, alimentation, bagagerie, filtres, trépieds et 
gorillapods, cadres et albums, caissons étanches et logiciels photo. Catégories 
d’accessoires exclues : objectifs, flash.

EOS 5D Mark IV*

+ le(s) accessoire(s)  
de votre choix(1) :

jusqu’à 300 €

EOS 5Ds* jusqu’à 300 €

EOS 5Ds R* jusqu’à 300 €

EOS 7D Mark II* jusqu’à 150 €

EOS 6D* jusqu’à 150 €

EOS M5* jusqu’à 100 €

EOS M6 jusqu’à 50 €

OFFRE DE 
REMBOURSEMENT
Canon vous rembourse jusqu’à 200 €  
pour l’achat d’un produit de la sélection(1)  
ci-dessous :

Compacts experts

50 €
40 €
40 €
30 €

PowerShot G3 X*
PowerShot G1 X Mark II
PowerShot G5 X*
PowerShot G9 X Mark II

Objectifs

EF 24-70mm f/4L IS USM
EF 16-35mm f/4L IS USM
EF 24-105mm f/4L IS II USM
EF 70-200mm f/4L IS USM
EF 70-300mm f/4-5,6 IS II USM

200 €
100 €
100 €
100 €
60 €

100 €
60 €
60 €
60 €
30 €
30 €

EF-S 18-200mm f/3,5-5,6 IS
EF-S 10-22mm f/3,5-4,5 USM
EF-S 15-85mm f/3,5-5,6 IS USM
EF-S 18-135mm f/3,5-5,6 IS USM
EF-S 10-18 mm f/4,5-5,6 IS STM
EF-S 55-250 f/4,0-5,6 IS STM

50 €
50 €
50 €
30 €

EF-M 11-22mm f/4-5,6 IS STM
EF-M 18-150mm f/3,5-6,3 IS STM
EF-M 55-200mm f/4,5-6,3 IS STM
EF-M 22mm f/2 STM

Caméras

150 €
100 €
40 €
40 €
40 €
30 €

XC10
HFG40
HFR88
HFR 87
HFR 86
HFR 806

Flash

40 €Speedlite 430EX III-RT

Adaptateur

40 €Moteur de Zoom PZ-E1

JUSQU’À 300€ 
REMBOURSÉS

+ 100Go OFFERTS  
SUR IRISTA

Kit Canon

20 €EOS 1300D
+ EF-S 18-55mm III
+ EF 75-300mm III
+ Sac CB-BP110
+ Carte SD 8GB
+ IRISTA



EXTRAIT DES MODALITÉS  
DE L’OFFRE CANON ÉTÉ 2017

Du 22 Mai 2017 au 31 Juillet 2017 inclus, Canon vous rembourse jusqu’à 200 € pour l’achat 
d’un produit éligible à l’offre Canon Eté 2017 (Offre de Remboursement), ou jusqu’à 300 € 
pour l’achat simultané d’un ou plusieurs accessoires et d’un appareil photo EOS éligible à 
l’offre Canon Eté 2017 (Offre Accessoires). Pour ces deux Offres (Offre de Remboursement et 
Offre Accessoires), Canon vous offre 100 Go d’espace de stockage sur Irista.

ATTENTION : DANS LE CADRE DE L’OFFRE ACCESSOIRES, LES DEUX ACHATS (PRODUIT 
ÉLIGIBLE ET ACCESSOIRE(S) PHOTO ASSOCIÉ(S)) DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS 
SIMULTANÉMENT (C’EST-À-DIRE APPARAÎTRE SUR LA MÊME FACTURE).

COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE ?
1.  Achetez entre le 22 Mai 2017 au 31 Juillet 2017 inclus, un (1) ou plusieurs Produit(s) 

Canon éligible(s) à l’offre (et accessoire(s) éligible(s) pour l’Offre Accessoires) auprès d’un 
revendeur situé en France métropolitaine, Corse, DOM-TOM, Monaco inclus ou vendu(s) 
et expédié(s) par un site internet domicilié en France (hors site e-commerce Canon). Les 
Produits éligibles identifiés par une (*) ne peuvent être achetés qu’auprès de revendeurs 
agréés appartenant au réseau de distribution sélective mis en place par Canon.

2.  Connectez-vous sur le site internet www.canon.fr/ete2017 : 
- Rendez-vous dans la rubrique « Participez à l’offre »
- Inscrivez-vous en renseignant vos coordonnées
-  Saisissez le numéro de série du ou des Produit(s) promotionnel(s) Canon acheté(s).  

Si vous avez besoin d’aide pour trouver le numéro de série, rendez-vous sur  
http://www.canon.fr/numerodeserie

-  Joignez la facture TTC (scannée ou photographiée) datée entre le 22 Mai 2017 au  
31 Juillet 2017 inclus, du ou des Produit(s) éligible(s) Canon et du ou des accessoire(s) 
associé(s) acheté(s). Pour l’Offre Accessoires, il faudra entourer également le ou les produit(s) 
accessoire(s) sur la facture. Les bons de commande des Produits éligibles ne seront pas pris 
en compte.

-  Saisissez vos informations bancaires « aux normes SEPA » (IBAN et code SWIFT)

-  À 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 www.canon.fr/ete2017

-  Aucune demande par courrier ne sera acceptée.
-  Votre enregistrement sur le site internet www.canon.fr/ete2017 doit être effectué  

au plus tard le 27 août 2017.

Cette Offre est non cumulable avec d’autres promotions en cours. Elle est réservée aux 
personnes physiques majeures (âgées de 18 ans ou plus) et aux personnes morales ayant 
leur siège social en Europe. Lors d’un achat sur internet, seuls les sites internet français sont 
éligibles à l’Offre (hors site e-commerce Canon). Offre limitée à une seule participation par 
foyer ou par entreprise et pour l’achat de 10 produits maximum. En cas d’achat de plusieurs 
produits éligibles* à l’Offre, la demande de remboursement doit être effectuée en une seule 
fois.

L’Offre s’applique aux seuls produits bénéficiant de la garantie européenne EWS. 

Toute demande incomplète, inexacte, illisible, frauduleuse ou portant sur un produit non 
éligible à l’Offre sera considérée comme nulle. Une première demande invalidée ne pourra 
donner lieu à une autre demande portant sur le(s) même(s) Produit(s).
Consultez les modalités complètes de l’Offre sur www.canon.fr/ete2017
Aucune réclamation ne sera prise en compte par Canon après le 30 Novembre 2017.

* Voir liste des produits éligibles à l’intérieur du dépliant


