
BOÎTIER TROPICALISÉ ET STABILISÉ // VISEUR PENTAPRISME 100%
CAPTEUR CMOS APS-C 16 MP // RAFALE 6 IMAGES/SEC
FULL HD VIDEO (CODEC H.264)
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MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
Comment obtenir votre remboursement de 50€ :

Achetez entre le 1er novembre 2012 et le 15 janvier 2013 un reflex K-30 Pentax (boîtier nu ou en kit) faisant l’objet d’une seule 
et même facture.
Remplissez dûment le coupon ci-dessous.
Joignez la copie de votre facture ou de votre ticket de caisse en entourant la date et le montant correspondant à l’achat de vos 
produits. Seuls les produits reflex K-30 PENTAX présents sur la facture, ou ticket de caisse, feront l’objet d’un remboursement 
de 50€ sur le boîtier nu et sur les kits PENTAX (vendus uniquement avec les optiques PENTAX). Il ne sera accepté qu’une seule 
facture / ticket de caisse.
Joignez le ou les codes-barres originaux prédécoupés sur la boîte du réflex K-30 acheté (le code barre commence par 
027075xxxxx ou 0027075xxxxx. Il est composé de 12 ou 13 chiffres).
Joignez un RIB.
Envoyez le tout avant le 31 janvier 2013 sous pli suffisamment affranchi (cachet de la Poste faisant foi) à :

Opération Pentax K30
« PENTAX, la Photo OUTDOOR! »
CUSTOM SOLUTIONS N° A23926

13102 ROUSSET CEDEX

Vous recevrez votre virement directement sur votre compte bancaire dans un délai d’environ 4 à 6 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 1 remboursement de 50€ par foyer (même nom, même adresse, même RIB). Les clients n’ayant pas envoyé de RIB seront remboursés par lettre-chèque dans le même délai.

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

 Mme   Mlle   M.

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

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

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

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

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

(Votre adresse de messagerie, ainsi que votre numéro de téléphone ne seront pas publiés et ni utilisé 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 0970 805 100 puis tapez le code 23926.
L’offre est valable du 1er novembre 2012 au 15 janvier 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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