
OFFRE FUJIFILM COMPLICE  

 
Modalités de l’opération n°40518 

 
 
 
Du 7 novembre 2013 au 15 janvier 2014 inclus, pour l’achat d’un appareil photo numérique X-M1 ou X-A1, FUJIFILM vous 
rembourse jusqu’à 70 euros. 
 
Pour profiter de cette offre, c’est très simple :  
 

1. Achetez un produit Fujifilm de la gamme porteuse de l’offre entre le 07/11/2013 et le 15/01/2014 inclus, chez un 
distributeur domicilié en France affichant l’opération en France métropolitaine Corse incluse, Monaco et DOM TOM, 
parmi les références suivantes et bénéficiez de : 

- 50€ remboursés pour l’achat d’un appareil photo Fujifilm référence Kit X-A1 + 16-50mm : noir, rouge ou Kit X-A1 + 
16-50mm + 55-200mm : noir, rouge ou Kit X-A1 + 16-50mm + 27mm : noir, rouge 

- 70€ remboursés pour l’achat d’un appareil photo Fujifilm référence X-M1 boîtier nu, couleurs : noir, silver et 
marron ou Kit X-M1 + 16-50mm : noir, silver et marron ou Kit X-M1 + 16-50mm + 27mm : noir, silver et marron ou 
Kit X-M1 + 16-50mm + 55-200mm : noir, silver et marron 

2. Inscrivez-vous sur la page http://www.fujifilm.fr/promo à partir du 07/11/2013 et avant le 31/01/2014, en 
complétant le formulaire d’inscription en ligne (sans oublier vos coordonnées bancaires IBAN/BIC d’une banque 

domiciliée en France figurant sur votre RIB, et votre e-mail servant au suivi de votre demande), l’inscription est 
obligatoire. 
 

- Imprimez votre formulaire contenant votre code de participation unique ou, si vous ne disposez pas d’une imprimante, 

recopiez sur papier libre : vos nom, prénom, adresse postale complète et le code de participation unique. 
 

3. Rassemblez impérativement les pièces justificatives suivantes : 
- Le formulaire internet de participation (ou formulaire sur papier libre) portant votre code de participation unique. 
- La copie de votre facture d’achat ou du ticket de caisse du produit Fujifilm (pour les achats par Internet/téléphone, 

imprimez votre facture reçue par e-mail, accompagnée de la photocopie du bon de livraison) en entourant 
obligatoirement la date d’achat, comprise entre le 07/11/2013 et le 15/01/2014 inclus.  

- Le code-barres original à découper sur l’emballage du produit acheté (photocopies non acceptées) (commençant par 
4 547 410 …) 

 
4. Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie avant le 31/01/2014 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse 

suivante :  
 

OFFRE FUJIFILM COMPLICE 

Custom Solutions N° 40518 

13102 Rousset CEDEX 

 
 

Pour toute question, appelez au 0 970 805 100 (appels non surtaxés) et tapez le code opération n°40518.  
Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire sous un délai de 6 à 8 semaines à compter de la réception de votre 
dossier complet conforme. 
 
Offre réservée aux personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine (Corse incluse), Monaco et DOM TOM, chez les distributeurs affichant 
l’opération et non cumulable avec d’autres opérations en cours sur les produits porteurs de cette offre. Une seule demande par foyer (même nom, même 
adresse et/ou même IBAN/BIC). 
Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 6 à 8 semaines environ à compter de la réception de votre  dossier conforme à 
l’adresse de l’opération. Le remboursement s’applique pour l’achat de produit neufs tels que référencés ci-dessus, à l’exclusion des produits d’occasion. 
Toute demande illisible, incomplète, ne répondant pas aux conditions de l’offre ou effectuée après le 31/01/2014 (cachet de la Poste faisant foi) sera considérée 
comme non conforme et rejetée. Frais d’affranchissement et de connexion non remboursés. Aucune contestation ou réclamation ne sera prise en compte après 
le 31/03/2014 inclus. Conformément à l’article 38 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de 

modification, de rectification et de suppression des données recueillies, et qui vous concernent. Pour exercer ce droit, vous pouvez adresser un courrier à 
l’adresse suivante : FUJIFILM Holdings France / OFFRE COMPLICE - 16 rue Étienne Jules Marey - 78391 Bois d'Arcy. 
Pour plus d’informations sur la Loi Informatique et Libertés, vous pouvez consulter le site Internet de la CNIL : « www.cnil.fr ». Ces informations sont 
uniquement destinées à l’usage de FUJIFILM pour les besoins de la présente opération. Offre sous réserve de disponibilités de stock en magasin.  
FUJIFILM Holdings France RCS N° 412 838 526. 


