
FUJIFILM HIVER 2018  

TERMES & CONDITIONS 

Les clients qui achètent un produit neuf Fujifilm («produits éligibles») entre le 10 octobre 2018 et le 10 
janvier 2019 («période promotionnelle») sont admissibles à une demande de Cashback.  

Les produits Fujifilm d’occasion ou reconditionnés sont exclus de cette promotion. Le montant du 
cashback varie en fonction du produit éligible acheté. Les produits éligibles, les montants de 
remboursement et la période promotionnelle sont détaillés dans le tableau des produits éligibles. 

 

FUJIFILM Hiver 2018 Cashback  

1. L’achat doit être effectué dans l’un des magasins recommandés détaillés sur la page des magasins 
autorisés. 

2. Seul un consommateur majeur (de plus de 18 ans), résidant en France métropolitaine (Corse 
comprise), à Monaco et dans les DOM, ayant acheté un produit éligible en ligne ou dans un magasin 
revendeur agréé en France métropolitaine (Corse comprise), à Monaco et dans les DOM, pourra 
participer à cette offre et en faire la demande ici. Pour voir la liste des revendeurs en France, cliquez 
ici. Toute autre demande sera rejetée. Pour les achats faits dans d'autres pays, merci de cliquer ici 
(d'autres conditions peuvent être appliquées). Seuls les produits neufs Fujifilm détaillés dans la liste 
des produits éligibles sont pris en charge dans cette offre. 

3. Les demandes devront être soumises au plus tôt 30 jours après l’achat des produits et au plus tard le 
10 mars 2019. Une facture valide est indispensable à la demande de remboursement. Un bon de 
commande n’est pas une preuve valide d’achat. Pour éviter toute erreur, la date d’achat du produit 
est comptée comme jour 1. Les demandes enregistrées en dehors de ces périodes seront rejetées. 

4. Chaque client est autorisé à acheter une seule référence de chaque produit éligible. Le nombre 
maximum de demandes est de 5. Il est autorisé et recommandé de faire une demande individuelle 
par produit. 

5. Les revendeurs ne doivent pas soumettre de demandes aux noms de leurs clients. Toute demande 
soumise par des revendeurs sera rejetée. Votre demande sera annulée si le produit éligible est 
retourné au revendeur pour un remboursement ou un échange. 

6. Le formulaire de demande est hébergé dans l’onglet promotion du site www.FUJIFILM-connect.com 
une fois connecté. Afin d’effectuer une demande, vous devrez compléter le formulaire et renseigner 
vos coordonnées personnelles, référence bancaire (RIB) et les informations d’achat. La preuve 
d’achat doit être une facture ou un reçu avec la date d’achat, les informations du revendeur, et la 
référence du produit éligible acheté. 

7. Un email de confirmation sera envoyé au demandeur à la réception de sa demande en ligne. 
8. Après validation de votre demande, vous recevrez le montant de votre remboursement par virement 

bancaire sous 28 (vingt-huit) jours sur le compte en banque renseigné. Aucune autre méthode de 
paiement n’est possible. 

9. L’organisme de remboursement vous informera en cas de demande incomplète. Les notifications 
d’erreur vous seront envoyées par email. Les demandeurs auront alors l’opportunité de compléter 
leurs informations et de rectifier les erreurs dans un délai de 14 (quatorze) jours calendaires à la 
réception de cet email. 

10. Fujifilm ne pourra être tenu responsable si les emails sont bloqués ou classés en SPAM. Nous vous 
demandons de penser à vérifier régulièrement votre dossier SPAM pour ne rater aucune réclamation 
éventuelle de l’organisme en charge de la promotion. 

11. Les demandes incomplètes, frauduleuses, altérées ou inéligibles seront rejetées par FUJIFILM. 
FUJIFILM se réserve le droit de demander les originaux de la preuve d’achat. Si la demande en est 
faite, l’envoi se fera par voie postale, et vous sera retourné après vérification. 

http://www.fujifilm-connect.com/


Product Name

Cashback amount for purhases made 

between October 10th 2018 and January 

10th 2019

X-Pro2 Body 200 EUR

X-Pro2 Graphite XF23mmF2 kit 200 EUR

X-H1 Body 250 EUR

X-H1 Battery Grip kit 250 EUR

X-T2 Body 300 EUR

X-T2 Body Graphite Silver Edition 300 EUR

X-T2 18-55mm Kit 200 EUR

X-T20 Body 100 EUR

X-T20 18-55mm Kit 100 EUR

X-T20 16-50mm II Kit 100 EUR

X-T20 15-45mm Kit 100 EUR

X-E3 Body 100 EUR

X-E3 18-55mm Kit 200 EUR

X-E3 23mmF2 Kit 100 EUR

X-E3 15-45mm Kit 100 EUR

X-T100 Body 100 EUR

X-T100 15-45mm Kit 100 EUR

X-T100 15-45mm & 50-230mm II Kit 100 EUR

X-A5 Body 50 EUR

X-A5 15-45mm Kit 50 EUR

X-A5 16-50mm II Kit 50 EUR

X100F 200 EUR
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XF14mmF2.8 R 150 EUR

XF16mmF1.4 R WR 150 EUR

XF18mmF2 R 50 EUR

XF23mmF1.4 R 100 EUR

XF23mmF2 R 50 EUR

XF27mmF2.8 50 EUR

XF35mmF1.4 R 50 EUR

XF35mmF2 R WR 50 EUR

XF50mmF2 R WR 50 EUR

XF56mmF1.2 R 100 EUR

XF56mmF1.2 R APD 150 EUR

XF60mmF2.4 R Macro 50 EUR

XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro 150 EUR

XF90mmF2 R LM WR 150 EUR

XF10-24mmF4 R OIS 150 EUR

XF16-55 F2.8 R LM WR 200 EUR

XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR 200 EUR

XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS 100 EUR

XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR 100 EUR

XF55-200mmF3.5-F4.8 R LM OIS 100 EUR

XF100-400mmF4.5-F5.6 R LM OIS WR 300 EUR
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12. Si la demande est refusée car les conditions générales de l’offre ne sont pas respectées, c’est à 
l’organisme en charge de la promotion que revient la décision finale. FUJIFILM se réserve le droit de 
retirer, modifier ou mettre fin à la promotion sans préavis. 

13. FUJIFILM n'est pas responsable de la perte matérielle, technique, logicielle, de serveur, du site Web, 
ou d'autres défaillances hors de notre contrôle qui empêchent le client de participer à la promotion. 

14. FUJIFILM se réserve le droit d'annuler cette promotion à tout moment et de modifier les termes et 
conditions sans encourir aucune responsabilité. 

15. L'adresse électronique pour la correspondance est fujifilm@promotion-support.com ; veuillez fournir 
votre identifiant de réclamation unique indiqué lors du processus de réclamation avec toute 
correspondance. Vous trouverez plus de détails sur la page Support. 

16.  Adresse du propriétaire des données et du promoteur : FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, 
Fujistrasse 1, 47533 Kleve, Germany. Merci de ne pas envoyer de demandes à cette adresse. 

17. Processeur de données : la demande est traitée par Interpay Sales Promotions, IDA Business & 
Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland. 

18. FUJIFILM Electronic Imaging Europe utilise vos données personnelles pour valider la réclamation et 
les promotions de ventes. Interpay utilisent vos données personnelles pour organiser le 
remboursement. 
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