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MODALITES DE L’OFFRE DE REMBOURSEMENT 
« I AM MAKING MEMORIES » 

Du 26 mai 2018 au 31 juillet 2018 
 

• L’offre de remboursement est organisée et réalisée par NIKON BeLux, succursale de la société Nikon 
France SAS, société par actions simplifiées au capital de 3 820 000 euros, dont le siège social se trouve 
avenue du Bourget 50 – 1130 Bruxelles, immatriculée au RPM du Bruxelles sous le numéro 872 617 146. 
Pour tout achat d’un produit porteur de l’offre entre le 26 mai 2018 au 31 juillet 2018 inclus, NIKON 
BeLux vous fait bénéficier d’une offre de remboursement, dans la limite des stocks disponibles en 
magasin : 

 
• Produits porteurs de l’offre et montants de remboursement : 

 
 

 
                      

Promotion Product code Product name Cash Back
COOLPIX VQA07* W300 50€          
COOLPIX VNA91* A900 50€          
COOLPIX VNA95* B500 30€          

DSLR VBA480AE D500 200€        
DSLR VBA420AE D750 200€        
DSLR VBA510AE D7500 200€        
DSLR VBA450AE D7200 200€        
DSLR VBA500AE D5600 100€        

NIKKOR FX JAA801DA AF-S NIKKOR 14-24mm 1:2.8G ED 100€        
NIKKOR FX JAA806DB AF-S NIKKOR 16-35mm 1:4G ED VR 100€        
NIKKOR FX JAA824DA AF-S NIKKOR 24-70mm 1:2.8E ED VR 150€        
NIKKOR FX JAA808DA AF-S NIKKOR 28-300mm 1:3.5-5.6G ED VR 100€        
NIKKOR FX JAA830DA AF-S NIKKOR 70-200mm 1:2.8E FL ED VR 150€        
NIKKOR FX JAA815DA AF-S NIKKOR 70-200mm 1:4G ED VR 100€        
NIKKOR FX JAA833DA AF-P NIKKOR 70-300mm 1:4.5-5.6E ED VR 100€        
NIKKOR FX JAA822DA AF-S NIKKOR 200-500 mm 1:5,6E ED VR 100€        
NIKKOR FX JAA632DB AF-S MICRO NIKKOR 60mm 1:2.8G ED 50€          
NIKKOR FX JAA630DB AF-S MICRO NIKKOR 105mm 1:2.8G IF ED VR 100€        
NIKKOR FX JAA831DA AF-S Fisheye 8-15mm f/3.5-4.5E ED 100€        
NIKKOR 1.8 JAA138DA AF-S NIKKOR 20mm 1:1.8G ED 50€          
NIKKOR 1.8 JAA139DA AF-S NIKKOR 24mm 1:1.8G ED 50€          
NIKKOR 1.8 JAA135DA AF-S NIKKOR 28mm 1:1.8G 50€          
NIKKOR 1.8 JAA137DA AF-S NIKKOR 35mm 1:1.8G ED 50€          
NIKKOR 1.8 JAA015DA AF-S NIKKOR 50mm 1:1.8G 50€          
NIKKOR 1.8 JAA341DA AF-S NIKKOR 85mm 1:1.8G 50€          
NIKKOR DX JAA804DA AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G 100€        
NIKKOR DX JAA825DA AF-S DX  NIKKOR 16-80 mm 1:2,8-4E ED VR 100€        
NIKKOR DX JAA813DA AF-S DX 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II 100€        
NIKKOR DX JAA821DA AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR 100€        
NIKKOR DX JAA829DA AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR 100€        
NIKKOR DX JAA638DA AF-S DX MICRO NIKKOR 40mm f/2.8G ED 50€          
NIKKOR DX JAA637DA AF-S DX MICRO NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR 50€          
NIKKOR DX JAA828DA AF-P DX 70-300 f/4.5-6.3G ED 50€          
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• L’offre de remboursement ne s’applique que sur les produits ayant un volet de garantie européen. Les 
achats effectués sur le site www.store.nikon.be , selon le produit acheté, donneront également droit à 
l’offre. 

• L’offre de remboursement ne s’applique que pour les achats de produits effectués auprès d’enseignes 
situées en Belgique ou au Grand-Duché Luxembourg.   

• La liste des magasins participants à la promotion est disponible sur le site internet de Nikon BeLux : 
www.nikonpromo.be . 

• L’offre ne se poursuivra que  dans la limite des stocks disponibles des références ci-dessus mentionnées.  
• L’offre de remboursement n’est ouverte qu’aux personnes physiques âgées de plus de 18 ans et en 

possession d’un compte bancaire en Belgique ou au Grand-Duché Luxembourg. Les agents ou revendeurs 
d’appareils photos ne peuvent bénéficier de cette offre en tant que professionnel. Les sociétés et 
organisations sont exclues de cette offre. NIKON BeLux pourra effectuer directement ou indirectement 
toutes vérifications nécessaires afin de contrôler la qualité des participants.  

• Un seul remboursement est autorisé par référence.  
En cas de pluralité d’achats de produits porteurs de l’offre de la même référence, NIKON BeLux ne 
procédera qu’au remboursement d’un seul produit. 

• Le remboursement s’applique pour l’achat de produits neufs et authentiques NIKON, à l’exclusion des 
produits d’occasion, réparés, remis à neuf ou contrefaçon pouvant porter atteinte aux droits de propriété 
intellectuelle de NIKON. 

• Le remboursement se fera exclusivement par virement bancaire. Les remboursements ne pourront être 
effectués que sur des comptes bancaires en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. 

• Pour bénéficier de la promotion, les produits doivent être achetés entre le 26 mai 2018 au 31 juillet 2018 
inclus, date facture faisant foi. 

• Les clients doivent envoyer leur demande de remboursement (sous courrier suffisamment affranchi) avant 
14 août 2018 (cachet de la poste faisant foi). Passé cette date, les demandes de remboursement ne feront 
l’objet d’aucun remboursement.  
Si vous disposez d’un scanner, vous pouvez réaliser votre demande de remboursement complètement en 
ligne sur le site www.nikonpromo.be . 

• Les frais postaux de participation ne seront pas remboursés.  
 
 
• La demande de remboursement devra obligatoirement contenir : 

 
□ Le formulaire de participation dûment complété de vos coordonnées en majuscules et imprimé 

sur le site www.nikonpromo.be (aucune demande sur papier libre n’est acceptée). 
 

□ Une photocopie ou scan de la (ou des) facture(s) d’achat libellé et date d’achat du produit 
entourés. Nikon, dans le cas de contrôle en matière de fraude, pourra être amené à demander les 
originaux des factures.  
 

□ Une photocopie ou scan du numéro de série du produit donnant lieu à un remboursement 
indiquant obligatoirement le numéro de série. Si ce numéro n’apparait pas sur la garantie, veuillez 
la compléter avec le numéro inscrit sur le produit. Dans certains cas, la carte de garantie peut se 
trouver au dos du manuel. 

□ Une photo de l’enregistrement de votre produit via le site Nikon Support   
https://www.nikonimgsupport.com/eu/ 

 
□ IBAN & BIC du compte bancaire sur lequel doit être fait le remboursement 

http://www.store.nikon.be/
http://www.nikonpromo.be/
http://www.nikonpromo.be/
http://www.nikonpromo.be/
https://www.nikonimgsupport.com/eu/
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Et être adressée avant le 14 août 2018  (cachet de la poste faisant foi) sous pli suffisamment affranchi à 
l’adresse suivante :  

Buspro Nikon promoties 
Postbus 300 

3454 ZN De Meern 
Nederland 

nikon@buspro.nl 
 

• Toute demande incomplète, frauduleuse, envoyée hors délai ou illisible sera rejetée sans qu’aucun 
document ne soit envoyé. NIKON BeLux décline toute responsabilité en cas d’adresse mal libellée, de 
retard ou de perte du courrier. Les demandes par fax, téléphone ou email ne seront pas acceptées.  

• NIKON BeLux n’acceptera aucun formulaire de demande pour des produits autres que les produits 
porteurs de l’offre. 

• Vous recevrez votre remboursement sous un délai d’environ six à huit semaines à compter de la réception 
de votre demande complète et conforme.  Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 14 
août 2018.  

• Le remboursement sera effectué exclusivement par NIKON et en aucun cas par le revendeur des produits 
ouvrant droit à l’offre.  

• Toute demande consommateur concernant la demande de remboursement pourra être adressée à Buspro 
par mail à l’adresse : nikon@buspro.nl 

• Les informations recueillies dans le formulaire d’enregistrement ne sont destinées qu’à l’usage exclusif de 
NIKON BeLux, et de la société Buspro, en charge de la gestion de la promotion pour le compte de NIKON 
BeLux. Les informations recueillies ne font l’objet d’aucune communication ou cession à des tiers. 
Conformément à la Loi du 8 décembre 1992, 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 : NIKON BeLux – I AM MAKING MEMORIES – 
Noordkustlaan 16A, 1702 Grand-Bigard.  
 
Les données à caractère personnel comme nom, adresse etc., seront uniquement utilisées par Nikon, l'une 
de ses sociétés associées ou des tiers liés dans le cadre de cette action. Ces données seront traitées en 
confiance, et ne seront ni partagées avec des tiers, ni utilisées à mauvais escient dans un cadre publicitaire. 
Pendant la procédure d’enregistrement, vous avez la possibilité de déclarer si vous souhaitez recevoir des 
communications ou des informations de service de Nikon. L’enregistrement nécessaire pour cette action 
est uniquement possible via internet. Pour plus d’information sur la politique de confidentialité, veuillez 
consulter notre site www.nikon.be/fr_BE/footers/privacy_policy.page 

• Le remboursement est sujet à la détention pérenne du bien. NIKON BeLux se réserve le droit de réclamer 
le montant remboursé dans le cas où les produits seraient retournés. 

• En envoyant vos preuves d’achat, vous acceptez les conditions de cette opération. 

mailto:nikon@buspro.nl
mailto:nikon@buspro.nl
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