Montigny, Juillet 2018

OFFRE FUJIFILM X-Pro2 07-2018
« OFFRE X-PRO2 + F2 LENS »
– Modalités de l’offre –
Consommateurs
FUJIFILM France propose une offre consommateur disponible en magasin du
3 Juillet 2018 au 30 Septembre 2018 inclus, sous forme d’une remise immédiate
en caisse, soit : 200€TTC de remise pour tout achat d’un X-Pro2 nu avec un
objectif série XF à F2 éligible. (Modalités de l’offre sur www.promo.fujfilm.fr)
1.

Les produits éligibles à l’offre sont uniquement des produits neufs achetés entre le
3 Juillet 2018 et le 30 Septembre 2018 inclus. Les produits d’occasion ou rénovés sont
exclus. (Voir les remises et les produits éligibles ci-après)

2.

La remise de 200€ est valable pour tout achat d’un X-Pro2 nu et d’un objectif XF à F2
éligible, selon la liste des produits éligibles ci-après.

3.

Cette offre est réservée à toute personne physique majeure résidant en France
métropolitaine (Corse comprise), à Monaco et dans les DOM (ci-après « le Participant »).

4. L’offre est disponible auprès des revendeurs spécialistes photo, et certains sites internet,
situés en France Métropolitaine (Corse incluse), à Monaco ou dans les DOM, affichant l’offre
de remise. Pour trouver votre magasin spécialiste photo, veuillez consulter notre site internet
« trouver un revendeur » sur le lien suivant : http://revendeurs.fujifilm.fr/revendeur-fujifilm/
5.

L’offre est valable dans la limite des stocks disponibles.

Produits éligibles et remises

Produits X-Pro2
éligibles

Remise consommateur
en €TTC

X-Pro2 nu + XF23mmF2 (noir ou silver)

200 €

X-Pro2 nu + XF35mmF2 (noir ou silver)

200 €

X-Pro2 nu + XF50mmF2 (noir ou silver)

200 €
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