Montigny, Février 2019

OFFRE FUJIFILM X-T30 Lens 02-2019
Offre Fujifilm X-T30 + Optiques
14 Février au 30 Avril 2019

– Modalités de l’offre –
Consommateurs
FUJIFILM France propose une offre consommateur disponible en magasin du
14 Février 2019 au 30 Avril 2019 inclus, sous forme d’une remise immédiate en
caisse, soit : 250€ TTC de remise pour tout achat simultané d’un X-T30 Noir ou
Silver (nu ou en kit*) avec UNE optique parmi les optiques éligibles.
*Hors Double Kit X-T30 + XC 15-45mm PZ + XC 50-230 mm

(Modalités de l’offre sur www.promo.fujfilm.fr)
1.

Les produits éligibles à l’offre sont uniquement des produits neufs achetés entre le
14 Février 2019 et le 30 Avril 2019 inclus. Les produits d’occasion ou rénovés sont exclus.
(Voir les remises et les produits éligibles ci-après)

2.

La remise de 250 € est valable pour tout achat simultané d’un X-T30 (nu ou en kit) et d’une
optique parmi la liste des optiques éligibles, voir ci-après.

3.

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

4. L’offre est disponible auprès des revendeurs spécialistes photo, et certains sites internet,
situés en France Métropolitaine (Corse inclus), à Monaco ou dans les DROM-COM, 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/revendeurfujifilm/
5.

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

FUJIFILM France Imaging Business
5 avenue des CHAUMES - CS 40760 MONTIGNY – 78066 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX - FRANCE– Tél : 01 30 14 34 56 – www.fujifilm.fr
RCS Versailles 412 838 526 - SAS au capital de 31.663.350 € - Value from Innovation : l’innovation source de valeur

Produits éligibles et remises
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