
Formulaire du cash back Spring Savers SIGMA

Imprimez ce formulaire et remplissez-le entièrement de façon lisible. Envoyez-le avec les documents 
suivants:

• Une copie de la preuve d’acquisition (facture, ticket de caisse)
• Le code barre original découpé de l’emballage
• Une copie de votre certificat de garantie prolongé (portant la mention de l’année 2021*)

* Les attestations d’acquisition, bons de commande ou preuves d’achat en ligne ne seront pas acceptées. 
Seule la copie de la facture ou du ticket de caisse ont valeur de réception de l’achat.

Envoyez ces documents au plus tard le 15 juillet 2018
 à l’adresse ci-contre pour vous inscrire à cette
promotion cash back et recevoir le montant de retour.

 

SIGMA Benelux B.V.
T.a.v. promotion cash back
De Bouw 1-B
3991 SX Houten (Pays-Bas)

COORDONNÉES PERSONNELLES

      o monsieur   o  madame

Prénom      Nom de famille

Adresse e-mail :       Téléphone

Adresse        Numéro    
 
Code postal             Ville

Pays

COORDONNÉES BANCAIRES veuillez saisir de manière lisible!)

IBAN:

BIC-SWIFT:

DONNÉES DU PRODUIT (veuillez cocher l’article)

   O       18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM I C 0085126886...          30€
   O       50mm F1.4 DG HSM I Art   0085126311...         50€
   O       12-24mm F4 DG HS I M Art  0085126205...        100€
   O       24-70mm F2.8 DG OS HSM I Art  0085126576...        100€
   O       150-600mm F5-6.3 DG OS HSM I C  0085126745...          75€
   O       150-600mm C / TC-1401 (kit)  0085126932...          75€
   O       150-600mm F5-6.3 DG OS HSM I Sports 0085126740...        100€
   O       150-600mm Sports / TC-1401 (kit)  0085126932...        100€

    

Produits concernés par la promotion 
 

Code de produit* Cash back

* remplir les 3 derniers chiffres, en fonction de la monture

Numéro de série

Le code de produit/code-barres/ est un numéro de 13 
chiffres que vous trouverez sur l’emballage de votre prod-
uit. Vous trouverez le numéro de série sur votre emballage 
et/ou sur votre objectif.

objectif acheté chez :       Date d’achat

Nom du magasin :       Date d’envoie

Localité du magasin :       Signature :

 Je donne mon accord aux conditions générales et spécifiques en vigueur pour cette promotion.

* http://www.sigmabenelux.com/fr/my-sigma


