FORMULAIRE DE DEMANDE
DE REMISE EN ESPÈCES
1. Veuillez compléter et retourner ce formulaire avec une preuve d’achat à l’adresse suivante :

KODAK PIXPRO Cashback / LP Gestion, 45944 Orleans, Cedex 9, FRANCE
Pour faire cette demande, vous devez résider dans un des pays suivants :
France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Portugal, Pologne, Pays-Bas, Hongrie.
Toutes les demandes doivent être reçues avant minuit le 01/08/2018.
2. Les informations requises doivent être envoyées par la poste avec le formulaire de remise en espèces complété :
• Copie du reçu émis entre le 15 mai et le 1er juillet 2018 inclus
• Code-barres d’origine ainsi que le numéro de série de l’appareil photo (à découper directement sur la boîte)

REMISE
JUSQU’À

50 €

3. Vous recevrez votre argent par virement bancaire dans les 3 à 4 semaines qui suivent la réception des informations requises.
	
Les frais d’envoi des informations ne vous seront pas remboursés. Vous devez faire votre demande en utilisant le formulaire ci-dessous.
Toute demande incomplète ou toute demande réalisée en remplissant un autre formulaire non officiel seront rejetées.
Pour obtenir des informations concernant cette offre, veuillez nous appeler au +33 2 38 22 37 27 (tarif de votre fournisseur)
entre 9 h 00 et 12 h 00 et entre 14 h 00 et 17 h 00 du lundi au vendredi. Intitulé de la référence : REMISE EN ESPÈCES KODAK PIXPRO

Informations sur l’achat du produit
No de série du produit : ______________________________________________________________ Date de l’achat : ______________________________________________________________________
Nom et adresse du détaillant : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Coordonnées du client
Titre : ____________________________________________________ Prénom : _______________________________________________ Nom de famille : ___________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Code postal : ___________________________________________ No de tél : _____________________________________________ E-mail : _____________________________________________________

Coordonnées pour le paiement par virement bancaire (tous les champs doivent être complétés)
Nom de la banque : __________________________________________________________________ Nom du compte : ___________________________________________________________________
Numéro de compte : _________________________________________________________________ Code guichet : _______________________________________________________________________
IBAN: ___________________________________________________________________________________ BIC: ____________________________________________________________________________________

Veuillez cocher cette case si vous souhaitez recevoir par la poste des informations sur des futurs produits, des nouvelles et des promotions
Veuillez cocher cette case si vous souhaitez recevoir par e-mail des informations sur des futurs produits, des nouvelles et des promotions
JK Imaging Europe Limited ne partagera vos coordonnées avec aucun tiers.
J’ai lu et compris les conditions générales de JK Imaging Ltd. énumérées ci-dessous.
Signature : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Conditions générales : 1. La promotion ne concerne que les personnes âgées de 18 ans ou plus qui résident en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Pologne, aux
Pays-Bas et en Hongrie. Les employés de JK Imaging Europe Ltd, ainsi que leurs proches parents, les agents de l’entreprise ou toute personne impliquée professionnellement dans cette promotion ne sont
pas autorisés à participer. 2. Vous pouvez demander la remise en espèces d’achats effectués entre le 15/05/2018 et le 1/07/2018. 3. Le montant de la remise en espèces dépend de l’appareil photo acheté,
et se présente comme suit ; AZ901 : 50 €, AZ652 : 35 €, AZ527 : 30 €, AZ525 : 25 €, 4KVR360 : 45 € La promotion s’applique uniquement aux produits qui ont été fournis et distribués par JK Imaging Europe
Ltd. JK Imaging Eurpoe Limited ne peut pas accepter les demandes concernant des achats réalisés sur des marchés alternatifs. 4. Les produits doivent être achetés neufs chez un stockiste de Kodak Pixpro
Europe Ltd, sous réserve de disponibilité. 5. La remise en espèces ne se fera pas pour des produits d’occasion, classés ou remis en état. 6. La remise en espèces est uniquement disponible pour les achats
réalisés par des utilisateurs finaux à des fins personnelles et pas pour les personnes, entreprises ou organisations ayant pour but de revendre les produits Kodak Pixpro. 7. Pour bénéficier de cette offre de
remise en espèces, vous devez conserver le(s) produit(s) acheté(s). JK Imaging Ltd. se réserve le droit de révoquer/annuler un paiement si le produit est retourné/revendu. 8. La remise en espèces est réalisée
directement par JK Imaging Ltd. Le paiement du montant approprié sera effectué dans les 3 à 4 semaines qui suivent la réception d’un formulaire de demande éligible et d’une preuve d’achat. Le paiement
se fera uniquement par virement bancaire électronique. 9. Les coordonnées IBAN/BIC sont nécessaires pour effectuer les paiements de remise en espèces en GBP/Euro. Votre banque peut vous fournir
ces informations si vous ne les avez pas en votre possession. 10. Vous pouvez réaliser les demandes de remise en espèces uniquement en utilisant le formulaire officiel de demande de promotion que vous
pourrez télécharger sur la page http://shoppixpro.com/summercashback. Une preuve d’achat doit accompagner votre formulaire de demande. Il doit s’agir d’une photocopie lisible du ticket de caisse ou de
la facture (le nom du produit ET la date de l’achat doivent être clairement indiqués). Une confirmation d’achat en ligne n’est PAS considérée comme une preuve d’achat. N’envoyez pas vos reçus originaux, car
nous ne vous renverrons pas les documents que vous nous envoyez pour cette promotion. 11. L’offre est limitée à un maximum d’une demande par produit et par ménage, pendant la période de la promotion.
12. Toutes les demandes de remise en espèces doivent être envoyées par la poste à KODAK PIXPRO Cashback / LP Gestion, 45944 Orléans, Cedex 9, FRANCE. Les demandes faites par fax, par téléphone ou
par e-mail ne seront pas prises en compte. 13. Le cachet de la poste ne sera pas accepté comme preuve de remise. JK Imaging Ltd n’assume aucune responsabilité en cas de demandes illisibles, incomplètes
ou abîmées et de demandes retardées ou perdues par la poste. 14. Les demandes doivent être reçues avant minuit le 1/08/2018 à moins que la promotion ne soit prolongée. 15. La remise en espèces est non
cumulable avec d’autres offres ou réductions. 16. Les personnes qui demandent une remise en espèces reconnaissent et acceptent de fait qu’ils s’engagent à respecter ces conditions générales. 17. En cas
de circonstances imprévues, JK Imaging Europe Ltd se réserve le droit de supprimer ou modifier tout élément de cette promotion sans notification préalable. 18. JK Imaging Europe Ltd peut transmettre vos
coordonnées à des tiers à des fins de traitement et d’accomplissement de cette offre uniquement, et aucune donnée ne sera utilisée ou partagée d’une manière autre que pour cette offre sauf si vous avez
donné votre consentement. 19. Si vous avez des questions concernant cette promotion, veuillez nous appeler au +33 2 38 22 37 27. Organisateur : JK Imaging Europe Ltd, Ground Floor, Meridien House, 69-71
Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1DS. Les demandes de remise en espèces ne doivent pas être envoyées à cette adresse.

