
EXTRAIT DES MODALITÉS DE L’OFFRE  
CANON ÉTÉ 2015

Canon France - SIREN 738 205 269 – RCS Nanterre.

Pour l’achat d’un produit éligible à l’offre Canon Été 2015 entre le 8 mai 
2015 et le 31 juillet 2015, Canon vous rembourse jusqu’à 200 euros et vous 
fait profiter d’Adobe® Creative Cloud Photography. 

COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE ? 

1. Achetez entre le 8 mai 2015 et le 31 juillet 2015 inclus, un (1) ou plusieurs 
produit(s) Canon éligible(s) à l’offre auprès d’un revendeur situé en France 
métropolitaine, DOM- TOM, Monaco ou site internet domicilié en France. 

2. Connectez- vous sur le site internet www.canon.fr/ete2015 : 
•  Rendez- vous dans la rubrique « Participez à l’offre ». 
•  Inscrivez- vous en renseignant vos coordonnées. 
•  Saisissez vos informations bancaires « aux normes SEPA » (IBAN et code SWIFT) 
•  Joignez la facture TTC (scannée ou photographiée) datée entre le 8 mai 2015 
et le 31 juillet 2015, du ou des Produit(s) promotionnel(s) Canon acheté(s) 
entre le 8 mai 2015 et le 31 juillet 2015 inclus en entourant la date d’achat  
et le(s) Produit(s) promotionnel(s) Canon correspondant(s). 
• Saisissez le numéro de série du ou des Produit(s) promotionnel(s) Canon acheté(s).  
Si vous avez besoin d’aide pour trouver le numéro de série, rendez- vous sur  
http://www.canon.fr/Support/Consumer_Products/where_to_find_your_serial_number/ 
• À l’issue de votre inscription vous recevrez un email confirmant votre participation. 
•  Votre enregistrement sur le site internet www.canon.fr/ete2015 doit être 
effectué avant le 21 août 2015 inclus. 

Cette offre est non cumulable avec d’autres promotions en cours. Elle est 
réservée aux personnes physiques majeures (âgées de 18 ans ou plus)  
et aux personnes morales ayant leur siège social en Europe. Lors d’un 
achat sur internet, seuls les sites internet français sont éligibles à l’Offre. 
Offre limitée à une seule participation par foyer ou par entreprise et pour 
l’achat de 10 produits maximum. En cas d’achat de plusieurs produits éligibles*  
à l’Offre, la demande de remboursement doit être effectuée en une seule fois. 

L’offre s’applique aux seuls produits bénéficiant de la garantie européenne EWS.

Offre non valable dans les magasins offrant le remboursement directement en caisse. 

Toute demande incomplète, inexacte, illisible, frauduleuse ou portant sur un 
produit non éligible à l’Offre sera considérée comme nulle. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée 
par la loi du 6 août 2004, les participants disposent d’un droit d’accès, 
de modification, de rectification et de suppression des informations les 
concernant qu’ils peuvent exercer en adressant par demande écrite à Canon 
France -  Offre Canon Été 2015 -  17 quai du Président Paul Doumer 92414 
Courbevoie Cedex. 

Consultez les modalités complètes de l’Offre sur www.canon.fr/ete2015. 
Pour toute demande d’assistance, merci de contacter notre ligne d’assistance 
en composant le +33 (0)1 70 48 05 00. La liste des pays membres couverts par 
le système EWS sont les pays de l’U.E. et de l’A.E.L.E. + Monaco. Pour plus de 
renseignements veuillez  vous rendre à l’adresse suivante : 
www.canon.fr/Supports/Consumer_Products/Warranty/index.aspx
Les produits éligibles* doivent avoir été fournis et distribués par Canon Europa 
N.V. ou des sociétés du groupe Canon situées dans l’EEE, en Suisse ou au 
Liechtenstein. Pour obtenir plus de renseignements sur ce point, rendez- vous 
sur : http://www.canon.fr/Where_to_buy/ 

* Voir liste des produits éligibles à l’intérieur du dépliant.

CET ÉTÉ, VOS IMAGES 
PRENNENT DE LA HAUTEUR.

*Venez, regardez
(1) Voir conditions de l’offre sur www.canon.fr/ete2015
(2) Offre valable uniquement pour l’achat d’un Canon PowerShot G7 X 
et/ou d’un Canon PowerShot G1 X Mark II.

Du 8 mai au 31 juillet 2015 inclus, profitez 
d’une offre exclusive sur une sélection  
de produits Canon.(1)



REFLEX

Canon EOS 700D
50€ remboursés

Laissez parler votre créativité.
Réalisez des photos et vidéos d’une qualité 
exceptionnelle grâce au capteur de 18 millions 
de pixels et profitez de la facilité d’utilisation 
de l’écran tactile Clear View LCD II orientable 
pour effectuer vos prises de vues. Avec ce boîtier 
évolutif, prenez plaisir à découvrir la photo.
Offre valable sur toutes les versions de l’EOS 700D 
(boîtier nu et kits composés d’objectifs Canon).

Canon EOS 100D
50€ remboursés

Capturez chaque instant avec le reflex 
le plus compact.
L’EOS 100D est le reflex avec capteur APS-C 
le plus compact et le plus léger au monde*.  
Il vous suivra partout. Avec une résolution  
de 18 mégapixels, ce poids-plume n’en finira 
pas de vous étonner par la qualité de ses photos 
et de ses vidéos Full HD.
De plus, grâce à son viseur optique et son 
écran tactile, vous ne manquerez plus une 
seule occasion de réaliser des photos et des 
vidéos Full HD sensationnelles. Où que vous
soyez, tout reste à portée de main.
*Au 1er août 2013, selon une enquête réalisée par 
Canon.  
Offre valable sur toutes les versions de l’EOS 100D 
(boîtier nu et kits composés d’objectifs Canon).

Canon EOS 1200D
30€ remboursés

Parce que chaque instant mérite d’être 
saisi.
Saisissez l’émotion du moment avec un appareil 
photo reflex numérique simple d’utilisation 
aux résultats éblouissants. Les images de  
18 millions de pixels de l’EOS 1200D regorgent 
de détails et sont grandes pour être imprimées 
jusqu’au format A2+.
Offre valable sur toutes les versions de l’EOS 1200D 
(boîtier nu et kits composés d’objectifs Canon 
sauf kit EOS 1200D + EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 DC III 
+ EF 50mm f/1,8 II).

OBJECTIFS
Canon EF 24-70mm f/4L IS USM
200€ remboursés

Un zoom standard polyvalent idéal pour 
tout appareil photo EOS plein format 
et adapté à la majorité des sujets.

Idéal pour : 

Portraits Reportages

Canon EF 70-200mm f/4L IS USM

100€ remboursés

Un télézoom professionnel 
stabilisé, léger et abordable.

Idéal pour : 

Reportages

Canon EF 16-35mm f/4L IS USM

100€ remboursés

Un zoom ultra-grand-angle, 
stabilisé pour la vidéo.

Idéal pour : 
Scènes 

d’intérieur
Paysages

Canon EF 70-300mm f/4-5,6 IS USM

60€ remboursés

Un téléobjectif polyvalent qui définit  
de nouvelles normes en matière de zoom 
et de performances.

Idéal pour : 

Portraits

Canon EF-S 17-55mm f/2,8 IS USM

60€ remboursés

Un objectif avec ouverture constante 
assurant performance et flexibilité  
exceptionnelles.

Idéal pour : 

PortraitsPaysages

Canon EF-S 10-22mm f/3,5-4,5 USM

60€ remboursés

Un objectif ultra-grand-angle, compact 
et léger pour une mobilité maximale.

Idéal pour : 
Paysages Scènes 

d’intérieur

Vidéo



Canon EF 35mm f/2,0 IS USM

Canon EF-S 18-135mm f/3,5-5,6 IS STM

Canon EF-S 10-18mm f/4,5-5,6 IS STM

60€ remboursés

Un objectif à focale fixe standard pour 
élargir votre vision du monde.

30€ remboursés

30€ remboursés

Un zoom standard, puissant  
et polyvalent.

Un objectif compact et léger  
ultra-grand-angle.

Idéal pour : 

Paysages

Canon EF-S 55-250mm f/4-5,6 IS STM

30€ remboursés

Un téléobjectif compact qui vous 
plonge au coeur de l’action.

Idéal pour : 

Portraits

Idéal pour : 

Portraits

Idéal pour : 
Paysages

Canon EF-S 24mm f/2,8 STM

30€ remboursés

Un objectif ultra-compact à grande  
ouverture qui vous suivra partout  
où vous irez. 

Idéal pour : 

Paysages Scènes 
d’intérieur

Canon EF 40mm f/2,8 STM

30€ remboursés

Un objectif ultra-plat et polyvalent.

Idéal pour : 
Vidéo

Canon Speedlite 600EX-RT

Canon Speedlite 270EX II

70€ remboursés

Un flash compact et radio-télécommandé 
pour les professionnels.
La puissance de ce flash vous permet d’éclairer 
des zones étendues, même lorsque la lumière 
se reflète sur les murs et les plafonds.  
Il convient parfaitement aux photos de groupe 
et à toutes vos prises de vues en basse lumière.

Un flash puissant et polyvalent  
à emporter partout.
Explorez les possibilités créatives de l’éclairage 
avec le Canon Speedlite 270EX II – un flash 
compact aussi facile à utiliser à distance que 
sur la griffe de l’appareil.

Canon Speedlite 430EX II

Un flash puissant qui s’adapte à toutes 
les situations.
Puissant et polyvalent, ce flash vient élargir 
vos possibilités de prises de vues. Parfaitement 
adapté à la photographie générale au flash, il 
peut également être associé à d’autres flashes 
externes dans une configuration multi-flashes.

50€ remboursés

30€ remboursés

FLASHES



POWERSHOT

PowerShot G1 X Mark II

   40€ remboursés
     + 1 an d’abonnement offert  
     à Adobe® Creative Cloud Photography

Performances dignes d’un appareil reflex.
Avec son grand capteur et son zoom optique rapide 
f/2, le PowerShot G1 X Mark II allie performances 
dignes d’un appareil reflex et polyvalence dans  
un format compact.

PowerShot G7 X

   35€ remboursés
     + 1 an d’abonnement offert  
     à Adobe® Creative Cloud Photography

Puissance et créativité dans votre poche.
Laissez libre cours à votre créativité grâce au 
PowerShot G7 X aux performances exceptionnelles. 
De jour comme de nuit, cet appareil photo compact 
Wi-Fi concrétise toutes vos idées grâce à son objectif 
f/1,8-2,8, son grand capteur de type 1,0 et sa grande 
réactivité de prises de vues.

PowerShot SX60 HS

Observez tous les détails à distance.
Zoomez sur les scènes fascinantes de la faune 
et de la flore. Capturez de vastes paysages 
à couper le souffle avec ce bridge Wi-Fi 
au zoom 65x incroyablement puissant et 
polyvalent, qui combine plaisir et contrôle 
professionnel.

45€ remboursés

PowerShot SX610 HS

20€ remboursés

Emportez partout cet appareil  
ultra-compact avec zoom 18x.
Immortalisez tous les moments qui comptent 
avec un degré de détail et de netteté 
époustouflant grâce au puissant zoom 18x  
de cet appareil photo de poche.  
Partagez facilement vos photos et vidéos 
haute qualité grâce aux connectivités Wi-Fi  
et NFC.

PowerShot SX710 HS

Le compagnon de voyage idéal.
Emportez ce compact ultra-puissant en 
voyage pour réaliser des prises de vues et des 
vidéos magnifiques à partager. Grâce au zoom 
optique 30x et aux fonctionnalités avancées, 
vous pouvez saisir des instants précieux avec
une richesse de détail remarquable.

35€ remboursés

PowerShot SX530 HS

Capturez toutes vos aventures grâce au 
zoom 50x.
Immortalisez chaque instant dans ses moindres 
détails grâce à un appareil photo avec zoom 50x 
qui facilite les prises de vues et le partage. 
Profitez d’une grande simplicité d’utilisation, 
améliorez vos talents de photographe et exprimez 
votre créativité.

35€ remboursés



LEGRIA HF R606

20€ remboursés

Un caméscope pour toute la famille.
Immortalisez tous vos instants précieux en Full HD. 
Capturez les sujets lointains dans le détail et ne 
les perdez pas de vue avec l’impressionnant zoom 
avancé 57x. Vous pouvez ensuite partager sans fil 
vos vidéos avec des smartphones ou des tablettes  
à l’aide de cartes FlashAir (vendues séparément).

LEGRIA HF R68/HF R67

Voyez plus large avec son complément 
grand-angle.
Capturez tous les détails lointains.  
Faites rentrer tout le monde dans le cadre. Ces 
caméscopes compacts pour toute la famille 
conjuguent fantaisie et liberté. Immortalisez 
tous vos instants précieux en Full HD puis 
partagez facilement vos images grâce aux fonc-
tionnalités Wi-Fi et NFC intégrées.

30€ remboursés

LEGRIA HF R66

Filmez et partagez vos instants magiques.
Immortalisez tous vos instants précieux en Full HD 
avec ce caméscope compact. Capturez les sujets 
lointains dans le détail et ne les perdez pas de vue 
avec l’impressionnant zoom avancé 57x.
Vous pouvez ensuite partager facilement vos 
images avec vos proches grâce aux fonctionnalités 
Wi-Fi et NFC intégrées.

30€ remboursés

LEGRIA HF G30

100€ remboursés

Avec le LEGRIA HF G30, créez des vidéos 
dignes d’un professionnel.
Le caméscope phare LEGRIA HF G30 concentre 
une optique, un capteur et un stabilisateur de 
pointe, ainsi qu’une connectivité Wi-Fi dans  
un boîtier compact. Idéal pour les passionnés  
souhaitant exercer leur créativité sur des vidéos  
de qualité professionnelle.

LEGRIA mini X

Mettez-vous en scène dans des vidéos de 
qualité exceptionnelle.
Le LEGRIA mini X avec connectivité Wi-Fi offre un 
son de qualité CD et une plage dynamique étendue. 
La combinaison unique de l’objectif ultra-grand-angle, 
du socle intégré et de l’écran LCD orientable vous 
permet de réaliser des vidéos dont la qualité sonore 
égale la qualité visuelle.

50€ remboursés

LEGRIA HF G25

Exprimez votre créativité grâce  
à l’objectif HD grand-angle  
et à un contrôle manuel total.
Conçu pour répondre à la passion créative des vidéastes 
amateurs, le LEGRIA HF G25 est doté d’un objectif 
grand-angle, de multiples commandes manuelles 
et de fonctions sonores exceptionnelles permettant 
de réaliser des vidéos HD à couper le souffle.

50€ remboursés

VIDÉOS



PIXMA PRO-10S

PIXMA PRO-1

100€ remboursés

Le choix professionnel.
Découvrez le nec plus ultra en matière de qualité. 
Créez des tirages professionnels commercialisables 
sans passer par un labo photo grâce à cette imprimante 
A3+ à 12 réservoirs d’encre. La productivité élevée 
et la prise en charge de nombreux supports vous 
assurent une rentabilité maximale.

PIXMA PRO-100S

50€ remboursés

Des tons éclatants et attrayants.
Cette imprimante A3+ professionnelle est dotée 
d’un système à 8 réservoirs d’encre à base de  
colorants offrant des tirages de qualité professionnelle. 
La connectivité Wi-Fi et Cloud intégrale facilite son 
intégration aux flux de travail existants.

Une qualité professionnelle.
Cette imprimante haute précision intégrant  
10 réservoirs d’encre pigmentée vous offre 
des tirages de qualité professionnelle que vous 
serez fiers d’exposer ou de vendre. La connectivité 
Cloud intégrale garantit une intégration facile  
à vos applications professionnelles de retouche  
et de stockage préférées.

75€ remboursés

PIXMA iP8750

Impression professionnelle A3+ à la maison.
Faites-vous plaisir avec des photos d’une grande 
qualité jusqu’au format A3+ grâce à cette imprimante 
Premium à 6 réservoirs d’encre individuels.  
Imprimez sans fil à la maison depuis vos smartphones 
et tablettes.

40€ remboursés

IMPRIMANTES PHOTO A3+ POUR 
DES TIRAGES D’UNE QUALITÉ  
EXCEPTIONNELLE


