
 

 

MODALITÉS DE L’OPÉRATION  
ODR 100€ OBJECTIFS FUJIFILM (HIGHCO N°5462) 

 
FUJIFILM VOUS REMBOURSE 100 €, POUR TOUT ACHAT D’UN OBJECTIF XF OU XC DE FUJIFILM (FUJINON) 
EFFECTUÉ ENTRE LE 1ER JUIN 2014 ET LE 31 JUILLET 2014 INCLUS. 
 
L’offre de remboursement est conditionnée à : 
 

1. L’achat d’un objectif de la gamme XF ou XC de FUJIFILM (FUJINON) parmi les références ci-dessous entre 
le 01/06/2014 et le 31/07/2014 inclus (date de la facture faisant foi), chez un revendeur situé en France 
Métropolitaine (Corse incluse), à Monaco ou dans les DOM. 

 
Liste des objectifs concernés par l’offre : 

LIBELLÉ DU PRODUIT CODE-BARRES 
XF 14mm F2.8 R 4 547 410 227 598 
XF 18mm F2 R 4 547 410 206 142 
XF 23mm F1.4 R 4 547 410 261 417 
XF 27mm F2.8 (noir) 4 547 410 251 388 
XF 27mm F2.8 (argenté) 4 547 410 260 069 
XF 35mm F1.4 R 4 547 410 206 159 
XF 56mm F1.2 R 4 547 410 266 627 
XF 60mm F2.4 R Macro 4 547 410 206 166 
XF 10-24mm F4 R OIS 4 547 410 263 923 
XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS 4 547 410 227 345 
XF 55-200mm F3.5-4.8 R LM OIS 4 547 410 248 524 
XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS (noir) 4 547 410 260 076 
XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS (argenté) 4 547 410 260 083 
XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS (noir) 4 547 410 261 424 
XC 50-230mm F4.5-6.7 OIS (argenté) 4 547 410 261 431 

 
L’offre concerne uniquement les produits ci-dessus tels qu’ils sont identifiés par leur libellé et leur code-barres 
respectif – dans la limite d’un seul remboursement par foyer – et ne concerne pas les objectifs FUJIFILM (FUJINON) 
vendus en kit.  
 
Toute demande concernant un produit autre qu’un de ceux mentionnés ci-dessus sera considérée comme non 
conforme et automatiquement rejetée.  
 
Le remboursement s’applique pour l’achat de produit neufs, tels que référencés ci-dessus, à l’exclusion des produits 
d’occasion. 
 

2. Ensuite, rendez vous sur www.promo.fujifilm.fr à partir du 01/06/2014 et avant le 14/08/2014 inclus et 
suivez les instructions en ligne. Complétez le formulaire de participation (munissez-vous de votre relevé 
bancaire ou de vos coordonnées IBAN-BIC), validez et imprimez le formulaire. 

http://www.promo.fujifilm.fr/


 
3. Regroupez l’ensemble des pièces justificatives suivantes : 

 le formulaire de participation imprimé et dûment complété 
 la copie de votre facture d’achat entière ou de votre ticket de caisse entier, sur lequel vous aurez 

impérativement entouré le nom du magasin (enseigne), la date d’achat, le libellé du produit et le 
prix de votre achat. 

 le code-barres original à 13 chiffres de votre achat (commençant par 4 547 410), à découper 
impérativement sur l’emballage du produit. Les photocopies ne sont pas acceptées.  

 
4. Envoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie, avant le 14/08/2014 inclus (cachet de la Poste 

faisant foi), à l’adresse de l’opération : 
 

ODR 100€ OBJECTIFS FUJIFILM 
OPERATION N° 5462 

13766 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 
FRANCE 

 
Après cette date, les demandes de remboursement ne feront l’objet d’aucun remboursement.  

5. Vous recevrez votre remboursement de 100€ par virement bancaire dans un délai de 6 semaines environ 
après réception de votre dossier complet et conforme envoyé à l’adresse de l’opération.  

 
• Offre réservée à toute personne physique majeure résidant en France métropolitaine (Corse comprise), à 

Monaco et dans les DOM.  
• Offre valable dans la limite des stocks disponibles des références concernées par l’offre. 
• Offre limitée à un seul remboursement par foyer (même nom et/ou même adresse et/ou même IBAN/BIC). 
• Offre non cumulable avec d’autres opérations en cours sur les produits porteurs de cette offre. 
• Toute demande illisible, incomplète ou ne répondant pas aux conditions de l’offre sera considérée comme 

non conforme et rejetée. 
• Aucun élément constituant le courrier ne sera retourné à son expéditeur (originaux de ticket de caisse ou 

factures servant de garantie).  
• Frais d’affranchissement remboursés au tarif écopli (20g) sur demande écrite conjointe.  
• Frais de connexion à Internet, d’impression du collecteur, de copie du ticket de caisse ou de la facture non 

remboursés. 
• Le remboursement se fera exclusivement par virement bancaire.  
• Le remboursement est sujet à la détention pérenne des produits achetés. FUJIFILM Holdings France se 

réserve le droit de réclamer le montant remboursé dans le cas où les produits seraient retournés. 
• Toute demande consommateur concernant la demande de remboursement pourra être adressée à High Co 

Data, soit par email à service.consommateur@highco-data.fr, soit par téléphone au 09 75 09 79 79 (appel 
non surtaxé). 

• Aucune contestation ou réclamation ne sera prise en compte après le 30/11/2014 inclus (cachet de la Poste 
faisant foi). 

• En participant à cette offre, vous acceptez les conditions de cette opération. 
• Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 

modification, de rectification et de suppression des données recueillies et vous concernant par simple 
demande écrite à l’adresse suivante : FUJIFILM Holdings France – ODR 100€ OBJECTIFS – 16 rue Étienne Jules 
Marey CS 80034 – 78391 Bois d’Arcy Cedex – France. 

• FUJIFILM Holdings France – RCS Versailles n° 412 838 526. 
• Value from Innovation : l’innovation source de valeur 

mailto:service.consommateur@highco-data.fr

