
du 1er mai au 31 juillet 2015

100€ REMBOURSÉS
sur une sélection d’optiques de la marque*

AT-X 16-28 PRO FX
AF16-28mm f/2.8

AT-X 116 PRO DX II
AF11-16mm f/2.8

distribution.cokin-filters.com

(*) voir modalités au dos 



Liste des produits porteurs de l’offre :
TOKINA AT-XM100PRO D – 100mm macro F2.8 monture Canon ou Nikon
TOKNA AT-X107DX – 10-17mm version DX ou FX monture Canon ou Nikon
TOKINA AT-X116PRO DXII – 11-16mm F2.8 monture Canon, Nikon ou Sony
TOKINA AT-X1228PRO – 12-28mm F4 monture Canon ou Nikon
TOKINA AT-X1628PRO FX – 16-28mm F2.8 monture Canon ou Nikon
TOKINA AT-X1735PRO FX – 17-35mm F4 monture Canon ou Nikon
TOKINA AT-X70200PRO FX – 70-200mm F4 monture Nikon

Cette offre est uniquement valable pour les produits neufs achetés auprès d’un revendeur ou site 
internet agréé par COKIN France dont la liste est disponible sur le site distribution.cokin-filters.com.

Pour bénéficier de l’offre :
1. Complétez en majuscules le bulletin original ci-après ou recopiez-le intégralement sur 
papier libre.

2. Joignez :
La photocopie de votre facture en entourant la date d’achat, la référence et le montant.• 
L’original du code-barres à 13 chiffres (commençant par 4961607…) à découper  • 

 sur l’emballage.
Votre IBAN/BIC (figurant sur votre RIB).• 

3. Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi à votre charge avant le 14 août 2015 
(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

Offre 100 € Reflex Tokina
Custom Promo n° 43176 – CS 0016

13102 ROUSSET CEDEX

Nom* :  .......................................................................... Prénom* :  .................................................................

Adresse* :  ...........................................................................................................................................................

Code postal* :  ........................................................... Ville* : .........................................................................

Adresse email :  .................................................................................................................................................
(*) Informations à indiquer obligatoirement.

 J’accepte de recevoir des informations commerciales de la part de COKIN France (si 
vous ne cochez pas cette case, vos données personnelles seront utilisées dans le cadre 
de cette offre uniquement et ne seront pas conservées par la suite).

Pour toute question, contactez-nous du lundi au vendredi de 9h à 18h 
au 0 970 805 100 (appel non surtaxé). N° offre : 43176

Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement par 
virement bancaire sous 8 semaines environ à réception de votre dossier conforme. Offre réservée 
aux particuliers, valable en France métropolitaine et limitée à une seule demande par foyer 
(même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC). Frais d’affranchissement non remboursés. 
Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse ou non-conforme sera considérée comme nulle. 

Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978, les participants disposent d’un 
droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations nominatives les concernant en 
écrivant à COKIN France s.a.s.u., 32-34 rue du Jura, CS10326 Wissous, 94633 RUNGIS Cedex 
France - RCS : 53314479600026


