
100 jours de Cashback pour les 100 ans de Nikon.

I AM 100  

Profitez maintenant!
15.5.2017 – 22.8.2017

15.5.2017 – 22.8.2017

Marche à suivre pour en profiter: 

Fêtez les 100 ans de Nikon avec nous 
et obtenez jusqu’à CHF 150.– de  
Cashback sur une série de reflex et 
d’objectifs Nikon. 

Plus d’infos et conditions de participation 
sur www.nikon.ch

Repérez l’autocollant Nikon Swiss Garantie!
Le rabais Cashback n’est accordé que sur les  
produits Nikon livrés officiellement par Nikon GmbH,  
Düsseldorf, succursale Suisse (Egg/ZH).

Conditions de participation:
•  Vous avez droit à un remboursement Cashback si vous achetez l’un des produits 

suivants entre le 15 mai 2017 et le 22 août 2017.

•  Le remboursement Cashback peut être demandé pour maximum trois objectifs et 
maximum deux boîtiers ou kits donnant droit au Cashback.

•  Les cinq produits Nikon (au maximum) donnant droit au Cashback ne doivent pas 
obligatoirement être achetés chez le même revendeur.

•  Une seule demande de Cashback peut être adressée par produit Nikon acheté.

•  Cette offre concerne exclusivement les produits nouvellement achetés. Les produits 
d’occasion ou ceux gagnés lors de concours sont exclus de la promotion.

•  Nikon Cashback Service Center procède une fois par mois, vers la fin du mois, aux 
remboursements Cashback. Le cashback est versé sur le compte indiqué à la 
prochaine date de virement prévue.

•  Les produits Nikon doivent avoir été livrés par Nikon GmbH, Düsseldorf, succursale 
Suisse (Egg/ZH). Les produits livrés par Nikon GmbH, Düsseldorf, succursale Suisse 
(Egg/ZH) sont identifiables à l’autocollant Nikon Swiss Garantie qui se trouve sur 
l’emballage extérieur. En cas de doute, veuillez-vous informer au préalable auprès de 
votre revendeur.

•  Les collaborateurs et collaboratrices de Nikon GmbH, Düsseldorf, succursale Suisse 
(Egg/ZH) et des partenaires commerciaux de Nikon ne sont pas autorisés à participer 
à cette opération. Les partenaires commerciaux ne peuvent pas demander le 
Cashback pour leurs clients à leur place.

•  Cette offre concerne exclusivement les achats effectués entre le 15 mai 2017 et le  
22 août 2017.

•  L’enregistrement en ligne sur www.mynikon.ch pour participer à l’opération Nikon 
Cashback doit avoir lieu entre le 15 mai 2017 et le 10 septembre 2017. Pour 
enregistrer le(s) produit(s), il est indispensable d’ouvrir un compte utilisateur sur 
mynikon.ch (gratuit).

•  Seuls sont pris en compte les enregistrements effectués sur le site web suisse de 
Nikon (www.mynikon.ch). Les enregistrements effectués par courriel, téléphone, fax 
ou courrier ne seront pas acceptés.

•  La promotion est valable dans la limite des stocks disponibles. Si votre revendeur n’a 
pas le produit Nikon souhaité en stock pendant la durée de l’offre promotionnelle, 
aucune demande d’octroi du Cashback ne peut être présentée à une date ultérieure. 
Veuillez par conséquent prendre rapidement contact avec votre revendeur Nikon.

Veuillez consulter les conditions de participation complètes sur www.nikon.ch. 
 
 

Nikon Cashback Service Center
Pour toute question concernant l’action Nikon Cashback et  
l’enregistrement, veuillez-vous adresser exclusivement à notre 
Nikon Cashback Service Center:  
Hotline 0848 400 440, cashback@mynikon.ch

Nikon GmbH, Düsseldorf, succursale Suisse (Egg/ZH), Cashback,  
Case postale, CH-8706 Meilen ZH

Sous réserve de modifications et d’erreurs

1. Achetez jusqu’à trois objectifs et jusqu’à deux boîtiers  
ou kits donnant droit au Cashback entre le 15 mai 2017 et le  
22 août 2017.

2. Conservez soigneusement le ticket de caisse et le code  
Nikon Swiss Garantie.

3. Enregistrez-vous avant le 10 septembre 2017 pour participer à 
l’action Nikon Cashback. Vous pouvez par la même occasion  
activer gratuitement la Nikon Swiss Garantie élargie pour votre 
nouveau produit Nikon. 

 Vous avez besoin pour ce faire:  
•  du code d’enregistrement Nikon Swiss Garantie du produit  

Nikon acheté
 •   de l’adresse du revendeur et de la date d’achat
 •  un scan ou une photo de la quittance d’achat
 •  des coordonnées de votre compte bancaire ou postal

4. Après votre enregistrement, vous recevrez un e-mail den Nikon  
dans un délai de 5 jours ouvrables. Le Cashback ne pourra  
pas être versé si ces documents ne nous parviennent pas dans les 
délais. Le versement a lieu respectivement vers la fin du mois.

5. Veuillez tenir compte de nos conditions de participation sur  
www.nikon.ch.



BoîtieRS CaShBaCk

D3400 kits ChF 50.–  

D5600 boîtier et kits ChF 50.– 

D7200 boîtier et kits ChF 100.– 

D500 boîtier et kits ChF 100.–  

D750 boîtier et kits ChF 100.–  

D810 boîtier et kits ChF 100.–  

oBjeCtiFS CaShBaCk

AF-S DX Micro NIKKOR 40 mm f/2.8G ChF 50.–  

AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f/3.5G ED VR ChF 50.–  

AF-S DX NIKKOR 18  – 200 mm f/3.5-5.6G ED VR II ChF 50.–  

AF-S DX NIKKOR 18  – 300 mm f/3.5-6.3G ED VR ChF 50.–  

AF-S DX NIKKOR 18  – 300 mm f/3.5-5.6G ED VR ChF 75.–  

AF-P DX NIKKOR 70  – 300 mm f/4.5-6.3G ED VR ChF 50.– 

AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2.8G ED ChF 50.–  

AF-S Micro NIKKOR 105 mm f/2.8G IF-ED VR ChF 50.–  

AF-S NIKKOR 28  – 300 mm f/3.5-5.6G ED VR ChF 50.– 

AF-S NIKKOR 24  – 70 mm f/2.8E ED VR ChF 100.– 

AF-S NIKKOR 24  – 120 mm f/4G ED VR ChF 100.– 

AF-S NIKKOR 200  – 500 mm f/5.6E ED VR ChF 100.–  

AF-S NIKKOR 80  –400mm f/4.5-5.6G ED VR ChF 150.–  

AF-S NIKKOR 70  – 200 mm f/2.8E FL ED VR ChF 150.– 

D3400 kits D5600 boîtier et kits

D7200 boîtier et kits

aF-S DX NikkoR
18   –  200  mm 

f/3.5-5.6G eD VR ii

aF-S DX NikkoR 
18   –  300  mm

f/3.5-6.3G eD VR

aF-S DX Micro 
NikkoR 40  mm

f/2.8G

aF-S DX Micro
NikkoR 85  mm
f/3.5G eD VR

aF-S DX NikkoR 
18   –  300  mm

f/3.5-5.6G eD VR

D500 boîtier et kits

aF-P DX NikkoR
 70   –  300  mm

f/4.5-6.3G eD VR

aF-S Micro NikkoR 
105  mm f/2.8G iF-eD VR

aF-S NikkoR  
24   – 120  mm f/4G eD VR

D750 boîtier et kits D810 boîtier et kits

aF-S Micro NikkoR 
60  mm f/2.8G eD

aF-S NikkoR 
28   –  300  mm f/3.5-5.6G eD VR

aF-S NikkoR 
24   – 70  mm f/2.8e eD VR

aF-S NikkoR  
200   –  500  mm f/5.6e eD VR

aF-S NikkoR 
80–  400  mm f/4.5-5.6G eD VR

aF-S NikkoR 
70   –  200  mm f/2.8e FL eD VR


