NIKON – UPGRADE TO Z – FEB 2020
MODALITES DE L’OFFRE
1. Cette action n'est valable que pour les achats des produits énumérés ci -dessous :
Product

Promo

Z 6 + FTZ Adapter Kit

€ 150

Z 6 + 24-70mm f/4 S + FTZ Adapter Kit
Z 50 + Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR Kit

€ 300
€ 100
€ 100
€ 150

Z 50 + Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR + FTZ-Adapter Kit
Z 50 + Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR + Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR Kit
NIKKOR Z 50mm f/1.8 S
NIKKOR Z 85mm f/1.8 S

€ 75
€ 100

2. Cette action est valable pour les achats limités à la période du 1 février 2020 au 31
mars 2020 (inclus).
3. La liste des magasins participants à la promotion est disponible sur le site internet
https://www.nikon.be/fr_BE/where_to_buy/where_to_buy.page
4. La promotion est réglée directement au moment de l’achat dans le magasin choisi.
5. Seule l’acquisition d’un nouveau Produit participant donne accès à l’action
« Upgrade to Z », à l’exclusion des produits d’occasion, réparés, remis à neuf ou
contrefaçon pouvant porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de
Nikon.
6. Les réductions accordées peuvent être proportionnelles au nombre de produits achetés.
Chaque client final peut uniquement prétendre à une réduction sur maximum deux
appareils photo et au maximum trois objectifs participants à l’action.
Exemple: Z 6 + FTZ Adapter Kit + Z NIKKOR 85mm f/1.8 S = € 250 de promotion instantanée.
7. Si le produit souhaité n'est pas en stock pendant la période de l’action, le client final n'a
pas droit à un avantage promotionnel à une date ultérieure. Nikon n’assume aucune
garantie ni responsabilité pour la disponibilité des produits durant la période de l’offre
promotionnelle.
8. Nikon se réserve le droit de modifier et/ou de mettre fin à ces conditions de promotion
dans l'intervalle. En cas de changement ou de résiliation, Nikon n’est tenu de verser
aucune indemnité ou action de remplacement, de quelque manière que ce soit.
9. Les litiges concernant ou en relation avec les conditions d’action sont soumis
exclusivement au juge compétent du tribunal de Bruxelles.

