
* Sous forme de remise immédiate en caisse | Informations pratiques : odr@sigma-photo.fr

Pour bénéficier de l’offre : 

1. Imprimez ce bon et présentez-vous chez un SIGMA L-Mount System Partner participant à l’opération.

2. Présentez-le en magasin au moment de régler votre achat du produit concerné.

3. Votre vendeur vous fera bénéficier immédiatement de votre remise 

Partie réservée au revendeur :

Date d’achat :  

Enseigne :  Ville  :  

Nom et prénom du client :  

[   ]  Boîtier Seul       [   ]  Kit fp + 45mm F2.8 DG DN | Contemporary

Numéro de série Boîtier :          

Numéro de série Optique  :          

Cachet du revendeur

BOITIER

250€

150€
KIT AVEC OBJECTIF

250€

REMISE
IMMEDIATE

JUSQU’À



Conditions pour bénéficier de la promotion relative au boîtier 
SIGMA fp acheté seul ou en kit

Cette promotion est mise en place par SIGMA France 2 Avenue Pierre et Marie Curie 59260 Lezennes, France.

1) Lors de l’achat, entre le 1er Avril 2021 et le 31 Mai 2021 auprès d’un SIGMA L-Mount System Partner, d’un 

boîtier SIGMA fp seul ou en kit avec l’objectif SIGMA 45mm F2.8 DG DN | Contemporary, l’acheteur se verra oc-

troyer une remise immédiate de

SIGMA fp : 150€ TTC

Kit SIGMA fp + 45mm F2.8 DG DN | Contemporary : 250€ TTC

2) Pré-requis pour bénéficier de la promotion : l’achat d’un boîtier SIGMA fp seul ou en kit accompagné du 45mm 

F2.8 DG DN | Contemporary  portant les codes EAN Suivant : 

SIGMA fp : 0085126937300

Kit fp + 45mm F2.8 DG DN | Contemporary: 0085126937317

3) Cette promotion est réservée aux particuliers effectuant leur achat des produits mentionnés plus hauts au-

près d’un SIGMA L-Mount System Partner participant à l’opération. 

Veuillez vérifier que votre revendeur participe à cette opération promotionnelle.

5) Pour bénéficier de cette offre, l’utilisateur accepte que son revendeur transmette une copie de sa facture et 

de tout document nécessaire à SIGMA France. Les données relatives à l’utilisateur ne seront utilisées que dans 

le cadre de cette offre promotionnelle.
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