
Pour bénéficier de l’offre : 

1. Imprimez ce bon et présentez-vous chez un Centre Premium SIGMA participant à l’opération (Cliquez ici).

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

Partie réservée au revendeur :
Date d’achat :  

Enseigne :  Ville  :  

Nom et prénom du client :  

Numéro de série :   feeeeeee Monture  :          

www.sigma-photo.fr

Pour toute question, vous pouvez nous contacter
à l’adresse email suivante : odr@sigma-photo.fr

 
50€ DE REMISE IMMÉDIATE

Cachet du revendeur

DU 20 JANVIER AU 28 FÉVRIER

DISPONIBLE EN MONTURES SONY FE ET L-MOUNT *



Conditions pour bénéficier de la promotion : 

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 20 Janvier 2022 et le 28 Février 2022, chez un Centre Premium SIGMA participant à 

l’opération (Cliquez ici)., d’un objectif SIGMA 24mm F3.5 DG DN, 45mm F2.8 DG DN, 90mm F2.8 DG DN, l’ache-

teur se verra octroyer une remise immédiate de 50€ TTC.

2) Pré-requis pour bénéficier de la promotion : L’achat d’un objectif SIGMA possédant les 13 chiffres suivants 

sur son code barre :

24mm F3.5 DG DN | Contemporary en monture Sony FE : 0085126404697 

24mm F3.5 DG DN | Contemporary en monture L-Mount : 0085126404659 

45mm F2.8 DG DN | Contemporary en monture Sony FE : 0085126360696 

45mm F2.8 DG DN | Contemporary en monture L-Mount : 0085126360658 

90mm F2.8 DG DN | Contemporary en monture Sony FE : 0085126261696 

90mm F2.8 DG DN | Contemporary en monture L-Mount : 0085126261658

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

près d’un Centre Premium SIGMA 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.

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (General Data Protection Régulation) 

adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016, et à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 mo-

difiée par Loi n°2004-801 du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de radiation de 

vos données personnelles auprès de SIGMA FRANCE SAS France - Synergie Park - 2 Avenue Pierre et Marie 

Curie - 59260 Lille-Lezennes (remboursement du timbre sur demande, au tarif lent en vigueur) ou par email : 

vieprivee@sigma-photo.fr. 

* Chez les revendeurs SIGMA L-Mount Partner

© 2022 SIGMA FRANCE SAS.


