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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 à découper sur l’emballage
• La photocopie de la carte de garantie dûment remplie et comportant le numéro de série à 8 chiffres
• Votre IBAN/BIC (figurant sur votre RIB) 

3. Envoyez le tout sous pli suffisamment affranchi à votre charge avant le vendredi 15 janvier 2023 à minuit (cachet de 
la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

Offre Sigma Automne
Activation N°50265

13102 Rousset Cedex

Nom * :  

Prénom * :  

Adresse * :  

 

Code postal * :  Ville * :   

Adresse email *  :  

Numéro de téléphone * :  

Informations produit(s) concerné(s) par l’offre de remboursement :

Date d’achat * :  

Enseigne * :  Ville  :  

Numéros de série :

Produit 1 :  Produit 4 : 
Produit 2 : Produit 5 :  
Produit 3 :  Produit 6 : 

 Je souhaite recevoir la lettre d’information mensuelle de SIGMA FRANCE par email
(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).

* Informations à indiquer obligatoirement

Pour toute question, vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi de 9h à 18h 
au 0 970 805 100 (appel non surtaxé). N° offre : 50265



Offre  promotionelle valable en France Métropolitaine (Corse incluse) permettant d’obtenir le remboursement 

d’un montant correspondant sur l’achat effectué entre le 1er Octobre 2022 et le 30 Novembre 2022 d’un objectif 

SIGMA  éligible, importé en France par SIGMA FRANCE S.A.S et distribué par son réseau de revendeurs et livré 

avec une carte de garantie SIGMA.

OBJECTIF REFERENCE REMBOURSEMENT

85mm F1.4 DG DN | Art L-Mount ** 0085126322656 100 €

85mm F1.4 DG DN | Art Sony E 0085126322694 100 €

14-24mm F2.8 DG DN | Art L-Mount ** 0085126213695 200 €

14-24mm F2.8 DG DN | Art Sony E 0085126213657 200 €

24-70mm F2.8 DG DN | Art L-Mount ** 0085126578695 100 €

24-70mm F2.8 DG DN | Art Sony E 0085126578657 100 €

28-70mm F2.8 DG DN | Contemporary L-Mount ** 0085126592691 100 €

28-70mm F2.8 DG DN | Contemporary Sony E 0085126592653 100 €

150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports L-Mount ** 0085126747695 200 €

150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports Sony E 0085126747657 200 €

100-400mm F5-6.3 DG DN OS | Contemporary L-Mount ** 0085126750695 100 €

100-400mm F5-6.3 DG DN OS | Contemporary Sony E 0085126750657 100 €

La demande de  remboursement est à effectuer à partir du 31ème jour suivant l’achat et avant  le 15/01/2023 à minuit  (cachet de La Poste faisant 

foi). Seules  les demandes comportant l’ensemble des pièces et informations demandées par SIGMA FRANCE SAS seront prises en compte. Toute 

demande incomplète, illisible, frauduleuse ou non-conforme  sera considérée comme nulle. Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà 

du 30/01/2023. Remboursement du client dans le délai maximum de 8 semaines suivant la réception par SIGMA FRANCE SAS de la demande 

dûment complétée. Offre limitée à une seule référence par personne et six demandes maximum  (même nom, même adresse et/ou IBAN/BIC) 

  

SIGMA FRANCE SAS se  réserve  le droit discrétionnaire de suspendre, modifier ou/et annuler  la présente offre de remboursement en cas de néces-

sité. En adressant sa demande  le client accepte que toutes vérifications de ses coordonnées puissent être effectuées par SIGMA FRANCE SAS et son 

prestataire technique Qwamplify, et reconnaît que les informations demandées sont obligatoires pour pouvoir bénéficier de l’offre. Ces informa-

tions destinées à SIGMA FRANCE SAS uniquement ne seront pas transmises à des tiers et ne seront pas utilisées en dehors de la présente opération. 

En cochant la case je souhaite recevoir la lettre d’information mensuelle de SIGMA FRANCE par email, le client accepte que SIGMA FRANCE SAS lui 

fasse parvenir chaque début de mois sa lettre d’information par courrier electronique. Seule l’adresse email ainsi que les prénom et nom du client 

permettant de personnaliser les messages envoyés seront alors stockées et utilisées par SIGMA France. Ces informations ne seront utilisées pour 

aucun autre type de communication et ne seront pas transmise à des tiers. 

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 modifiée 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. 

**Dans les points de vente SIGMA L-Mount Partner

© 2022 SIGMA FRANCE SAS.


