
OFFRE DE REMBOURSEMENT LOWEPRO

COUPON RÉPONSE (VEUILLEZ ÉCRIRE EN CARACTÈRES MAJUSCULES)

❑ Madame ❑ Mademoiselle ❑ Monsieur

Prénom ............................................................................................... Nom............................................................................................

Adresse ...................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

CP........................................................ Ville ............................................................................................................................................

Email........................................................................................................................................................................................................

RENVOYER À :
OFFRE DE REMBOURSEMENT LOWEPRO - AW39 
SOGEC GESTION 
91973 COURTABOEUF CEDEX 

❑ Veuillez cocher cette case si vous souhaitez recevoir par email les actualités de Lowepro.
❑ En cochant cette case vous consentez à ce que vos données personnelles fournies soient traitées, par Sogec Gestion, pour le

compte de Vitec Imaging Distribution France dans le cadre de la gestion de l’opération promotionnelle uniquement.

REMBOURSÉS SUR 
L’ACHAT DE VOS 

PRODUITS 
LOWEPRO !*

JUSQU’À

40€

*Du 25/05/18 au 15/07/18, dès 100€ d’achats sur la marque Lowepro, recevez un remboursement de 20€. 
Dès 200€ d’achats sur la marque Lowepro, recevez un remboursement de 40€. Offre soumise à conditions.



CONDITIONS DE L’OFFRE - COMMENT PARTICIPER
Merci de lire attentivement les conditions de validité de l’offre. 

• Entre le 25/05/18 et le 15/07/18 inclus,
20€ remboursés dès 100€ d’achats sur la marque Lowepro.
40€ remboursés dès 200€ d’achats sur la marque Lowepro.

• Montants non cumulables entre eux ou avec toute autre promotion.
• Offre valable pour l’achat d’un minimum de 100€ sur la marque Lowepro, dans un magasin physique agréé (spécialiste 

photo) localisé en France métropolitaine ou un magasin de l’enseigne Boulanger et participant à l’opération. L’offre 
n’est pas valable pour les achats effectués sur Internet (hors Boulanger.com) ou dans une enseigne non identifiée 
dans la liste des participants (voir liste ci-dessous).

• Offre limitée à une demande par foyer (même nom, même prénom, même adresse, même RIB) et exclusivement 
réservée aux particuliers/consommateurs(1) résidant en France métropolitaine. Pour que l’offre soit valide, le nom, 
le prénom et l’adresse indiqués sur le bulletin de remboursement et sur la facture d’achat doivent être strictement 
identiques.

• Offre non accessible aux professionnels(2).
• Cette offre est valable sur tous les articles de bagagerie et accessoires de la marque Lowepro. Si vous achetez 

plusieurs articles, ceux-ci doivent impérativement être achetés le même jour et apparaître sur la même facture. Le 
montant de référence pour déterminer la somme à rembourser sera alors égal au total des achats dans la gamme 
Lowepro. 

1 ACHETEZ UN OU PLUSIEURS PRODUITS DE LA MARQUE LOWEPRO

Achetez, entre le 25/05/2018 et le 15/07/2018 inclus, un ou plusieurs produits de la marque Lowepro 
dans un magasin partenaire de l’offre (voir liste ci-dessous).

2 CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER

Constituez votre dossier avec les éléments ci-dessous (conservez-en une copie avant envoi) :
• Votre bulletin de participation dûment et lisiblement complété en majuscules
• Les ou l’étiquette(s) complète(s) originale(s) comportant le code-barres à 13 chiffres et le nom du produit, à découper

sur l’emballage de votre (ou vos) produit(s) éligible(s) à l’offre (photocopie non acceptée).
• La photocopie de la preuve d’achat (facture, ticket de caisse, confirmation de commande dans le cas d’un achat

sur le site Boulanger.com) où apparaissent et sont entourés la date, le prix et le nom ou la référence du (ou des)
produit(s) acheté(s).
Un RIB (BIC et IBAN) au nom de l’acheteur du produit, seul bénéficiaire de l’offre émanant d’un établissement
bancaire français (attention, celui-ci est obligatoire pour vous faire rembourser).

3 ENVOYEZ VOTRE DOSSIER (Les frais d’envoi et de copies de documents sont à votre charge)

Envoyez votre dossier avant le 31 juillet 2018 inclus (cachet de La Poste faisant foi) sous enveloppe suffisamment 
affranchie, à l’adresse suivante :

OFFRE DE REMBOURSEMENT LOWEPRO - AW39
SOGEC GESTION 
91973 COURTABOEUF CEDEX

4 RECEPTION DE VOTRE REMBOURSEMENT

Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un 
délai de 6 à 8 semaines environ à compter de la réception de votre demande conforme et complète. Tout 
dossier illisible, incomplet, frauduleux, ne respectant pas les conditions de l’offre ou envoyé après le 31 juillet 
2018 minuit (cachet de La Poste faisant foi) sera considéré comme non conforme et sera définitivement rejeté. 
Aucun dossier (incluant les pièces justificatives) ne sera restitué. Les sociétés organisatrices ne sauraient être tenues 
responsables des courriers perdus ou mal acheminés par les services postaux. 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de l’opération « Offre de Remboursement Lowepro – AW39 ». Les destinataires 
des données sont la société Vitec Imaging Distribution France et Sogec Gestion pour le traitement des participations pour le compte de la société organisatrice.
Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 6 janvier 1978 et par le « Règlement Européen des Données Personnelles » rentrant en application à compter du 
25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de retrait ou de suppression des informations personnelles vous concernant en contactant Vitecgroup 
Italia S.p.a. par courriel à l’adresse privacy@manfrotto.com.
Les informations collectées sont enregistrées par notre prestataire Sogec Gestion pour la gestion de l’opération. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire à la 
finalité du traitement + 6 mois. Si vous avez consenti à recevoir des informations de Vitec Imaging Distribution France, vos données seront conservées au sein de 
l’Union Européenne et utilisées par les services marketing et marketing digital pour une durée de 5 ans. Conformément à la Réglementation Européenne des Données 
Personnelles du 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit de rétractation, d’un droit de suppression partiel ou intégral, de portabilité concernant les données personnelles 
qui vous concernent, vous pouvez exercer vos droits à adresse de contact privacy@manfrotto.com. Les participants autorisent Sogec Gestion à procéder à toutes 
vérifications concernant leur identité, leur domicile ou leur achat. Toute indication fausse ou erronée entraine l’invalidation immédiate de la demande. Pour toutes 
informations complémentaires, vous pouvez contacter le Service Consommateurs, Vitec Imaging Distribution France sas, Parc Icade, 44, rue de la Couture, 94150 
Rungis, France. 
RCS 342 598 760 00060



MAGASINS ELIGIBLES A L’OFFRE DE REMBOURSEMENT LOWEPRO

Pour être éligibles à l’offre, les produits de la marque Lowepro devront impérativement être achetés dans l’un des 
magasins suivants :

Tous les magasins des enseignes suivantes : 
Camara
Pictis
Images Photo
Phox
Shop Photo
Boulanger / Boulanger.com

Magasins indépendants :
A2 Photo Nantes
Accro Photo Marseille
Carré Couleur Lyon
Cirque Photo Video Paris
Concept Store Photo Nantes, Vannes, Rennes
Digimage Avignon
Digital And Cie Paris
Emdé Dumont Marcq-En-Baroeul
ENO - Europe Nature Optik Bar-Sur-Seine
Expert Unieux (Pire)
Gausadel Clermont-de-L’Oise
Jama Electronique Millau
L’astronome Lorient
Le Moyen Format Paris
L’Instantané Paris
Matphoto Paris
Nikophot Paris
Numeriphot Toulouse
Objectif Bastille Paris
Objectif Boétie Paris
Odéon Photo Paris
Pause Photo La Rochelle
Photo 32 Condom
Photo Denfert Paris
Photo Kerisit Quimper
Photo Prony Paris
Photo Vincent Paris
Photocineshop Paris
Prophot Lyon Décines-Charpieu
Prophot Paris
Prophot Toulouse
Provence Photo Video Aix-En-Provence
Raspail Photo Paris
Sarl Cagnoncle Gantier Garrigou Calais
Sarl EMC Paris
Sarl Guillaume Mâcon
Sarl Le Meur Saint-Lô
Sas Diversity Courbevoie
Studio 11 Photo Châlon-Sur-Saone
Studio Gonnet Le Chambon-Feugerolles

(1)Est qualifié de consommateur, au sens de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 « toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent
pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
(2)Est qualifié de professionnel, au sens de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 « toute personne physique ou morale, publique ou privée,
qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou
pour le compte d’un autre professionnel ».
Vitec Imaging Distribution France sas, Parc Icade, 44, rue de la Couture, 94150 Rungis, France.




