
MOMENTS 
MAGIQUES

CRÉEZ ET PARTAGEZ DES MOMENTS 
INOUBLIABLES AVEC OLYMPUS.
Capturez des moments magiques avec vos proches comme jamais auparavant. Ajoutez votre style pour 
créer de nouvelles perspectives avec une qualité d’image incroyable.
Vos résultats photos parleront d’eux même ! Achetez aujourd’hui l’un ou tous les produits éligibles et profitez 
de nos réductions cumulables exceptionnelles. Alors ne passez plus à coté de vos souvenirs !

*Profitez aujourd’hui de nos réductions et découvrez plus d’informations  
sur cette promotion exceptionnelle sur www.winterbonus.olympus.eu  

Offre disponible ici. Voir modalités au dos.

OFFRE SPÉCIALE 
DU 24/10/2016 AU 15/01/2017

CUMULEZ JUSQU’À  
660€ DE REMISE  

sur une sélection de produits*
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Comment bénéficier de votre remise ?

MOMENTS MAGIQUES

OLYMPUS OM-D 
E-M5 Mark II

OLYMPUS OM-D  
E-M10 Mark II

RECEVEZ*

100€
RECEVEZ*

100€

M.ZUIKO DIGITAL  
25 mm 1:1.8

M.ZUIKO DIGITAL  
ED 9–18 mm  

1:4.0–5.6

M.ZUIKO DIGITAL  
ED 60 mm 1:2.8 

Macro

M.ZUIKO DIGITAL  
ED 75–300 mm 

1:4.8–6.7 II

M.ZUIKO DIGITAL  
ED 14-150mm

1:4.0-5.6 II

RECEVEZ*

100€
RECEVEZ*

100€

RECEVEZ*

100€
RECEVEZ*

100€

RECEVEZ*

60€

Pour participer c’est très simple, il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous : 
1    Achetez entre le 24 octobre 2016 et le 15 janvier 2017 le ou les produits suivants : 

Appareils photo OM-D (toutes configurations) :  
OM-D E-M5 Mark II (100€), OM-D E-M10 Mark II (100€). 
Objectifs M.ZUIKO DIGITAL : 25 mm 1:1.8 (60€), ED 9–18 mm 1:4.0–5.6 (100€), 
ED 60 mm 1:2.8 Macro (100€), ED 75–300 mm 1:4.8–6.7 II (100€), ED 14–150 mm 
1:4.0–5.6 II (100€). 
Tous les objectifs doivent être achetés sous forme de produit individuel et non dans un 
pack. Les objectifs compris dans un pack ne sont pas éligibles à l’offre. L’offre est limitée 
à un produit par référence.

2    Connectez-vous sur www.winterbonus.olympus.eu

3    Remplissez intégralement le formulaire en ligne 

4    Saisissez votre relevé d’identité bancaire (IBAN-BIC)

5    Téléchargez la copie de votre facture originale, en ayant entouré au préalable la date 
d’achat, le libellé et le prix du ou des produits achetés. La date limite de téléchargement 
de votre preuve d’achat sera au plus tard le 15 février 2017 avant minuit.

Vous recevrez votre remboursement sous 6 semaines environ, à partir de la réception de 
votre demande valide, par virement bancaire. Offre valable en France (Corse et Monaco 
compris), Belgique et Luxembourg exclusivement sur les produits sélectionnés auprès des 
revendeurs agréés.

Pour plus d’information merci de consulter les conditions générales de l’offre  
sur www.winterbonus.olympus.eu
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