
Formulaire de participation à l’action Nikon Winter Instant Saving Promotion 

entre 

Nikon Belgique 
Succursale de Nikon France S.A.S. 

Noordkustlaan, 16A 

1702 Grand-Bigard 

(ci-après dénommé « Nikon »)  

et  

le Client : ...................................................................................... 

Adresse :....................................................................................... 

Code postal + localité : ................................................................... 

Numéro de compte bancaire : ............................................................ 

(ci-après dénommé le « Revendeur »)  

Introduction 

Les parties sont liées par une relation contractuelle. 

Nikon lancera une action Instant Saving (ci-après dénommée l’« Action ») du 02-11-2020 au 10-01-2021 inclus. En 
signant ce formulaire de participation, le Revendeur confirme sa participation et se déclare en accord avec les 
conditions générales de l’Action reprises ci-après.  

1. Cette Action se compose d’offres promotionnelles à destination du consommateur final. 

2. Vous retrouverez la liste des produits participants à l’Action Instant Saving (ci-après dénommés les 

« Produits participants ») à l’annexe 1 de la présente convention.  

3. Seule l’acquisition d’un nouveau Produit participant donne accès à l’Action Instant Saving.  

4. Les Produits participants dotés d’un numéro de série déterminé bénéficieront une seule fois des 

avantages de cette Action. 

5. Les réductions accordées peuvent être proportionnelles au nombre de produits achetés. Chaque client 

final peut uniquement prétendre à une réduction Instant Saving sur maximum deux appareils photo et au 

maximum deux objectifs participants à l’Action.  

6. Le Revendeur applique directement la réduction de prix tant dans le point de vente qu’online selon le 

principe d’une « communication du prix avant action » (par exemple Æ à 800 € au lieu de 1 000 €). Cette 

« communication du prix avant action » est essentielle pour le client final, car elle lui permet d’identifier 

clairement que le montant qu’il devra verser en caisse est la somme totale après déduction de la 

réduction accordée par Nikon.  

 



 

7. Pour bénéficier de cette réduction, le client final devra acquérir des Produits participants auprès du 

Revendeur durant la période de validité de l’Action. Nous vous conseillons donc de prévoir des stocks 

suffisants de produits. 

8. Si le client final souhaite obtenir un article dont les stocks sont épuisés durant la période de validité de 

l’Action, il ne pourra plus bénéficier de cette réduction une fois que la période de validité de cette offre 

est expirée. 

9. Le Revendeur s’engage à employer le matériel promotionnel en ligne et hors ligne mis à sa disposition par 

Nikon durant la période de validité de l’Action afin d’en accroître la visibilité et de faire de cette 

campagne un réel succès. Nikon s’assurera régulièrement de l’emploi de son matériel promotionnel. 

VISIBILITÉ EN LIGNE : 

Afin de participer à l’action, le Revendeur emploiera les formes de visibilité en ligne suivantes dès le 02-11-2020 (le 
matériel promotionnel sera transmis par voie électronique ± 3 jours avant le lancement de l’Action). 

¾ Sur le site web du Revendeur : 
- Publication des banners relatifs à l’Action de Nikon sur votre page d’accueil. 
- Ajout des boutons de réduction communiqués par Nikon à côté de l’ensemble des Produits 

participants de la marque. 
o Sur vos pages de catégories produit  
o Sur vos pages produit (PP)  

- Page dédiée à l’Action de Nikon reprenant la liste des Produits participants et les conditions générales 
de l’Action de la marque. 

- Mention claire de la (des) réduction(s) promotionnelle(s) sur les pages produit à l’aide d’un lien 
menant à la page dédiée à l’Action de Nikon. 

 
¾ Sur les pages du Revendeur sur les réseaux sociaux : 

- Publication d’au moins deux posts concernant l’Action de Nikon sur les réseaux sociaux tels que 
YouTube, Instagram et/ou Facebook. 

¾ Marketing par newsletter : 
- Envoi d’au moins deux newsletters promouvant l’Action de Nikon. 

Exemple Æ Après déduction de XXX € en caisse dans le cadre de l’action de Nikon (jusqu’au 10-01-2021 inclus) 

VISIBILITÉ HORS LIGNE : 

¾ Présentation de l’Action de Nikon dans tous les catalogues et toutes les brochures et communications 
publicitaires mentionnant les produits participants. L’ajout des boutons de réduction communiqués par 
Nikon est obligatoire et non facultatif. 

¾ Publicité en point de vente :  
- Affichage visible du matériel promotionnel communiqué par Nikon en magasin, tel que des posters, 

des brochures et des présentoirs.  
- Exposition de matériel POS (tentcards) à côté des Produits participants en rayon.  



- Mention de l’Action de Nikon sur les étiquettes de prix du Revendeur pour l’ensemble des Produits 
participants sur la base d’une « communication du prix avant réduction » durant la période de validité 
de l’Action. 

¾ Rendre la promotion visible par narrowcasting ou Instore TV sur le point de vente. 

 

10. Le Revendeur est autorisé à demander à Nikon le remboursement des réductions accordées durant la 

période de validité de l’Action en une seule fois, consultez l’article 11 repris ci-après pour connaître le 

délai maximal de réclamation. 

11. Vous devrez introduire vos demandes de remboursement au plus tard le 22-01-2021 (dernière livraison 

de Nikon). Une fois contrôlées les coordonnées du formulaire de demande, Nikon versera le montant des 

réductions accordées sur le compte bancaire indiqué par le Revendeur dans les meilleurs délais. 

12. Le suivi des demandes de remboursement sera effectué depuis un nouvel outil d’inscription en ligne de 

Nikon. Vous devrez compléter le formulaire de demande et y indiquer tous les Produits participants 

vendus dans le respect des conditions générales de l’Action.  

13. Cette action s’applique uniquement aux Produits participants fournis par Nikon Belux. 

14. Le Revendeur certifie que l’ensemble des données relatives à l’Action (Produits participants, numéros de 

série et réductions) sont sincères et véritables.  

15. Dans le cas où le Revendeur transmettrait des données ou des documents incomplets à Nikon, 

l’entreprise l’en informera et lui demandera de fournir les informations ou les documents manquants 

dans un délai de 14 jours calendrier.  

16. Pourront participer à cette Action l’ensemble des clients finaux (personnes physiques), à l’exception des 

Revendeurs et d’autres revendeurs (ci-après dénommés les « Clients »). Les Clients participent à cette 

Action sur base volontaire. 

17. Chaque Revendeur est libre de déterminer lui-même sa politique de prix de vente. 

 

 

 ......................................., le.................... 

 

 

 

 _____________________________     

 Revendeur  

  


