
Trépied 190XPROB

manfrotto.fr

Madame Mademoiselle Monsieur

Prénom NOM

Adresse

Ville

Code Postal Votre modèle d’appareil Photo

e-mail

VEUILLEZ ECRIRE EN CARACTERES MAJUSCULES

Offre valable pour 179€ d'achat dans la gamme Manfrotto, dont
au moins un trépied 190XPROB, entre le 01/07/2011 et le
15/09/2011 dans un magasin agréé relayant l'opération, limitée
à une demande par foyer (même nom, même adresse) et
exclusivement réservée aux particuliers résidant en France
métropolitaine. Toute demande illisible, incomplète, falsifiée,
envoyée après le 30/09/2011, ou ne répondant pas aux
conditions de l'offre sera considérée comme nulle. Manfrotto
Distribution France vous expédiera dans un délai de 5 semaines
le chèque correspondant au montant de votre remboursement.
Les frais d'envoi et de copies des documents sont à votre
charge. Manfrotto Distribution n'est pas responsable des objets
perdus ou mal acheminés. Conformément à la loi « Informatique
& Libertés » du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès,
de vérification et de radiation des données vous concernant en
écrivant à l’adresse de l’offre.

Pour bénéficier de cette offre, veuillez nous
envoyer avant le 30 septembre 2011
(cachet de la poste faisant foi), sous
enveloppe suffisamment affranchie :
• Ce bulletin de participation dûment rempli
• Une copie lisible de votre facture ou reçu

de vente en entourant la date d’achat et
le produit concerné

• Le code barre original (code EAN)
découpé dans l'emballage du trépied
190XPROB

Trépied 190XPROB
• Le premier trépied au monde intégrant le système

breveté Q90° permettant de basculer rapidement la
colonne centrale à l’horizontale.

• Supporte aisément un équipement photographique
de 5kg, quelle que soit la hauteur (du sol au niveau
des yeux).

• Attaches rapides à pression variable afin de déployer
le trépied rapidement en toute sécurité.

• Imaginé, conçu et fabriqué en Italie. Perpetuellement
perfectionné depuis 1974.

Envoyer à: Manfrotto Distribution - ODR ETE 2011 - Parc Tertiaire SILIC -
44, rue de la Couture - 94150 RUNGIS

Veuillez cocher cette case si vous souhaitez recevoir
par e-mail les actualités Manfrotto.

Conditions et
modalités de l’offre

pour 179€ d’achat dans la
gamme Manfrotto dont au
moins un trépied 190XPROB30€€remboursés
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