BON DE PRÊT DE MATERIEL
Identification du Bénéficiaire
Nom:
Prénom:
Adresse:
Code Postal:
Ville:
Email:
Je souhaite être informé par email de notre actualité: □ oui □ non
Téléphone mobile:
A présenter sur place

: N° Carte d'identité / Passeport :

A présenter sur place

: N° Carte bancaire :

Expire fin :

/

CVV :

Identification du matériel prêté
Date / Heure :
fp + HG-11 + 45mm F2,8 DG DN

# 91404226

# 53995527

# 91405952

# 54133592

35mm F1,4 DG HSM | ART

Canon

# 54118944

Nikon

# 50008016

Canon

# 53478077

Nikon

# 54262034

Canon

# 16262504

Nikon

# 12392245

70-200mm F2.8 DG OS HSM | SPORTS
105mm F2,8 APO Macro EX DG OS HSM

Sony E

# 53632105

Je soussigné ………………………………………………………………………………….. reconnais avoir reçu le matériel ci-dessus en état neuf, en
accepte la responsabilité jusqu'à la restitution. Dans l'hypothèse où je ne rendrais pas ce matériel en état neuf ou que je ne
rendrais pas ce matériel à la date et heure prévues, je donne mon accord pour que Sigma France me facture au prix TTC en viguer
à la date du prêt.
Date et heure de restitution du matériel:
Signature précedée de la mention "BON POUR ACCORD"

Les zones grisées seront remplies sur le stand SIGMA C040 Pavillon 5.2
En adressant sa demande le client accepte que toutes vérifications de ses coordonnées puissent être effectuées par SIGMA FRANCE SAS, et reconnaît que les informations
demandées sont obligatoires pour pouvoir bénéficier de l’offre. Ces informations 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 être informé par email de notre actualité, le client accepte que SIGMA FRANCE SAS lui fasse parvenir
chaque début de mois sa lettre d'information par courrier électronique. 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.

