
Bonus FUJIFILM Domke Bag
with $2000 aggregate purchase of one or more FUJINON XC, XF, MKX or GF lenses.

Mail in Rebate offer. 
Offer valid January 15 - March 15, 2019.  Retail value $249 CDN or more before taxes.

Messenger style flap protects your FUJIFILM gear!
Bag is a waxed canvas and leather combination.

Terms and conditions apply.
FUJIFILM and the FUJIFILM logo are trademarks of FUJIFILM Corporation and its affiliates.

Copyright © 2019 FUJIFILM Canada, Inc. and its affiliates. All rights reserved. DOMKE is a registered trademark of The Tiffen Company, LLC in various jurisdictions.

Name:

Address: 

City: 

Province:      Postal Code: 

Email:      Phone Number:

Any information provided by you for mail-in offer purposes will be kept confidential and will be used by FUJIFILM and our affiliates for the purpose of 

delivering your  mail-in offer to you. 

 MAIL-IN OFFER

Bonus FUJIFILM Domke Bag
with $2000 aggregate purchase of one or more FUJINON XC, XF, MKX or GF lenses.
Mail in Rebate offer. January 15 – March 15 2019. Retail value $249 CDN or more before taxes. Terms and conditions apply.

FUJIFILM and the FUJIFILM logo are trademarks of FUJIFILM Corporation and its affiliates.
© 2019 FUJIFILM Canada, Inc. and its affiliates. All rights reserved. DOMKE is a registered trademark of The Tiffen Company, LLC in various jurisdictions.Offer is valid only on the purchase of one or more FUJINON XC, XF, MKX OR GF LENSES 

purchased at an aggregate price exceeding $2000 CAD before tax in a single purchase 
transaction. Prices listed above exclude sales tax, shipping, and any applicable dealer charges.
Limit one (1) bag per customer. Offer open to Canadian residents only and Customer must have 
reached the age of majority in the jurisdiction where the qualifying purchase is made.  
To receive your Domke bag, visit your local Canadian Authorized Dealer for the qualifying Fujifilm 
products and purchase a total of the above noted product(s) exceeding $2000. Fill in this 
certificate and mail it along with (A) copy of dated sales receipt and (B) a copy of the original UPC 
codes(s) to 'Fujifilm Domke Offer, 600 Suffolk Court, Mississauga, Ontario L5R 4G4.'  Please 
allow 4-6 weeks for delivery.  Mechanical and or handwritten facsimiles/reproductions will not 
be accepted. Fujifilm is not responsible for certificates lost, damaged, misdirected or delayed. 
Offer commences on January 15, 2019 and EXPIRES ON March 15, 2019. Rebate submission 
must be POSTMARKED NO LATER THAN September 15, 2019 to be valid. Valid on purchases 
made at any dealer in Canada authorized by FUJIFILM Canada Inc. to sell Fujifilm X series 
cameras and accessories.  This promotional offer has no cash value (i.e., the bag may not be 
redeemed/exchanged for cash or other asset).  This offer is void where prohibited and may not 
be combined with other promotional offers.



Sac FUJIFILM Domke en prime
avec votre achat de plus de 2000 $ incluant un ou plusieurs objectifs FUJINON XC, XF, MKX ou GF.

Offre par la poste. En vigueur du 15 janvier au 15 mars 2019.
 Valeur au détail de 249 $CA ou plus avant les taxes.

Rabat de style messager protégeant votre matériel FUJIFILM.
Sac fait de toile cirée et de cuir.

Des modalités et conditions s’appliquent. 
FUJIFILM et le logo FUJIFILM sont des marques de commerce de FUJIFILM Corporation et de ses affiliés.

© FUJIFILM Canada, Inc. et affiliés, 2019. Tous droits réservés. DOMKE est une marque de commerce de The Tiffen Company, LLC qui est déposée dans diverses régions et territoires.

Nom :

Adresse : 

Ville : 

Province :      Code postal : 

Courriel :     N° de téléphone :

FUJIFILM et ses affiliés protégeront la confidentialité de tous les renseignements fournis par vous pour profiter de cette offre, et n’utiliseront de tels 

renseignements qu’aux fins de vous envoyer l’offre de prime par la poste. 

OFFRE PAR LA POSTE

Sac FUJIFILM Domke en prime
avec votre achat de plus de 2000 $ incluant un ou plusieurs objectifs FUJINON XC, XF, MKX ou GF. 
Offre par la poste. En vigueur du 15 janvier au 15 mars 2019. Valeur au détail de 249 $CA ou plus 
avant les taxes.
L’offre s’applique seulement aux achats d’un ou de plusieurs objectifs FUJINON XC, XF, MKX ou GF 
totalisant plus de 2000 $CA (avant les taxes) dans le cadre de la même transaction d’achat. Le prix 
indiqué ci-dessus exclut les taxes de vente, les frais d’expédition et tout autre frais pouvant être 
appliqué par le détaillant.
Limite d’un (1) sac par client. Cette offre s’applique exclusivement aux résidents du Canada ayant 
atteint l’âge de la majorité dans la province ou le territoire où l’achat admissible est effectué.  
Pour recevoir votre sac Domke, visitez un détaillant canadien autorisé et procédez à un achat total de 
plus de 2000 $CA incluant les produits Fujifilm admissibles, tels qu’ils sont énoncés ci-dessus. 
Remplissez ensuite ce certificat et postez-le, accompagné (A) d’une copie datée de la facture de 
vente et (B) d’une copie des codes CUP originaux, à : Fujifilm Domke Offer, 600 Suffolk Court, 
Mississauga  ON  L5R 4G4. Veuillez prévoir un délai de 4 à 6 semaines pour la livraison. Les 
reproductions et fac-similés produits par voie mécanique ou à la main ne seront pas acceptés. 
Fujifilm n’est pas responsable des certificats perdus, endommagés, mal acheminés ou en retard. 
Cette offre commence le 15 janvier 2019 et PREND FIN le 15 mars 2019. Toute demande de prime 
doit porter un CACHET POSTAL IMPRIMÉ AU PLUS TARD le 15 septembre 2019 pour être jugée 
valide. S’applique seulement aux achats admissibles effectués chez un détaillant canadien autorisé 
par FUJIFILM Canada Inc. à vendre des appareils et accessoires Fujifilm X. Cette offre n’a aucune 
valeur en argent comptant (c.-à-d. que le sac ne peut pas être échangé contre de l’argent ou un autre 
produit). Cette offre est nulle là où la loi l’interdit et ne peut être combinée à aucune autre offre.

Des modalités et conditions s’appliquent. FUJIFILM et le logo FUJIFILM 
sont des marques de commerce de FUJIFILM Corporation et de ses 

affiliés. © FUJIFILM Canada, Inc. et affiliés, 2019. Tous droits réservés. 
DOMKE est une marque de commerce de The Tiffen Company, LLC qui est 

déposée dans diverses régions et territoires.


