
ACHETEZ UNE JUMELLE ET GAGNEZ UN VOYAGE AU SPITZBERG.

PARTEZ A L‘AVENTURE AVEC LEICA !

Découvrez le monde fascinant des glaces et de la faune polaire du Spitzberg, depuis le navire d’expédition 
MS Cape Race du 28 août au 9 septembre 2017 ! Ou tentez de gagner l’un des 20 stages découverte 
dans l’une de nos célèbres Leica Académie !

Pour gagner c’est très simple : achetez une jumelle Leica, procédez à son enregistrement jusqu’au 10 
février 2017, et avec un peu de chance vous pourrez gagner ce superbe voyage d’une valeur de 9.000 
EUR ou l’un des 20 stages découverte d’une valeur de 500 EUR chacun.

Informations et conditions de participation 
au dos ou sur www.leica-camera.com/spitzbergen2016.

TRINOVID 8 x 42 HD
TRINOVID 10 x 42 HD

TRINOVID 8 x 20 BCA  
TRINOVID 10 x 25 BCA

ULTRAVID 8  x 20 BR 
ULTRAVID 10  x 25 BR
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CONDITIONS DE PARTICIPATION

Toutes nos félicitations pour l‘achat de votre nouvelle jumelle, avec laquelle nous vous souhaitons de longues années  
de plaisir et des expériences visuelles inoubliables ! L‘idéal est de procéder immédiatement à son enregistrement et 
dans tous les cas au plus tard le 10 février 2017, en cliquant sur leica-camera.com/spitzbergen2016-registration. 
Le numéro de série correspond à votre numéro de participation au tirage au sort. En enregistrant votre jumelle vous 
participerez à notre offre spéciale Noël et tenterez votre chance pour gagner l‘un des nombreux cadeaux :

   Lots principaux : une aventure photographique Leica au Spitzberg, avec le célèbre photographe 
Leica MasterClass Norbert Rosing du 28 août au 9 septembre 2017

   ou un bon qui vous permettra de participer à l‘un des stages découverte 
Leica Akademie dans le monde.

Nous vous souhaitons bonne chance, ainsi qu‘un Joyeux Noël 
et une excellente année 2017 !

Votre équipe Leica Camera AG

L‘organisateur du jeu-concours est la Leica Akademie Deutschland.
La liste des Leica Akademie participantes sont sur leica-camera.com/spitzbergen2016.
Les collaborateurs Leica Camera AG ne peuvent participer au jeu-concours.
Les gagnants seront tirés au sort mi-février sous contrôle d’huissier, puis informés.
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