
 

Formulaire d’adhésion NPS  

Numéro NPS (usage interne seulement) 
  

E-mail:  

❶Titre: □ M. □ Mme. □ Mle. Nom:  Prénom:  
 

❷Entreprise:  

Site Internet:  

Adresse:  
 

Ville: 
 

Province: Code postal: 

Numéro de tél professionnel: 
(         )               -                   Ext: 

Numéro de tél portable: 
(         )               -                    

Fax: 
(         )               -                    

❸ Numéro de compte Purolator: 
 

❹Mon principal domaine d’activité photo (Merci de sélectionner une occurrence): 
□ Publicité 
□ Mode  
□ Industrie / Commerce 
□ Service Policier/ médico-légal 
□ Militaire 

□ Presse 
□ Plein air/Nature 
□ Portrait/Studio 
□ Voyage 
□ Mariage 

□ Agences /Contrat /Freelance 
□ Sports 
□ Education 
□ Activité aquatique  
□ Autre – préciser  
 

❺ NPS/ Revendeur parrain: 
 

Numéro du parrain NPS: Numéro de téléphone du parrain  
NPS/Revendeur: 
 

J’atteste par la présente connaitre le candidat mentionné ci-dessus comme 
photographe professionnel à plein temps. 

Signature du parrain: 
 

  

QUALIFICATION REQUISE 
❻ Je suis un membre de(s) (l’)organisation(s) suivante(s): 
□ PPOC □ CMPQ □ NPAC □ WPPI 
□ NPPA □ PPA □ CAPIC  
Merci de communiquer le numéro de membre___________________________________________________ 
Si vous n’êtes pas membre d’une des organisations citées ci-dessus, merci de fournir un minimum de deux exemples (feuille 
libre) de vos travaux publiés récemment afin de pouvoir postuler au service professionnel NPS. 

Je comprends pouvoir bénéficier du service de réparation prioritaire NPS pour le matériel professionnel Nikon enregistré chez 
Nikon Canada. Par soucis de temps, je comprends et accepte de renoncer à la procédure habituelle de devis sur toute réparation 
prioritaire à laquelle je pourrais recourir. Dans la mesure du possible, je suivrai les instructions délivrées par Nikon en termes 
d’emballage, de protection et d’assurance du matériel que j’enverrai en réparation. Nikon Canada se réserve le droit de 
demander une preuve d’achat au Canada au moment de la réparation.   
Je reconnais et accepte que tout matériel m’étant prêté le soit “en tant que tel”. Aucune garantie de quelle que sorte que ce soit, 
explicite ou implicite, n’est donnée en ce qui concerne les performances du matériel prêté, et toute garantie de la sorte est 
expressément démentie. Nikon ne pourra en aucun cas être tenue responsable d’éventuels dégâts/ désagréments tels que (mais 
non limités à), une blessure, des dommages matériels, pertes de profits ou autres dommages directs, accidentels ou  consécutifs 
à cet accord ou l’utilisation ou l’impossibilité d’utiliser le matériel. Les avantages NPS ne sont pas transférables. La carte de 
membre NPS reste la propriété de Nikon Canada Inc. Le manquement à mentionner un changement d’adresse à Nikon Canada 
annule l’adhésion. 
Je reconnais que l’adhésion au Service Professionnel Nikon est un privilège qui peut être annulé sans préavis et à la seule 
discrétion de Nikon Canada. 

J’accepte être pleinement responsable de tout matériel emprunté au service NPS et assume tous les risques et imprévus 
jusqu’au retour de ce matériel et de sa réception par le service NPS. En outre, j’accepte que ce matériel est et restera la 
propriété de Nikon et que je devrais indemniser et rembourser Nikon pour toute perte ou dommage causé à cet équipement. 

❼ Signature: 
 

Date (JJ/MM/AAAA): 



 

❽ LISTE DE MATÉRIEL NIKON  

L’adhésion au service NPS requiert de posséder au minimum deux (2) boitiers professionnels Nikon et deux (2) objectifs 

professionnels Nikkor achetés neuf chez un revendeur agréé Nikon Canada. Nikon Canada se réserve le droit de demander une 

preuve d’achat pour tous équipements ci dessous. 

ITEM NUMÉRO DE SÉRIE ACHETÉ CHEZ FOURNI PAR 

L’ENTREPRISE  

POSSÉDÉ PAR 

MOI-MÊME 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

❾ Merci de joindre les pièces suivantes à votre candidature. Les candidatures incomplètes ne seront pas traitées: 

1) Carte d’affaire et papier à en-tête  

2) Preuve d’assurance si valable  

Merci de retourner votre candidature et les pièces jointes à: 

Nikon Canada Inc. (NPS Application) 

1366 Aerowood Drive 

Mississauga, ON 

L4W 1C1 

905-625-9910 

OU par e-mail à: NPS@nikon.ca 

Nous ne recueillons que les informations pertinentes et en rapport avec le sujet de la demande. Nous ne conservons vos informations personnelles dans nos archives que pour la durée requise 

pour répondre aux sujets relatifs à la demande, ou pour la durée requise ou autorisée par la loi. Pour plus d’information sur la politique de confidentialité de Nikon Canada, merci de vous 

rendre sur le site Internet www.nikon.ca 

http://www.nikon.ca/

