
  

  
 

CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES ADHÉRENTS AUX SERVICES PROFESSIONNELS NIKON 

ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 2018 

EN DEMANDANT UNE INSCRIPTION INITIALE OU UN RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION (ensemble, une 

« Adhésion NPS ») AUX SERVICES PROFESSIONNELS NIKON (« NPS ») AUPRÈS DE NIKON CANADA 

INC. (« Nikon »), VOUS ÊTES D’ACCORD AVEC ET ACCEPTEZ LES CONDITIONS GÉNÉRALES 

D’ADHÉSION NPS (ensemble, les « Conditions »). SI VOUS N’ÊTES PAS D’ACCORD ET N’ACCEPTEZ PAS 

CES CONDITIONS, VOUS NE POUVEZ PAS BÉNÉFICIER D’UNE ADHÉSION NPS. NIKON SE RÉSERVE LE 

DROIT DE MODIFIER CES CONDITIONS À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS ET VOUS ACCEPTEZ D’ÊTRE 

LIÉ À CES MODIFICATIONS. 

ADMISSIBILITÉ À L’ADHÉSION 

Afin d’être admissible comme membre des Services professionnels Nikon (un « Membre »), une personne doit 

remplir toutes les conditions suivantes, au moment de son inscription et, si celle-ci est acceptée, tout au long de son 

Adhésion NPS : 

1. Le Membre doit être légalement majeur dans sa province de résidence au moment de sa demande 

d’adhésion et fournir à Nikon une copie de sa pièce d’identité dans les meilleurs délais à la demande de 

Nikon. 

2. Le Membre doit conserver une adresse postale au Canada (les boîtes postales ne répondent pas à cette 

exigence), ainsi qu’une adresse électronique valide. Même si un Membre s’est « désabonné » des 

communications commerciales et autres de Nikon, celui-ci accepte de recevoir des messages et autres 

communications relatifs à son Adhésion NPS à l’adresse courriel enregistrée dans son dossier de Membre. 

Le Membre doit informer rapidement Nikon de tout changement d’adresse postale ou électronique en 

contactant Nikon à : nps.ca@nikon.com. 

3. L’Adhésion NPS exige que le Membre possède un nombre minimum d’appareils photo, d’objectifs et autres 

équipements de marque Nikon admissibles, qui ont été achetés par le Membre auprès de Nikon Canada 

inc. ou d’un distributeur Nikon agréé (ensemble, l’« Équipement ») et qui n’ont pas dépassé la date de fin de 

période de service admissible ni été achetés comme produits de marché gris (ensemble, l’« Équipement du 

Membre »). Les modèles et numéros de série d’un tel Équipement de Membre doivent être enregistrés 

auprès de Nikon. Pour la liste la plus à jour d’Équipement admissible à l’Adhésion NPS, qui comprend une 

liste de l’Équipement minimal et les dates de fin de période de service admissible (la « Liste d’Équipement 

admissible »), cliquez ici.  

4. Le Membre déclare et garantit qu’il (i) est un photographe professionnel à plein temps et possède ou est 

employé par une entreprise ou à un poste de photographe (comme, par exemple, un photographe pour un 

magazine) et (ii) n’utilise pas l’Équipement prêté à des fins personnelles, familiales ou domestiques. 

5. Le Membre doit fournir une carte de crédit valide à Nikon au moment de sa demande d’Adhésion NPS. Si 

ladite carte de crédit est annulée ou expire, le Membre doit immédiatement fournir à Nikon une carte de 

crédit valide en remplacement. Si une carte de crédit annulée ou expirée n’est pas remplacée sous quinze 

(15) jours, le Membre n’est plus admissible aux Prêts d’Équipement (voir description ci-dessous) et tout Prêt 

d’Équipement existant est résilié.  

6. Seuls les individus, en leur nom propre, peuvent devenir Membres. Les entreprises et les entités ne sont 

pas admissibles à l’Adhésion NPS, et aucune adhésion de groupe ou d’entreprise ne sera acceptée. 

7. L’Adhésion NPS n’est pas transférable. 

8. Nikon peut à tout moment résilier toute Adhésion NPS, avec ou sans raison; Nikon en informera le Membre 

et la résiliation prendra effet immédiatement. 

9. Le Membre doit posséder son propre compte Purolator et en fournir le(s) numéro(s) à Nikon afin que Nikon 

puisse expédier l’Équipement de la manière définie dans ces Conditions.  

10. Le Membre doit confirmer qu’il respecte ces exigences d’Adhésion NPS en fournissant à la demande de 

Nikon des preuves raisonnablement satisfaisantes. 

NIKON PEUT ACCEPTER OU REFUSER TOUTE DEMANDE D’ADHÉSION NPS, À TOUT MOMENT, POUR 

QUELQUE RAISON QUE CE SOIT OU SANS JUSTIFICATION, ET À SA SEULE DISCRÉTION. 

mailto:nps.ca@nikon.com
https://fr.nikon.ca/service-and-support/nps/equipment-list.page


  

  
 

PRÊTS D’ÉQUIPEMENT 

Les Membres qui respectent l’intégralité de ces Conditions peuvent demander un prêt d’Équipement à Nikon et, 

après réception et étude d’une telle demande, Nikon peut, à sa seule discrétion, prêter au Membre certains 

Équipements. Les différents types de prêts d’Équipement sont définis ci-dessous (ensemble, les « Prêts 

d’Équipement »). Les Prêts d’Équipement ne sont que de courte durée, accordés par Nikon aux seules fins décrites 

ci-dessous, et n’ont pas pour vocation de soutenir l’activité d’un Membre ou de maintenir son Équipement à jour. 

Les Prêts d’Équipement ne sont pas accordés aux Membres qui ne respectent pas parfaitement ces Conditions (par 

exemple, les Membres qui ne répondent pas aux exigences d’Équipement admissible minimales). 

Les Membres reconnaissent et acceptent que les Prêts d’Équipement soient accordés sous réserve de disponibilité, 

ne soient pas garantis et qu’ils ne doivent pas en être dépendants. La date à laquelle un Membre demande la 

livraison d’un Prêt d’Équipement doit être de moins d’un (1) mois, mais pas plus tard que 48 heures après la date de 

la demande du Membre. Nikon n’expédiera l’Équipement que les jours ouvrables et uniquement au Canada. En 

outre, Nikon ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant au délai d’expédition de l’Équipement 

après la demande de Prêt d’un Membre, même si celle-ci a été acceptée par Nikon. Les Prêts d’Équipement sont 

gratuits. Toutefois, le Membre est redevable envers Nikon de tous les frais d’expédition de l’Équipement, aller et 

retour.  

Prêts d’Équipement pour tâche spéciale. Un Membre admissible peut demander un Prêt d’Équipement pour des 

tâches spéciales qui nécessitent un Équipement qu’il ne possède pas ou auquel il n’a pas accès. La demande du 

Membre doit comprendre une brève description de la tâche spéciale, et Nikon se réserve le droit de demander des 

informations complémentaires relatives à la requête. Les Prêts d’Équipement pour tâche spéciale sont accordés trois 

(3) fois par produit et par an, et la durée maximale du prêt est de deux (2) semaines. 

Prêts d’Équipement pour évaluation de produit. Un Membre admissible peut demander le prêt d’un modèle déterminé 

d’Équipement afin de l’évaluer avant d’acheter un nouveau modèle d’un tel Équipement. Chaque Prêt d’Équipement 

pour évaluation de produit est accordé une (1) fois par produit et par an.  

Prêts d’Équipement pour réparation. Si Nikon n’est pas en mesure de réparer l’Équipement du Membre sous 

72 heures à compter de sa réception pour réparation, un Membre est admissible à un Prêt d’Équipement pour 

réparation, à condition qu’il ait envoyé l’Équipement concerné au Centre de dépannage de la société Nikon à 

Mississauga, Ont. Une fois que Nikon a vérifié le numéro de série de l’Équipement à réparer et reçu les informations 

de suivi du Membre prouvant que ce dernier a envoyé l’Équipement du Membre à réparer, Nikon peut prêter au 

Membre un modèle d’Équipement identique ou similaire.  

Sauf si, à sa seule discrétion, Nikon accepte expressément par écrit une autre date, tout Équipement prêté en vertu 

d’un Prêt d’Équipement doit être retourné et reçu par Nikon au plus tard à la date de retour (la « Date de retour ») 

indiquée sur la « liste de livraison/remise » qui accompagne le Prêt d’Équipement concerné (l’« Avis d’expédition »), 

la Date de retour étant généralement de dix (10) jours ouvrables à compter de l’expédition de l’équipement au 

Membre. À la réception de l’Équipement, le Membre doit immédiatement comparer les éléments et les quantités, 

ainsi que tout accessoire (comme les batteries, chargeurs, étuis, etc.) listés sur l’Avis d’expédition, aux éléments et 

quantités concrètement reçus. Si le Membre ne contacte pas Nikon sous un (1) jour ouvrable après réception du Prêt 

d’Équipement, il sera considéré comme responsable envers Nikon de tout l’Équipement et de tous les accessoires 

listés sur l’Avis d’expédition. Toute demande de prolongation de Prêt d’Équipement doit être envoyée à Nikon, qui 

pourra l’accepter ou la refuser à sa seule discrétion. Si la demande est acceptée, Nikon informera le Membre de la 

nouvelle Date de retour. Les Membres ne peuvent pas acheter L’Équipement fourni en vertu de tout Prêt 

d’Équipement. 

Le Membre accepte d’être pleinement responsable de tous les Prêts d’Équipement et assume tous les risques 

auxquels l’Équipement est exposé après réception et jusqu’à ce qu’il soit retourné et reçu par Nikon. Le Membre doit 

retourner l’Équipement prêté dans le même bon état de fonctionnement qu’il l’a reçu, au plus tard à la Date de retour. 

Si un Membre n’a pas renvoyé l’Équipement prêté à la Date de retour, Nikon émettra un avis de retard. Le Membre 



  

  
 

doit (i) organiser le renvoi de l’Équipement prêté et fournir à Nikon une preuve d’expédition sous trois (3) jours 

ouvrables à compter de l’avis de retard, et (ii) s’assurer que Nikon reçoit l’Équipement prêté sous cinq (5) jours 

ouvrables à compter dudit avis. Si le Membre ne fournit pas de preuve d’expédition, ou si Nikon ne reçoit pas 

l’Équipement prêté dans les délais susmentionnés, Nikon peut débiter la carte de crédit du Membre de la valeur 

totale de l’Équipement prêté. 

Le Membre autorise par la présente Nikon à débiter la carte de crédit enregistrée ci-dessus de tous les 

montants, coûts et frais susceptibles d’être dus par le Membre en vertu de cet Accord. Les montants facturés 

pour l’Équipement prêté qui a été endommagé ou non retourné seront basés sur la valeur désignée de Nikon pour 

l’Équipement prêté, plus les taxes de vente applicables. 

Le Membre sera financièrement responsable de toute partie de l’Équipement prêté qui aura été perdue, volée ou 

endommagée, quelle qu’en soit la cause. Le Membre accepte que Nikon conserve à tout moment tous les droits, 

titres, droits de propriété et intérêts à l’égard de l’Équipement prêté. Le Membre s’engage à maintenir l’Équipement 

prêté libre de tout engagement et autres charges.  Nikon recommande au Membre de contracter et de conserver une 

assurance pour l’Équipement prêté et d’informer sa société d’assurance, le cas échéant, que l’Équipement est prêté 

et non loué.  

L’ÉQUIPEMENT PRÊTÉ EN VERTU DE TOUT PRÊT D’ÉQUIPEMENT EST FOURNI PAR NIKON « EN L’ÉTAT » ET 

NIKON NE DONNE AUCUNE GARANTIE D’AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, STATUTAIRE OU 

ACCESSOIRE, CONCERNANT L’ÉQUIPEMENT PRÊTÉ, SON UTILISATION OU SA PERFORMANCE, DONT, 

MAIS SANS S’Y LIMITER, EU ÉGARD À LA DATE DE LIVRAISON, L’ÉTAT, LA PERFORMANCE, LA NON-

VIOLATION DE DROIT, LA VALEUR MARCHANDE OU L’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. 

EN AUCUN CAS NIKON NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DIRECT, 

INDIRECT, PARTICULIER, ACCIDENTEL OU CONSÉCUTIF, QUEL QU’IL SOIT, POUR QUELQUE RAISON QUE 

CE SOIT, LIÉ À TOUT ÉQUIPEMENT PRÊTÉ, MÊME SI NIKON A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ D’UN TEL 

DOMMAGE. 

REMISE SUR RÉPARATION 

Nikon offre une remise sur la réparation de l’Équipement de Membre décrit dans la Liste d’Équipement admissible, 

uniquement aux Membres admissibles qui respectent l’intégralité de ces Conditions et répondent à toutes les autres 

exigences définies dans cette section. La remise sur réparation n’est valide que pour les réparations qui ont été 

reçues par Nikon directement du Membre et non d’un Distributeur Nikon agréé ou d’un tiers, et qui sont réalisées par 

le Centre de dépannage interne de Nikon au 1366 Aerowood Drive, Mississauga, Ont. L4W 1C1 (le « Centre interne 

»). Nikon encourage les Membres à effectuer les demandes de réparation en remplissant et en envoyant le 

formulaire de Réparation de produit en libre service accessible sur le site Internet de dépannage et d’assistance de 

Nikon : https://repair.nikon.ca/fr/ProductEntry (le « Lien de formulaire de réparation »). Afin d’être admissible à la 

remise sur réparation, un Membre doit indiquer son numéro d’Adhésion NPS dans la section Coordonnées du Lien 

de formulaire de réparation ou, pour l’Équipement de Membre envoyé directement à Nikon sans utiliser le Lien de 

formulaire de réparation, le numéro d’Adhésion NPS doit figurer par écrit avec le colis. La remise sur réparation est 

accordée de manière prospective et ne sera pas appliquée à des réparations réalisées antérieurement. La remise sur 

réparation est déduite du coût de réparation de base, hors taxes applicables et frais d’expédition. Si une réparation 

est admissible à la remise, celle-ci apparaîtra sur la facture finale du Membre. 

TOUS LES PAIEMENTS NE PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉS QUE PAR CARTE DE CRÉDIT. LE PAIEMENT 

INTÉGRAL PAR CARTE DE CRÉDIT EST EXIGÉ AVANT QUE NIKON EXPÉDIE L’ÉQUIPEMENT RÉPARÉ DU 

MEMBRE. 

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

Nikon peut, de temps à autre, informer les Membres que l’entreprise va participer à des salons commerciaux, des 

ateliers, des événements sportifs, médiatiques et autres événements et activités spéciaux (ensemble, les 

https://repair.nikon.ca/fr/ProductEntry


  

  
 

« Événements spéciaux »), où les Membres peuvent profiter d’un Prêt d’Équipement temporaire (par ex. à utiliser 

pendant l’Événement spécial) ou de services de nettoyage et de contrôle. Les Membres doivent obtenir leurs 

accréditations auprès de l’organisateur d’un tel Événement spécial afin d’y participer et d’accéder aux services de 

Nikon. De tels services aux Membres sont proposés sur le principe du premier arrivé, premier servi, sous réserve de 

disponibilité et sans garantie. La participation de Nikon à tout Événement spécial peut être annulée sans préavis. 

Tout Équipement prêté lors d’un Événement spécial doit être retourné par le Membre au terme de l’Événement, à 

l’endroit où il a été initialement prêté, et est assujetti à toutes les modalités de Prêt d’Équipement définies dans les 

présentes Conditions. 

OFFRES À DURÉE LIMITÉE 

Nikon peut, de temps à autre, informer les Membres admissibles de certaines offres ou réductions sur des produits 

ou services disponibles auprès de Nikon ou de tiers. De telles offres ou réductions peuvent n’être proposées qu’aux 

Membres qui respectent parfaitement les présentes Conditions, dont, mais sans s’y limiter, ceux qui répondent aux 

exigences de la Liste d’Équipement admissible définies ci-dessus. Nikon n’est pas responsable des communications 

et des offres promotionnelles ou commerciales tierces adressées aux Membres, ni des conditions et politiques des 

sites Internet tiers. Nikon ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie concernant tout produit, service ou 

site Internet tiers. 

PRIVILÈGES DE MEMBRE 

Tous les privilèges de Membre définis dans ces Conditions ne sont accordés qu’aux Membres qui, à la seule 

discrétion de Nikon, sont en règle et respectent ces Conditions. Nikon est autorisé à suspendre ou révoquer, 

temporairement ou définitivement, en tout ou en partie, les privilèges d’Adhésion NPS d’un Membre, et ce à tout 

moment, si Nikon détermine, à sa seule discrétion, que le Membre ne respecte pas l’une de ces Conditions, dont, 

mais sans s’y limiter, le retour des Prêts d’Équipement à la Date de retour, dans un état au moins aussi bon qu’à leur 

réception. Les privilèges d’Adhésion NPS sont accordés sous réserve de disponibilité. En outre, ils peuvent être 

réexaminés et modifiés ou suspendus à tout moment, sans préavis et à la seule discrétion de Nikon. Dans 

l’éventualité d’une révocation des privilèges d’Adhésion d’un Membre, tout Prêt d’Équipement en cours prend 

automatiquement fin et le Membre doit retourner immédiatement l’Équipement prêté à Nikon. 

PROGRAMME DE LIVRAISON PRIORITAIRE 

De temps à autre, Nikon offre aux Membres la livraison prioritaire sur certains nouveaux produits. Pour l’Équipement 

vendu à un Distributeur Nikon agréé et désigné pour l’achat par un Membre à la demande du Membre (demande 

limitée à une (1) unité par modèle d’Équipement déterminé), le Membre comprend et accepte qu’une fois acheté, 

l’Équipement devient la propriété du Distributeur et que Nikon n’a aucun contrôle sur sa revente, que ce soit au 

Membre ou non. Nikon ne peut que recommander au Distributeur de réserver ledit équipement au Membre. En 

demandant l’expédition de l’Équipement par Nikon, le Membre déclare que l’Équipement est destiné à son propre 

usage et non acheté à des fins de revente immédiate. La demande de livraison prioritaire de l’Équipement pour 

revente à un tiers, que ce soit par le Distributeur Nikon agréé ou le Membre, constitue une violation de ces 

Conditions. 

RESPONSABILITÉS COMPLÉMENTAIRES DU MEMBRE 

Le Membre ne doit pas utiliser ou incorporer les noms, marques commerciales, logos ou autres signes représentatifs 

de Nikon ou des NPS dans le nom, le nom commercial, le nom d’entreprise, le nom de domaine, le site Internet et/ou 

le titre sous lequel le Membre mène ses activités. 

Le Membre ne doit pas se présenter ni être considéré d’une quelconque manière comme un agent, un représentant 

ou un employé de Nikon. Le Membre n’est pas autorisé à obliger ou contraindre Nikon de quelque manière que ce 

soit. 

Le statut du Membre en tant qu’adhérant NPS est personnel et non cessible ni transférable, en tout ou en partie. 



  

  
 

DURÉE, RENOUVELLEMENT ET RÉSILIATION 

À moins et jusqu’à ce que l’Adhésion NPS du Membre ne soit résiliée de la manière définie dans les présentes, le 

Membre sera tenu de renouveler son Adhésion NPS au terme de chaque période d’Adhésion, conformément au 

courriel de notification envoyé par Nikon. Les Membres qui ne renouvellent pas leur Adhésion NPS ou ne respectent 

pas ces Conditions ne seront pas admissibles aux privilèges de l’Adhésion NPS. Nikon aura le droit d’exclure tout 

Membre, à tout moment, pour quelque raison que ce soit, avec ou sans justification, avec effet immédiat après avis 

écrit à l’attention du Membre. 

NIKON NE SAURAIT, EN RAISON DE LA RÉSILIATION DE SON ADHÉSION NPS OU DE TOUT AUTRE MOTIF, 

DEVOIR AU MEMBRE DU DÉDOMMAGEMENT, REMBOURSEMENT OU DOMMAGE QUEL QU’IL SOIT SUR LA 

BASE DE PROFITS ACTUELS OU À VENIR, DE VENTES OU DE VENTES ATTENDUES, DE FRAIS, 

D’INVESTISSEMENTS OU D’ENGAGEMENTS CONTRACTÉS EN LIEN AVEC L’ÉTABLISSEMENT, LE 

DÉVELOPPEMENT OU LE MAINTIEN DE L’ACTIVITÉ, OU DE LA BONNE FOI DU MEMBRE. 

GARANTIES ET RESPONSABILITÉS 

HORMIS DANS LA MESURE DÉFINIE DANS LA GARANTIE ÉCRITE LIMITÉE DE NIKON JOINTE À 

L’ÉQUIPEMENT VENDU OU RÉPARÉ PAR NIKON, (A) NIKON NE DONNE AUCUNE GARANTIE D’AUCUNE 

SORTE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DONT, SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE, 

D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER OU DE NON-VIOLATION DE DROIT, CONCERNANT TOUT 

ÉQUIPEMENT NIKON VENDU, TOUTE ADHÉSION NPS OU AUTRE, ET (B) EN AUCUN CAS NIKON NE SAURAIT 

ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER, ACCIDENTEL OU 

CONSÉCUTIF, POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT EN VERTU DES PRÉSENTES CONDITIONS OU AUTRE, 

MÊME SI NIKON A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ D’UN TEL DOMMAGE. 

CHOIX DE LÉGISLATION/JURIDICTION/FRAIS JURIDIQUES 

Les lois de la province de l’Ontario et la législation fédérale du Canada applicables aux présentes régiront les 

Adhésions NPS, ces Conditions, ainsi que toute plainte, controverse ou tout litige lié à ces Conditions ou à la relation 

entre les parties. Le Membre accepte que la juridiction compétente pour toute action ou tout procès en rapport avec 

ces conditions générales et toute plainte, controverse ou tout litige lié à ces Conditions et/ou à la relation entre les 

parties ne pourra être que les cours fédérales et provinciales situées dans les tribunaux de commerce du centre de 

Toronto, Ontario, Canada. Le Membre accepte par la présente la compétence personnelle de tels tribunaux. Nikon 

pourra prétendre au paiement de ses dépenses juridiques, dont, mais sans s’y limiter, les frais juridiques 

raisonnables dans le cadre d’actions ou de procès en rapport avec ces Conditions et toute plainte, controverse ou 

tout litige lié à ces Conditions et/ou à la relation entre les parties. 


