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BON n'ECHANGE 

Sur simple présentation de ce bon rempli par ses so ins et 
après remise d'un vieil appareil photographique complet 
dont il certifie être le propriétaire, le porteur a droit, du 
10 Avril au 10 Mai 1935, suivant nos disponibilités, à une 
réduction exceptionnelle de : 

à valoir sur l'achat immédiat d'un "Kodak" Junior Six-20 
avec objectif anastigmat " Kodak" f : 6,3 et obturateur 
" Kodon", d'une valeur de 195 frs, au catalogue courant 
Koda k-Pathé. 

Nom : ........................... ..... ...... .... ............................ ....... ....... ... . 

Adresse : .... .. ..... ..... .......... ............. ......... ...... ...... ...... ... .. . ..... . 
Ce bon est valable en France, Algérie, Tunisie, Moroc et seulement chez 
les marchands d'articles photographiques " Kodak" . 



~EGLEMENT DU PLAN D'ECHANGE"KODAK" 

o Toutes les personnes résidont en France et en Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, 
Maroc) peuvent bénéficier du plan d'échange" Kodak". Ce plan ne s'applique 
pas aux Colonies Françaises. 

Dates extrêmes : du 10 Avril au 10 Mai 1935, sauf épuisement prématuré du 
stock d'appareils" Kodak" Junior Six-20, sur lesquels" Kodak" consent un gros 
sacrifice en vue de vous faire bénéficier des énormes avantages de ce plan. 

Les vieux appareils ne peuvent être échangés que contre l'appareil" Kodak" 
Junior Six-20 avec objectif anastigmat Il Kodak Il f : 6,3 et obturateur Il Kodon ", à 
l'exclusion de tout autre modèle Il Kodak Il. 

L'APPAREIL A ÉCHANGER SERA A PORTER A : 

PHOTO-PLAIT 
35, 37 & 39, Rue Lafayette, PARIS-OPÉRA 

ou dans 585 Succur5ale5~d8 ' Paris: 

142, Rue de Rennes, Paris-6° (Gare Montparnasse). 
104, Rue de Richelieu, Paris - 2- (près le "Journal"). 

6, Place de la Porte - Champerret, Paris-Il". - - - - - -
15, Galerie des Marchands, Rez - de - chaussée, gare Saint - Lazare, Paris-So. 

IMPORTANT 
Les e nvois de prov: nce, Corse, Al gé rie, Tunisie et Maroc se r~ n t à ad resse r Franco de Po rt et 
_ d 'Em ba ll age à Photo-Plaît, Se rvice Écha nge KODAK, 39, Rue Lafayette, Paris-9·. 

Imp. E. De,foss$s. Pa r is. 335.500 
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