JUSQU’À

DU 1ER NOVEMBRE 2017 AU 31 MARS 2018

* Voir l’ensemble des modalités au dos et sur www.panasonic.com onglet « promotions »

POUR L’ACHAT D’UN ENREGISTREUR BLU-RAY
BWT850, BWT640 OU PWT535 *

ENREGISTREZ OU GRAVEZ VOS PROGRAMMES TV
OU VIDÉOS PERSONNELLES FAVORIS

Du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018, pour l’achat d’un enregistreur
BLU-RAY BWT850, BWT640 OU PWT535 * :

Panasonic vous rembourse jusqu’à150 € !
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POUR OBTENIR VOTRE REMBOURSEMENT DIFFÉRÉ :
ACHETEZ un enregistreur Blu-Ray Panasonic porteur de l’offre* entre le 1er novembre 2017 et le 31 mars 2018
dans les enseignes participantes.
* Produits porteurs de l’offre
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Remboursement

DMR-BWT850EC

150 e

DMRBWT640EC9, DMRPWT535EC9

100 e

RENDEZ-VOUS sur www.panasonic.com, onglet « promotions », sous 20 jours calendaires au plus tard après
votre achat pour :
 Répondre à quelques questions
 Compléter le formulaire de participation avec
• Vos coordonnées complètes
DMRXXXXXXXXX
• Votre IBAN/BIC (figurant sur votre RIB) provenant d’un compte
			 bancaire domicilié dans une banque de l’Union Européenne
• Le numéro de facture ou de ticket de caisse du produit acheté
• Le numéro de code-barres à 13 chiffres et le numéro de série du produit,
50XXXXXXXXXXXX
			 tel que représenté sur l’exemple ci-contre :
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ENVOYEZ VOTRE DOSSIER (formulaire de participation imprimé ou recopié sur papier libre, la copie
de la facture d’achat, le code-barres et le numéro de série originaux à découper sur l’emballage de
votre produit), sous pli suffisamment affranchi et au plus tard le 20/04/2018 (cachet de la poste faisant foi) à
l’adresse postale qui vous sera indiquée dans le formulaire de participation.
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VOUS RECEVREZ VOTRE REMBOURSEMENT correspondant à la référence de votre produit acheté, par
virement sous 8 semaines à compter de la réception de votre dossier s’il respecte toutes les conditions
de l’offre, ce délai étant indicatif. Pour toute question sur l’offre, vous pouvez nous contacter du lundi au
vendredi de 9 h à 17 h en précisant le numéro de l’offre : 47041 au numéro suivant :

0 970 805 100

Service gratuit
+ prix appel

Offre valable pour tout achat d’un enregistreur Blu-Ray Panasonic parmi les références suivantes DMR-BWT850EC, DMRBWT640EC9 et DMRPWT535EC9, réalisé entre le
1er novembre 2017 et le 31 mars 2018 inclus, en France métropolitaine (Corse comprise), à Monaco, dans les DROM-COM (Zone Euro uniquement) dans la limite des stocks
disponibles. Offre réservée aux particuliers, limitée à une seule participation par foyer (même nom, même adresse postale et/ou même IBAN/BIC et/ou même adresse
email) et non cumulable avec d’autres offres en cours. L’offre s’applique pour l’achat de produit neuf, à l’exclusion des produits d’occasion. Concernant l’achat par internet,
la facture devra être éditée en français et provenir d’un site en .com/fr ou .fr . Tout dossier incomplet, illisible, frauduleux, ou non conforme sera considéré comme nul.
Aucun dossier incluant les pièces justificatives ne sera restitué. Les frais de connexion et d’envoi de la demande ne sont pas remboursés. Panasonic se réserve le droit
de suspendre, modifier ou annuler la présente offre en cas de force majeure telle que définie par le droit français. Le remboursement est sujet à la détention pérenne
du bien. Panasonic France se réserve le droit de réclamer le montant remboursé dans le cas où le produit serait retourné. Conformément à la loi informatique et libertés
du 06/01/1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur les informations nominatives les concernant qu’ils peuvent exercer sur
simple demande écrite à Panasonic France. Les données personnelles collectées ne seront utilisées que pour le suivi administratif de l’opération, sauf si vous acceptez
de recevoir des informations commerciales de la part de Panasonic. Panasonic France - 1-7 rue du 19 Mars 1962, 92230 Gennevilliers - RCS Nanterre B 445 283 757 –
Succursale de Panasonic Marketing Europe Gmbh - Siège social : 43 Hagenauer Strasse, 65203 Wiesbaden (Allemagne) - Wiesbaden HRB 11678.

