
DU 2 AU 30 SEPTEMBRE 2020

NOUVEAU

Une optique SIGMA offerte 
d’une valeur de 569€ pour 
l’achat d’un Lumix S5

45mm f/2.8

OFFRE DE LANCEMENT



Pour l’achat d’un Lumix S5 avant le 30/09/2020, 
recevez une optique SIGMA 45mm f2.8  

DG DN  Contemporary d’une valeur de 569€
INSCRIPTION SUR LE SITE PANASONIC.COM  
DU  01/10/2020 AU 31/10/2020
1-  La Promotion de Lancement LUMIX S5 (ci-après désignée par le terme la “Promo-
tion”) est organisée par Panasonic Marketing Europe GmbH, dont l’adresse du siège 
social est Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Allemagne (“l’Organisateur”)  

ÉLIGIBILITÉ
2-  La promotion est applicable aux résidents âgés de 18 ans ou plus, des pays par-
ticipants :Allemagne, Autriche, France, Belgique, Italie, Suisse, Pays-Bas, Espagne, 
Portugal, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Slo-
vénie, Croatie, Estonie, Lituanie, Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Islande, Grèce, 
Luxembourg, Monaco, Liechtenstein, Malte, Andorre, Cité du Vatican et Saint-Marin. 
3-  La participation à la promotion de lancement Lumix S5 implique la participation 
à l’enquête. Chaque participant qui répondra à l’enquête et qui aura acheté un LUMIX 
S5 (DC-S5, DC-S5K) (« Produits Admissibles ») pendant la période de promotion qui 
s’étend du 2 septembre au 30 septembre 2020 (« Période de la Promotion de Lance-
ment ») obtiendra gratuitement un objectif SIGMA 45mm f/2.8 DG DN, lorsqu’il parti-
cipe à l’enquête et fait une demande dans le cadre de la Promotion.
4-  Afin d’être éligible dans le cadre de la Promotion, les participants doivent répondre 
à une enquête et doivent avoir acheté un LUMIX S5 (DC-S5, DC-S5K) neuf auprès d’un 
magasin participant pendant la Période de la Promotion de Lancement. Les demandes 
concernant des produits achetés après la fin de la “Période de la Promotion de Lance-
ment” seront considérées comme invalides.
5-  Tous les produits admissibles doivent être des produits Panasonic neufs et au-
thentiques. Les achats de produits d’occasion, remis en état ou reconditionnés, les 
achats de produits importés depuis un pays extérieur à l’EEE ou les achats de produits 
de contrefaçon ou qui violent d’une quelconque manière les droits de propriété intel-
lectuelle du Groupe des Sociétés Panasonic ne seront pas admissibles dans le cadre 
de cette Promotion.

PRIME
6-  La prime obtenue pour la participation à l’enquête est un objectif SIGMA  45mm 
F2.8 DG DN  Contemporary .
7-  La prime offerte dans le cadre de cette Promotion n’est ni échangeable, ni transfé-
rable, et ne peut être échangée contre une somme d’argent ou contre un avoir. 
8-  La Promotion est uniquement proposée dans la limite des stocks disponibles.
9-  En cas de circonstances imprévues, l’Organisateur se réserve le droit de fournir 
une prime alternative, d’une valeur équivalente ou supérieure à la récompense initiale, 
sans préavis. 

PROCÉDURE DE PARTICIPATION
10-  Pour participer à la Promotion, le Participant doit acheter un ou plusieurs produits 
admissibles auprès d’un magasin participant, entre le 2 et le 30 septembre 2020, et 
déposer sa demande en ligne sur Panasonic.com, onglet promotions.Une fois l’achat de 
l’appareil photo entièrement finalisé, les acheteurs peuvent s’enregistrer pour obtenir 
un objectif Sigma gratuit. La période pendant laquelle ils peuvent faire leur demande 
est comprise entre le 1er et le 31 octobre 2020. Les Acheteurs doivent fournir une copie 
de l’intégralité de leur facture d’achat (et non pas de leur récépissé de dépôt) accom-
pagnée du numéro de série du produit qui se trouve sous l’appareil ou sur un côté de la 
boite du produit, ainsi que d’une photo du numéro de série et du code barre, avant le 31 
octobre 2020. Les demandes soumises après cette date ne seront pas éligibles dans 
le cadre de la Promotion. Veuillez-vous assurer que votre facture d’achat présente le 
nom du produit (numéro du modèle) acheté, le prix d’achat, le nom du magasin et la 
date d’achat.
11-  L’Organisateur ne pourra être tenu pour responsable en cas de dommage ou de dé-
faillance technique, matérielle, logicielle ou d’aucune autre sorte, dans la mesure où 
celle-ci empêche le participant de participer à la Promotion ou gêne sa participation. 

12-  Les Demandes soumises par fax, par téléphone, par courriel ou par courrier ne 
seront pas acceptées. Les formulaires de demande illisibles, incomplets ou modifiés 
seront considérés comme invalides, au même titre que les formulaires de demande qui 
ne sont pas complétés conformément à ces conditions générales. 
13-  Une fois enregistrés en ligne, les participants recevront un courriel automatique 
confirmant la réception de leur demande et précisant les étapes suivantes du pro-
cessus de demande. Votre demande sera étudiée afin de vérifier sa conformité aux 
présentes conditions générales. Les demandes concernant des Produits Admissibles 
qui ont été retournés au magasin et pour lesquels le participant a été entièrement 
remboursé ne sont pas valides. Dans ce cas, l’Organisateur sera en droit d’exiger le 
retour de toutes les primes livrées. 
14-  L’Organisateur ne traitera aucune demande pour laquelle le participant ne peut 
fournir une copie valide de la facture d’achat, du numéro de série du produit ainsi 
qu’une image du numéro de série et du code barre. 

PROCESSUS D’OBTENTION
15-  Veuillez compter 28 jours à partir de la date à laquelle nous validons votre de-
mande pour recevoir vos articles promotionnels. Si vous n’avez pas reçu vos articles 
promotionnels dans ce délai estimé de 28 jours, veuillez nous contacter en utilisant les 
coordonnées indiquées ci-dessus, au plus tard 35 jours après la date de soumission de 
votre demande. Les réclamations soumises après ce délai et après la Date Limite de 
Demande (31.10.2020) ne seront pas acceptées.

CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES
16-  Le responsable de la gestion des données est Panasonic Marketing Europe GmbH, 
Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, ALLEMAGNE ; datenschutz@eu.panasonic.com
17-  Types de données collectées : introduction, nom et prénom, adresse postale, pays 
de résidence et adresse électronique. 
18-  Objectif de la collecte des données : les données seront collectées, traitées et 
stockées uniquement aux fins de la promotion. Si le participant a consenti à recevoir 
des informations concernant les produits ou les offres spéciales de Panasonic, les 
types de données précédemment cités seront également collectés, traités et stockés 
à cette fin. Les données des clients déjà enregistrés seront comparées et mises à jour 
avec les données fournies dans le cadre de cette promotion. 
19-  Toutes les données seront supprimées 7 jours après la fin de la promotion, sauf 
si ces données sont nécessaires à la réception d’informations concernant les produits 
et les offres spéciales de Panasonic.  Ces données seront supprimées après réception 
d’une demande de révocation du consentement. Cette demande de révocation doit être 
adressée au siège de Panasonic dans votre pays. 

CONDITIONS GÉNÉRALES
20-  En réclamant cette prime, il sera considéré que les participants ont lu et 
accepté ces conditions générales. 
21-  L’Organisateur se réserve le droit de vérifier l’éligibilité de toutes les demandes 
afin de se protéger contre toute demande frauduleuse, invalide ou redondante, en 
incluant entre autres, le droit de demander au participant de prouver qu’il n’a pas 
retourné le produit pendant la période de réception de 28 jours. Les demandes concer-
nant des produits retournés, les saisies et les demandes frauduleuses, soumises de 
mauvaise foi ou qui ne répondent pas, d’une manière ou d’une autre, à ces conditions 
générales, seront considérées comme invalides. 
22-  L’Organisateur se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier ces 
conditions générales à n’importe quel moment et de modifier ou retirer cette pro-
motion à tout moment. 
23-  Les demandes sont limitées à une demande par Produit Admissible acheté, et à un  
maximum de deux demandes par personne. 
24-  Ces conditions générales sont régies par le droit allemand, la juridiction étant à 
Wiesbaden, Allemagne.

Pour toutes questions sur cette offre :   Panasonic@promotion-support.com


