
Offre promotionnelle de remise de couteau japonais– Modalités de la Promotion  
 
Email: Panasonic@promotion-support.com 
 
Période de Promotion: 15/09/2016 – 15/01/2017 
Date limite de réclamation: 01/02/2017 
 
1. Remise de couteau japonais – L’Offre Promotionnelle (ci-après dénommé la ‘’Promotion’’) est organisée 

par Panasonic France, succursale de Panasonic Marketing Europe GmbH, sise 1 à 7 rue du 19 Mars 1962, 
92230 Gennevilliers, France   

 
CONDITIONS D’ELIGIBILITE  
 
2. La Promotion est valable pour tous les résidents de l’Espace Economique Européen âgés de 18 ans et plus. 
3. Tous les achats donneront droit à l’obtention d’un Couteau Japonais gratuit lorsque réclamé en vertu de 

cette Promotion, dans une limite de 2 achats par coordonnées d’inscription. 
4. Afin d’être éligible à l’obtention de cette Promotion, les participants doivent acheter (un robot culinaire 

MK-F800SX, blender MX-ZX1800SX)  neuf (pas d’occasion) un ‘’Produit Eligible’’ auprès d’un détaillant 
partenaire au Royaume-Uni ou en République d’Irlande durant la Période de Promotion. Les réclamations 
en lien avec des produits achetés avant ou après cette Période de Promotion seront réputées non valables. 

5. Tous les Produits Eligibles doivent être des produits Panasonic neufs et originaux. Les achats de produits 
d’occasion, remis ou état ou reconditionnés, et de produits importés de l’extérieur de l’Espace Economique 
Européen ou de produits qui sont contrefaits ou contreviennent aux droits de propriété intellectuelle du 
groupe Panasonic de quelque manière ne seront pas éligibles à cette Promotion. 

 
CADEAU 
 
6. Le cadeau dans le cadre de cette Promotion est un jeu de couteaux Japonais traditionnels ou un couteau, le 

Cadeau (jeu de couteau emballé avec les achats de robots culinaires : MK-F800SX, couteau à couche 
métallique premium avec les achats du blender  MX-ZX1800SX). 

7. Le Cadeau offert en vertu de cette Promotion est non-échangeable, non-cessible et aucune substitution 
sous forme d’argent comptant ou d’avoir en cash ou en crédit ne sera proposée. 

8. La Promotion n’est valable que dans la limite des stocks disponibles. 
9. En cas de circonstances imprévues, le Promoteur se réserve le droit de fournir un cadeau de substitution de 

la valeur équivalente ou supérieure sans donner de préavis. 
 

 
PROCESSUS DE RECLAMATION 

 
10. Pour prendre part à l’offre promotionnelle, le Participant doit acheter un Produit Promotionnel dans la 

limite de la Période de Promotion et soumettre sa demande d’inscription en ligne entre le 15 septembre 
et le 1er février 2017 sur (www.panasonic.com/fr/promotions), téléchargez une copie de votre ticket de 
caisse entier (pas le reçu du versement) avec le numéro de série du produit trouvable sur le socle du 
produit ou sur le côté de la boîte du produit et le code barre avant le 01.02.2017. Les demandes 
soumises après cette date ne seront pas recevables dans le cadre de cette Promotion. Merci de vous 
assurer que le ticket de caisse comprenne le nom du produit (numéro de modèle) acheté, le prix payé, 
le nom du magasin et la date d’achat. 

11. Le Promoteur ne sera pas tenu responsable pour toutes défaillances ou dommage technique, de 
matériel, de logiciel, de serveur, du site internet ou de tous autres défaillances ou dommage quels 
qu’ils soient, dans la mesure ou ceci empêche le participant de, ou sinon gêne le participant à 
participer à la Promotion. 

12. Les réclamations faites par fax, téléphone, email ou par courrier postal ne seront pas acceptées. Les 
formulaires de réclamation illisibles, incomplets, ou modifiés seront considérés comme nuls, de même 
que les formulaires de réclamation n’étant pas remplis en conformité avec ces modalités. 

13. Consécutivement à la soumission de votre inscription en ligne les participants recevront un email 
automatique pour confirmer la réception de leur demande et les prochaines étapes du processus de 
réclamation. Votre demande sera vérifiée conformément à ces modalités. Les Réclamations ne sont 

http://www.panasonic.com/fr/promotions


pas valables concernant les Produits Eligibles retournés au détaillant suivant quoi le participant reçoit 
un remboursement intégral, auquel cas le Promoteur sera fondé à réclamer le retour de tous Cadeaux 
distribués. 

14. Le Promoteur ne traitera pas une réclamation si le participant ne peut fournir une copie valide du 
ticket de caisse d’achat, le numéro de série du produit et une image du numéro de série et du code 
barre. 

 
PROCESSUS DE REMISE 
 

15. Merci de laisser 28 jours à la date de notre validation pour recevoir vos objets promotionnels. Si vous 
n’avez pas reçu vos objets promotionnels dans les 28 jours estimés, merci de nous contacter, en 
utilisant les informations de contact ci-dessus, pas plus de 35 jours après avoir soumis votre 
réclamation. Malheureusement, les demandes formulées après cette période, ainsi qu’au-delà de la 
Date Limite de Réclamation (01.02.2017) ne seront pas acceptées. 

 
VIE PRIVEE & PROTECTION DES DONNEES 
 

16. Le gestionnaire des données responsable est Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 
65203 Wiesbaden, GERMANY; datenschutz@eu.panasonic.com. 

17. Les types de données collectés sont : Formules de politesse, prénom et nom de famille, adresse 
postale, pays de résidence et adresse email. 

18. Les buts de la collecte de données : les données seront collectées, traitées et conservées pour le seul 
but de la promotion. Si le participant a consenti à la réception d’informations sur les produits et les 
offres spéciales de Panasonic, les types données listées ci-dessus seront aussi collectés, traités et 
conservés à ces fins. Les données des clients déjà existants seront comparées et mises à jour avec les 
données fournies dans le cadre de cette offre promotionnelle. 

19. Toutes les données seront supprimées 7 jours après que l’offre promotionnelle ne se termine, à moins 
que ces données ne soient nécessaires pour la réception d’informations sur les produits et les offres 
spéciales de Panasonic. Ces données seront supprimées sur révocation du consentement. Cette 
révocation doit être adressée à l’Organisation Panasonic de votre pays. 

 
CONDITIONS GENERALES 
 

20. En réclamant ce Cadeau, les demandeurs seront considérés comme ayant lu et acceptés les modalités.  
21. Le Promoteur se réserve le droit de vérifier l’admissibilité de toutes les demandes afin de se protéger 

contre les réclamations frauduleuses, invalides ou répétitives y compris, sans s’y restreindre, d’exiger 
du participant de prouver qu’il n’a pas retourné le produit dans la période des 28 jours depuis la date 
de livraison. Les réclamations pour des produits retournées, les saisies ou réclamations de mauvaise foi 
ou frauduleuses qui autrement ne remplissent pas ces modalités seront invalidées. 

22. Le Promoteur se réserve le droit de modifier ces modalités à tout moment et de modifier ou de retirer 
cette promotion à tout moment. 

23. Seulement une réclamation par Produit Eligible acheté peut être faite, jusqu’à un maximum de deux 
demandes par personne. 

24. Ces modalités sont régies par le droit anglais. 
 

 

 


