PROLONGATION
JUSQU’AU 15 AOÛT 2021

Le plein format sans compromis

200
JUSQU’À

REMISE
€ DE
IMMÉDIATE

PAR OPTIQUE ACHETÉE

POUR TOUT ACHAT D’UN LUMIX S5, S1 OU S1R(1)

(1)
OFFRE VALABLE UNIQUEMENT SUR LES RÉFÉRENCES ÉLIGIBLES EN STOCK,
HORS ACHATS SUR MARKETPLACE : S-E2470E / S-E70200E / S-R70200E / S-X50E / S-R1635E / S-R24105E /
S-R70300E / S-R2060E / S-S85E. VOIR MODALITÉS AUPRÈS DE VOTRE REVENDEUR.

Panasonic France 1-7 rue du 19 mars 1962 – 92230 Gennevilliers. RCS Nanterre : B 445 283 757

DU 9 AVRIL AU 31 JUILLET 2021

OFFRE OPTIQUES LUMIX S
Modalités
Du 9 avril au 15 août 2021 inclus, pour l’achat d’un appareil photo Lumix S5/ S1/S1R, bénéficiez d’une
remise immédiate de 100€, 150€ ou 200€ TTC par optique Lumix S achetée le même jour chez
un revendeur participant (hors Marketplace) et disponible en stock (dans la limite de 9 optiques éligibles
différentes achetées. Les optiques vendues en pack ou kit avec un boitier ne sont pas éligibles).
Ne sont pas éligibles à l’offre les optiques Lumix S achetées sur une marketplace. Une marketplace ou place
de marché est une plateforme en ligne mettant en relation des vendeurs tiers et des consommateurs en vue
de la vente d’un produit.

Pour obtenir votre remise immédiate de 100€, 150€ ou 200€ TTC
ACHETEZ, le même jour, entre le 9 avril et le 15 août 2021 inclus, un appareil photo Lumix S5,S1,S1R

et jusqu’à 9 optiques différentes parmi la liste des références éligibles et disponibles en stock,
chez un revendeur participant (hors marketplace), en France Métropolitaine (Corse comprise), à Monaco, dans
les DROM-COM (zone euro uniquement), en Belgique ou au Luxembourg.
L’offre s’applique exclusivement pour l’achat de produits éligibles neufs comportant le marquage
“CE”, à l’exclusion des produits d’occasion. Les optiques vendues en pack ou kit avec un boitier ne sont pas
éligibles. Concernant l’achat par Internet, la facture devra être éditée en français ou en néerlandais et provenir
d’un site (hors marketplace) en.fr, .be, .lu, .com/fr, .com/be, .com/lu dont le siège social est basé dans l’Union
européenne (vous pouvez vérifier les coordonnées du site dans les CGV).
L’offre est réservée aux personnes morales et physiques.
Optiques éligibles
S-E2470E / S-E70200E / S-R70200E / S-X50E
S-R1635E
S-R24105E / S-R70300E / S-R2060E / S-S85E

Montant du remboursement TTC
200 €
150 €
100 €

