DU 1ER AU 30 JUIN 2021

Remise immédiate
TOUT ACHAT
de 70€ POUR
D’UN LUMIX TZ100 OU TZ101

(1)

CET ÉTÉ VOS MOMENTS FORTS RESTERONT INOUBLIABLES
Compacts TZ100 et TZ101 , des appareils équipés d’un grand capteur MOS
de type 1 pouce pour des photos détaillées et lumineuses de très haute qualité.
**

Du 1er au 30 juin 2021 inclus,

pour l’achat d’un appareil photo Lumix TZ100 ou TZ101,
bénéficiez d’une remise immédiate de 70€
chez les revendeurs participants ! (hors Marketplace*).
Pour bénéficier de la remise immédiate de 70€

ACHETEZ entre le 1er et le 30 juin 2021 inclus, 1 appareil photo Lumix TZ100 ou TZ101 parmi
la liste des produits éligibles, 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. Concernant l’achat
par Internet (hors Marketplace*), la facture devra être éditée en français ou en néerlandais et
provenir d’un site 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.
* Pour rappel les produits achetés sur une marketplace sont exclus de l’offre ! 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 pouvoir bénéficier de l’offre, le participant
qui achète sur internet, doit acheter le produit éligible directement sur le site du vendeur agréé.
Le participant doit s’assurer avant l’achat qu’il achète le produit sur le site propre du vendeur et
non pas sur une marketplace, en vérifiant, par exemple, des mentions comme « Vendu par … » sur
le site internet.
Exemple :
- Un participant qui achète un produit éligible chez un vendeur agréé directement, c’est-à-dire sur
le site web appartenant à ce vendeur, pourra bénéficier de l’offre.
- Un participant qui achète un produit éligible chez un vendeur agréé mais sur une marketplace, ne
pourra pas bénéficier de l’offre .
(1) RÉFÉRENCES ÉLIGIBLES DISPONIBLES EN STOCK

CODE EAN

DMC-TZ100EFK

5025232837625

DMC-TZ100 BATPACKB

4010869276702

DMC-TZ100EFS

5025232837632

DMC-TZ100S PACK

4010869261821

DMC-TZ101 PACK

4010869288927

(1) Offre valable uniquement sur les références éligibles en stock, hors achats sur marketplace. voir modalités auprès de votre revendeur participant.
** Une Vie Meilleure, Un Monde Meilleur

