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Conditions du promotion Croustina  

Panasonic Marketing Europe GmbH, Wiesbaden, succursale Rotkreuz, Grundstrasse 12, 6343 

Rotkreuz («Panasonic») fournit gratuitement un cadeau (livre de recettes Croustina et un couteau à 

pain Victorinox) pour l’enregistrement d’achat d’une machine à pain. La machine à pain doit être 

acheté dans l’un des magasins participants en Suisse. Afin de pouvoir bénéficier de cette offre, vous 

devez également procéder à l’enregistrement intégral de votre machine à pain sur la page 

www.panasonic.ch/fr/croustina. Une liste des magasins participants est consultable là aussi.  

L'achat de la machine à pain participante SD-ZP2000 doit être effectué entre le 15 octobre et le 31 

janvier 2020. Une autre condition préalable est l'exigence de cadeau à partir du 15 octobre 2019 sur 

le site Web www.panasonic.ch/fr/croustina avec des informations complètes et correctes. Les 

participants doivent par ailleurs charger le justificatif d’achat du produit sous forme de fichier. Il 

convient ce faisant de veiller à ce que toutes les mentions pertinentes (coordonnées du magasin et 

du client, numéro de facture, date d’achat et désignation claire et complète des appareils achetés) 

soient bien visibles et que le fichier du justificatif soit lisible et de bonne qualité. Les confirmations de 

commande ou les bons de livraison ne sont pas acceptés comme justificatifs d’achat. L’appareil doit 

avoir été livré de Suisse au revendeur Panasonic par Panasonic Suisse, une succursale de Panasonic 

Marketing Europe GmbH. 

Les revendeurs suivants participent: 

Magasins : 
Coop City Basel Pfauen, Güterstrass 69, 4133 Pratteln 
Coop City Kriens Pilatusmarkt, Ringstrasse 19, 6010 Kriens 
Coop City Lausanne Au Centre, Rue Saint Laurent 24-30, 1003 Lausanne 
Coop City Ryfflihof, Aarbergergasse 53, 3011 Bern 
 

MediaMarkt Basel SBB, Güterstrasse 115, 4053 Basel 

MediaMarkt Carouge, Route des Acacias 43, 1227 Carouge 

MediaMarkt Chur, Raschärenstrasse 65, 7000 Chur 

MediaMarkt Conthey, Route Cantonale 11, 1964 Conthey 

MediaMarkt Crissier, Rue de Morges 13, 1023 Crissier 

MediaMarkt Dietikon, Riedstrasse 5, 8953 Dietikon 

MediaMarkt Dietlikon, Neue Winterthurerstrasse 7, 8305 Dietlikon 

MediaMarkt Grancia, Centro Lugano Sud, Via Cantonale, 6916 Grancia 

MediaMarkt Kriens, Industriestrasse 15, 6010 Kriens 

MediaMarkt Lyssach, Bernstrasse 35, 3421 Lyssach 

MediaMarkt Meyrin, Chemin de Riantbosson 15-21, 1217 Meyrin 

MediaMarkt Pratteln, Rochacherweg 5, 4133 Pratteln 

MediaMarkt Sihlcity, Kalanderplatz 1, 8045 Zürich 

MediaMarkt St. Gallen, Herisauerstrasse 5, 9015 St. Gallen 

Commerçant en ligne :  
Alltron www.alltron.ch 
Digitec Galaxus AG www.galaxus.ch  
Electronic Partner www.ep-online.ch 
Fust www.fust.ch 

https://wcp.panasonic.cn/content/dam/Panasonic/ch/de/article/knusprig-lecker-selbstgemacht-backrezepte-mit-croustina/SWISS_DE_Croustina_recipe-book_hires.pdf
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Interdiscount www.interdiscount.ch 
Nettoshop www.nettoshop.ch 
Media Markt www.mediamarkt.ch 
Microspot www.microspot.ch  

Le cadeau comprend un livre de recettes Panasonic Croustina original et un couteau à pain dentelé 

de haute qualité avec le logo Panasonic de Victorinox AG, Ibach, Schwyz. Le cadeau est disponible 

jusqu’à épuisement du stock.  

Panasonic se réserve le droit de révision et est en droit de demander plus de preuves en cas de 

soupçon d'abus et, si nécessaire, de refuser de donner le cadeau. Le cadeau est envoyé i.d.R. dans un 

délai de 14 jours ouvrables à l'adresse indiquée dans la demande. Nous vous demandons de vous 

renseigner après 21 jours ouvrables. 

Une réclamation sur le cadeau ne s'applique pas à la déclaration finale de la machine à pain achetée. 

Sont également exclus de l'action les produits qui sont retournés en vertu du droit de rétractation de 

la vente à distance ou par lequel la transaction a été retirée. Toutefois, si vous avez déjà demandé ou 

réclamé le service, le cadeau doit être renvoyé dans son intégralité à Panasonic. Panasonic se réserve 

le droit de prévenir les abus. 

Sont autorisés à participer les clients finaux âgés de 18 ans ou plus, domiciliés en Suisse ou dans la 

Principauté du Liechtenstein. Les revendeurs, leurs collaborateurs et leurs proches parents, les 

employés de Panasonic et leurs proches parents, ainsi que les acheteurs bénéficiant d’un rabais 

accordé aux groupes professionnels sont exclus de la promotion. Panasonic se réserve le droit de 

procéder à des vérifications. S’il s’avère qu’un acheteur ne remplit pas les conditions de 

participation, Panasonic est en droit, après vérification, de refuser de délivrer le cadeau. 

En tant que partie responsable, Panasonic collecte, enregistre et traite des données à caractère 

personnel afin d’assurer le bon déroulement de la promotion. Une fois la promotion close, les 

données sont supprimées, sauf si Panasonic se trouve dans l’obligation légale de stocker ces données 

jusqu’à expiration d’un délai de conservation ou si elles sont utilisées à des fins publicitaires sur 

accord préalable explicite. Dans ce cas, les données seront verrouillées et effacées après expiration 

du délai de conservation. Vous avez le droit de demander à consulter, à faire rectifier ou supprimer 

les données vous concernant. Pour ce faire, vous pouvez vous adresser à Panasonic Marketing 

Europe GmbH – Der Datenschutzbeauftragte, Hagenauer Strasse 43, 65205 Wiesbaden, 

Datenschutz@eu.panasonic.com. Veuillez cependant noter qu’en cas de suppression des données, la 

participation à la promotion est exclue. 

 

Hotline Suisse: 041 203 20 00* 

E-mail: panasonic.ch@eu.panasonic.com 

* Tarif local (heures d’ouverture: LUN–VEN, de 9 h à 17 h, à l’exception des jours fériés légaux). 
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