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Conditions de la promotion - Cashback LUMIX 

 

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

Rotkreuz (« Panasonic ») accorde une prime lors de l'achat de l’un des appareils Panasonic 

associés à la promotion auprès d’un revendeur participant, en Suisse et au Liechtenstein. 

Pour pouvoir bénéficier de cette prime, vous devez acheter l’un des appareils photo LUMIX 

associés à la promotion et saisir votre demande sur le site Internet 

www.panasonic.ch/fr/lumix-cashback. Ce site indique également la liste des revendeurs 

participants et le montant de la prime. 

 

LUMIX S 

L’achat des appareils photo LUMIX S DC-S1E-K, DC-S1RE-K, DC-S1ME-K et  

DC-S1RME-K associés à la promotion doit être effectué entre le 1er novembre 2019 et le 

31 décembre 2019.  

Il n’est pas nécessaire d'échanger physiquement un ancien appareil photo LUMIX. La 

demande de prime doit impérativement être déposée entre le 1er novembre 2019 et le 15 

janvier 2020 sur le site Internet www.panasonic.ch/fr/lumix-cashback et le formulaire dûment 

rempli.  

LUMIX G et OBJECTIFS LEICA 

L’achat des appareils photos LUMIX G DC-GH5, DC-GH5L, DC-G9 et  

DC-G9L associés à la promotion ainsi que des objectifs LEICA H-ES045, H-X025, H-NS043, 

H-X015, H-RS100400, H-X012, H-ES12060, H-E08018, H-ES200 et H-ES50200 doit être 

effectué entre le 1er novembre 2019 et le 15 janvier 2020. Il n’est pas nécessaire d'échanger 

physiquement un ancien appareil photo LUMIX. La demande de prime doit impérativement 

être déposée entre le 1er novembre 2019 et le 31 janvier 2020 sur le site Internet 

www.panasonic.ch/fr/lumix-cashback et le formulaire dûment rempli. 

 

Les participants doivent par ailleurs mettre en ligne le justificatif d'achat de l’appareil 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, numéro de série 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 

depuis la Suisse au revendeur Panasonic par Panasonic Suisse, filiale de Panasonic 

Marketing Europe GmbH. Lors de l'achat d'un kit d'appareil photo non répertorié, il est 

interdit d'enregistrer deux fois l'objectif et le corps. 

 

Aucune prime de vente ne sera versée si aucune demande n'a été déposée avant la fin de la 

période d'inscription ou si les documents et informations requis n'ont pas été soumis. 

Panasonic se réserve le droit d'effectuer des vérifications et, en cas d'abus présumé, 

d'exiger des justificatifs supplémentaires ou de refuser le versement. La prime de vente est 

en général versée dans les 42 jours ouvrés sur le compte bancaire indiqué dans la 
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demande. Nous vous prions cependant d'attendre 50 jours ouvrés avant d'adresser toute 

requête à ce sujet. 

Tout droit au versement est annulé en cas de restitution définitive de l’appareil photo LUMIX 

Panasonic acheté. Sont également exclus de cette promotion les produits retournés dans le 

cadre du droit de résiliation de contrats de vente à distance ou parce que le magasin les a 

repris à titre exceptionnel. Si vous avez déjà demandé ou perçu la prime, vous êtes tenu de 

rembourser intégralement et sans aucune déduction le montant à Panasonic par virement 

bancaire. Panasonic se réserve le droit d’entreprendre des démarches judiciaires contre tout 

abus. 

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

dans la Principauté du Liechtenstein, et possédant un compte bancaire suisse ou 

liechtensteinois. 

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. S'il s'avère qu'un acheteur ne remplit pas les 

conditions de participation, Panasonic est en droit, après vérification, de refuser le versement 

de la prime ou de demander le remboursement du montant de la prime de vente si celui-ci a 

déjà été versé. 

 

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 09h00 à 17h00, à l'exception des jours fériés 

légaux). 

 

 


