DU 4 JUILLET AU 31 JUILLET 2016

250€
REMBOURSÉS

* voir modalités au dos et sur www.panasonic.com onglet " promotions "

POUR L’ACHAT D’UN TÉLÉVISEUR PANASONIC TX-58DX800E*

UNE IMAGE FIDÈLE À LA VISION DU RÉALISATEUR

Du 4 juillet au 31 juillet 2016, pour l’achat d’un téléviseur Panasonic TX-58DX800E (1) :

Panasonic vous rembourse 250 €
(1)

1
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Voir modalités de l’offre sur www.panasonic.com.

Pour obtenir votre remboursement différé, suivez les étapes ci-dessous :

ACHETEZ (1) un téléviseur PANASONIC TX-58DX800E entre le 4 JUILLET et le 31 JUILLET 2016 inclus, auprès

d’un revendeur situé en France Métropolitaine (Corse comprise), à Monaco ou dans les DROM-COM (zone euro uniquement) et
bénéficiez d’un remboursement de 250 € en différé.

COMPLÉTEZ en majuscules le bulletin ci-après (ou imprimez-le via www.panasonic.com/fr ou recopiez-le sur papier libre
avec vos coordonnées complètes).
Nom* : .................................................................................................................................................................. Prénom* : .............................................................................................
Adresse* : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal* : ..............................................Ville* : .............................................................................................Pays* : .................................................................................
Adresse e-mail : ............................................................................ @.................................................. IBAN-BIC : ...........................................................................................
* Remplissez intégralement le formulaire d’inscription et vérifiez l’ensemble des informations saisies
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❑ J’accepte de recevoir d’autres informations et offres promotionnelles de la part de Panasonic [si vous ne cochez pas cette case, vos données personnelles seront utilisées
uniquement dans le cadre de cette offre et ne seront pas conservées par la suite]

JOIGNEZ IMPÉRATIVEMENT les pièces justificatives suivantes (2) :
• Une photocopie de la facture ou du ticket de caisse de votre achat du téléviseur TX-58DX800E
concerné par l’offre, effectué entre le 04/07/2016 et le 31/07/2016. Pour les achats sur Internet,
imprimez votre facture reçue par email. Entourez la référence du produit et la date d’achat du
téléviseur TX-58DX800E. Si ces informations ne sont pas distinctement entourées, la demande de
remboursement sera considérée comme non-conforme et le remboursement ne pourra être effectué.
• L’original du code-barres(3) à 13 chiffres de votre téléviseur Panasonic TX-58DX800E à découper
sur l’emballage conforme à l’exemple ci-contre.
• Votre RIB où figure votre IBAN/BIC émanant d’un établissement bancaire domicilié en UE.

TX-58DX800E
TX-58DX800E
XX-0000000

AAA

  

ENVOYEZ (4) le tout sous enveloppe suffisamment affranchie dans les 15 jours calendaires à compter de la date d‘achat de

votre produit (date de la facture / ticket de caisse et cachet de la Poste faisant foi), et uniquement à l’adresse suivante :

CASHBACK TV TX-58DX800E PANASONIC - OPÉRATION N° 8552 - 13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

CONFIRMATION DE DOSSIER : Si votre dossier respecte les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement de 250 €
par virement bancaire (ou par lettre chèque si vous avez omis de joindre votre RIB, uniquement pour les demandes émanant de la France
Métropolitaine, Corse comprise et Monaco inclus) sous un délai de 8 à 10 semaines à compter de la réception de votre dossier complet et
conforme à l’adresse de l’offre. Ce délai n’engage pas Panasonic France.

(1) Offre valable Uniquement pour l’achat d’un téléviseur Panasonic TX-58DX800E réalisé entre le 4 juillet et le 31 juillet 2016 inclus en France Métropolitaine (Corse comprise),
Monaco, les DROM-COM (zone euro uniquement) et dans la limite des stocks disponibles. Offre réservée aux particuliers habitant en France Métropolitaine (Corse comprise), Monaco,
les DROM-COM (zone euro uniquement). Offre limitée à une seule participation par foyer (même nom, même adresse, même IBAN BIC) et non cumulable avec d’autres offres en
cours. L’offre s’applique pour l’achat de produit neuf, à l’exclusion des produits d’occasion. Concernant l’achat par internet, la facture devra être éditée en français et provenir d’un
site en.fr (2) Tout dossier incomplet, illisible, frauduleux, insuffisamment affranchi ou ne respectant pas les conditions énoncées ci-dessus sera considéré comme non conforme
et sera rejeté. Aucun dossier incluant les pièces justificatives ne sera restitué. (3) Seul l’envoi du code-barres original et conforme à l’exemple ci-dessus sera accepté. (4) Les frais
de connexion, d’affranchissement et de participation ne sont pas remboursés. L’envoi en recommandé avec accusé de réception est fortement conseillé afin de pouvoir justifier
de la réception de votre dossier par HighCo Data. Panasonic se réserve le droit de suspendre, modifier ou annuler la présente offre en cas de force majeure telle que défini par le
droit français. Le remboursement est sujet à la détention pérenne du bien. Panasonic France se réserve le droit de réclamer le montant remboursé dans le cas où le produit serait
retourné. En envoyant vos preuves d’achat, vous acceptez les conditions de cette opération. Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978 modifiée, les participants
disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur les informations nominatives les concernant qu’ils peuvent exercer sur simple demande écrite à Panasonic France.
Pour toute question, vous pouvez nous contacter au 01 78 40 51 27 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et jusqu’à 17h30 le vendredi. Référence à
rappeler : opération n° 8552. Panasonic France - 1-7 rue du 19 Mars 1962, 92230 Gennevilliers - RCS Nanterre B 445 283 757 – Succursale de Panasonic Marketing Europe Gmbh Siège social : 43 Hagenauer Strasse, 65203 Wiesbaden (Allemagne) - Wiesbaden HRB 13178.

