
Offre G9 après précommande - Modalités de l’offre 
 
Adresse e-mail : Panasonic@promotion-support.com 
 
Période de l’offre : 17/11/2017 - 24/12/2017 
Date limite de l'inscription à l’offre: 28/02/2018 
 
1. Offre après pré-commande G9 (ci-après dénommée « l’Offre ») est promue par Panasonic France, une 

filiale de Panasonic Marketing Europe GmbH, dont le siège social est situé au 1-7 rue du 19 Mars 1962, 
92238 Gennevilliers Cedex (le « promoteur »)  

 
ADMISSIBILITÉ 
 
2. L’Offre concerne les résidents de France âgés de 18 ans ou plus. 
3. Tous les achats du G9 dans le cadre de l’Offre après précommande du 17 novembre au 24 décembre, seront 

accompagnés d'un grip batterie DMW-BGG9 offert à réclamer dans le cadre de cette Offre, dans une limite 
de 2 achats par référence d'inscription. 

4. Pour pouvoir profiter de cette Offre, les participants doivent pré-commander et acheter un nouveau G9 
(neuf et pas d'occasion) chez un revendeur participant en « France » pendant la période de l’offre sur 
précommande. Les inscriptions à l’Offre relatives aux produits achetés après la « période de pré-
commande », seront considérées nulles. 

5. Tous les produits admissibles doivent être de véritables produits Panasonic, et neufs. L'achat de produits 
d'occasion, remis à neuf ou réparés, et de produits importés de l'extérieur de l'UE, ou de produits 
contrefaits ou portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle du groupe Panasonic, d'une manière 
ou d'une autre, ne pourront être admis pour cette Offre. 

 
CADEAU 
 
6. Le cadeau dans le cadre de l’Offre est un grip batterie DMW-BGG9. 
7. Le cadeau offert dans le cadre de cette Offre ne peut être échangé, ni remis à autrui, et aucun argent ou 

crédit ne peut être donné en contrepartie. 
8. L’Offre est valable uniquement dans la limite des stocks disponibles. 
9. En cas de circonstances imprévues, le Promoteur se réserve le droit de donner un cadeau différent d'une 

valeur égale ou supérieure, et cela, sans préavis.   
 
PROCÉDURE D'INSCRIPTION À L’OFFRE 

 
10. Pour participer à l’Offre, le Participant doit passer une précommande avec les revendeurs 

participants, du 17 novembre au 24 décembre 2017, et enregistrer la précommande en ligne sur le 
lien www.panasonic.com/promotions. Une fois l’appareil photo G9 acheté, les clients peuvent mettre 
à jour leur inscription, en utilisant le système de suivi en ligne et les références de connexion fournies 
lors de la soumission de l'inscription. La période de la mise à jour de l'inscription est entre le 25 
décembre 2017 et le 28 février 2018. Les clients doivent donner une copie de la facture de l'achat 
(pas de reçu d'arrhes) accompagnée du numéro de série (qui se trouve à la base du produit, ou sur le 
côté de la boîte contenant le produit), l'image du numéro de série et le code à barres, et ce, au plus 
tard le 28 février 2018. Les demandes déposées après cette date ne pourront être acceptées. Le reçu 
d'achat doit indiquer le nom du produit (numéro de modèle) acheté, le montant payé, le nom du 
magasin et la date de l'achat. 

11. Le Promoteur ne sera pas tenu responsable de tout dommage technique, matériel, logiciel, du 
serveur, du site Internet ou autre, si l'incident empêche le participant de participer à l’Offre.  

12. Les inscriptions à l’Offre par fax, téléphone, e-mail ou courrier, ne seront pas acceptées. Les 
formulaires d'inscription illisibles, incomplets ou modifiés seront considérés nuls, de même pour les 
formulaires d'inscription non remplis conformément aux présentes modalités. 

13. Lors de la soumission de votre inscription en ligne, les participants recevront automatiquement un e-
mail pour confirmer la réception de leur inscription, ainsi que les prochaines étapes de la procédure 
d'inscription. Votre inscription sera vérifiée conformément à ces modalités. Les inscriptions à l’Offre 

http://www.panasonic.com/promotions


ne concernent pas les produits admissibles renvoyés à un revendeur, sur lesquels le participant est 
intégralement remboursé, auquel cas le Promoteur sera en droit de réclamer les cadeaux livrés. 

14. Le Promoteur ne traitera pas une inscription si le participant ne peut pas fournir une copie valide du 
reçu d'achat, le numéro de série du produit et l'image du numéro de série et du code barres. 

 
 
PROCÉDURE DE REMISE DES ARTICLES PROMOTIONNELS 
 

15. Il faut compter 28 jours à partir de la date de validation pour recevoir vos articles promotionnels. Si 
vous n'avez pas reçu vos articles promotionnels dans un délai estimé de 28 jours, veuillez nous 
contacter en utilisant les coordonnées ci-dessus, au plus tard 35 jours après votre inscription. 
Malheureusement, les inscriptions faites après cette échéance, ainsi qu'en dehors de la date limite 
d'inscription (28.02.2017), ne seront pas acceptées. 

 
CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES INFORMATIONS 
 

16. Le chargé du contrôle des informations est Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 
65203 Wiesbaden, ALLEMAGNE ; datenschutz@eu.panasonic.com 

17. Les types de renseignements recueillis : prénom et nom de famille, adresse postale, pays de résidence 
et adresse e-mail. 

18. L'objectif du recueil des informations : les renseignements seront recueillis, traités et stockés aux 
seules fins de l’Offre. Si le participant a consenti à recevoir des informations sur le produit et des 
offres spéciales provenant de Panasonic, les types d'informations énumérées ci-dessus seront 
également recueillis, traités et stockés à cette fin. Les renseignements sur des clients existants seront 
comparées et mises à jour grâce aux données apportées par cette Offre. 

19. Toutes les informations seront supprimées 7 jours après la fin de l’Offre, à moins que ces données ne 
soient nécessaires pour la réception des informations sur les produits et des offres spéciales de 
Panasonic. Ces informations seront supprimées lors de la révocation du consentement. Cette 
révocation doit être adressée à la société Panasonic France.  

 
CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

20. S'ils réclament ce cadeau, il sera considéré que les candidats ont lu et accepté ces modalités. 
21. Le Promoteur se réserve le droit de vérifier l'éligibilité de toutes les inscriptions afin de se protéger 

contre toutes inscriptions frauduleuses, mauvaises ou répétitives, notamment mais sans s'y limiter, 
d'exiger du participant qu'il prouve n'avoir pas renvoyé le produit dans le délai de 28 jours, à compter 
de la date de livraison. Les inscriptions concernant des produits renvoyés, de mauvaise foi ou 
frauduleuses, ou ne respectant pas ces modalités seront annulées. 

22. Le Promoteur se réserve le droit de modifier ces modalités à tout moment, et de modifier ou 
d'annuler cette Offre à tout moment. 

23. Une seule inscription par produit admissible acheté peut être faite, jusqu'à un maximum de deux 
inscriptions par personne. 

24. Ces modalités sont régies par le droit français. 
 
 


