
Du 1er octobre au 31 décembre 2021 inclus,   
pour l’achat d’un LUMIX S5 éligible(1) en stock et disponible,

bénéficiez d’une remise immédiate de 300€ ou 400€ 
chez les revendeurs participants ! (hors Marketplace*),

bénéficiez également d’une garantie de 1 an supplémentaire, 
soit une garantie légale étendue à 3 ans  

sous réserve de vous inscrire sur le site dédié. L’inscription est obligatoire. 

(1) RÉFÉRENCES ÉLIGIBLES DISPONIBLES EN STOCK REMISE IMMÉDIATE TTC

DC-S5M 50 PACK, DC-S5KS85KIT, DC-S5KR73KIT 400 €

DC-S5E-K, DC-S5KE-K, DC-S5EME-K, DC-S5 FILMMAKER,
DC-S5 RONINSC PACK, DC-S5K RONINSC PACK 300 €

* Concernant l’achat en ligne : Les produits achetés sur une marketplace sont exclus de la présente 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 la présente offre.  

ACHETEZ, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2021 inclus, 1 ou plusieurs appareil(s)
photo LUMIX S5 parmi la liste des produits éligibles en stock, 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 obtenir votre remise immédiate de 300€ ou 400€ TTC

• CONNECTEZ-VOUS au site LUMIX PRO ou MyPanasonic au plus tard le 31/01/2022 inclus.
• ENREGISTREZ VOTRE APPAREIL PHOTO LUMIX S éligible à l’offre et acheté entre le

01/10/2021 et le 31/12/2021. L’ENREGISTREMENT DES PRODUITS SUR LUMIX PRO ou
My Panasonic EST OBLIGATOIRE pour pouvoir bénéficier de l’extension de garantie. Toute
inscription effectuée par fax, téléphone, email ou courrier sera refusée.

Et pour bénéficier également d’une garantie de 1 an supplémentaire, soit 
une garantie légale étendue à 3 ans.

        RÉFÉRENCES À ENREGISTRER SUR LUMIX PRO RÉFÉRENCES À ENREGISTRER 
SUR MY PANASONIC

DC-S5KE-K / DC-S5EME-K / DC-S5K RONINSCPACK /  DC-S5M 50 PACK / 
DC-S5KS85KIT / DC-S5KR73KIT

DC-S5E-K /DC-S5 FILMMAKER /
DC-S5 RONINSC PACK

DC-S5E-K / DC-S5 FILMMAKER / DC-S5 RONINSC PACK 
si et seulement si vous possédez déjà un objectif éligible au service LUMIX PRO



Si vous avez déjà un compte LUMIX PRO, ajoutez le ou les produit(s) éligible(s) à l’offre et au 
service LUMIX PRO ou créez votre compte LUMIX PRO si vous n’avez pas de compte.

RENSEIGNEZ OBLIGATOIREMENT les informations suivantes :

• Enseigne (hors Marketplace*) où le Lumix S5  a été acheté

• Date d’achat

• Référence exacte du Lumix S5 acheté . Si vous achetez un Kit DC-S5KE-K/ ( boîtier  Lumix S
et objectif) ENREGISTREZ UNIQUEMENT votre kit sous sa référence et non de manière
séparée le boitier et l’objectif.

• Numéro de série du Lumix S5 acheté.

• Téléchargez la facture/le reçu d’achat.

• Une fois que vous vous serez enregistré, vous aurez accès à votre certificat d’extension de
garantie. Nous vous invitons à conserver précieusement ce certificat de garantie.

POUR FAIRE JOUER LA GARANTIE : vous devrez fournir le certificat d’extension
de garantie et l’original de la facture d’achat comportant le numéro de facture et la TVA. 
Si les données susmentionnées et vos données personnelles sont incorrectes ou incomplètes, 
l’extension de garantie sera refusée.

Bénéficiez d’un an d’adhésion gratuite à Lumix pro 

Si l’enregistrement sur LUMIX PRO du ou des produit(s) éligible(s) répond à toutes les 
conditions,  ci-dessus mentionnées, de l’offre « Garantie légale étendue à 3 ans » , vous 
êtes également éligible à 1 an d’adhésion gratuite à LUMIX PRO. Vous recevrez tous 
les avantages disponibles pour les membres du CLUB LUMIX PRO, tels qu’indiqués sur 
www.lumix-pro.com pour une période de 1 an à compter de l’inscription, comprenant les 
avantages accessibles à chaque niveau d’adhésion. Lorsqu’un an se sera écoulé, vous 
pouvez choisir de poursuivre votre adhésion pour une autre année au niveau d’adhésion 
alloué en payant les frais pour le niveau d’adhésion respectif au plus tard à la fin de 
la période à compter de la date d’inscription par Panasonic, jusqu’à ce qu’une année 
se soit écoulée comme expliqué sur www.lumix-pro.com. Si vous choisissez ensuite de 
ne pas payer les frais pour le niveau d’adhésion existant, votre niveau d’adhésion sera 
automatiquement réduit au niveau d’adhésion le plus bas. Vous aurez un délai de 14 jours 
après le paiement des frais pour poursuivre l’adhésion au niveau d’adhésion existant. 
Plus d’informations sont disponibles sur www.lumix-pro.com. Lors de la soumission 
de votre inscription en ligne, le niveau d’adhésion sur votre profil sera mis à jour, un 
numéro de membre unique vous sera attribué, et un pack de bienvenue vous sera 
envoyé : le numéro de membre et le pack de bienvenue seront nécessaires pour obtenir 
les services correspondant au niveau d’adhésion attribué. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter la FAQ sur www.lumix-pro.com. La demande d’inscription ne sera 
pas traitée si les informations correctes n’ont pas été fournies pendant la Période de 
promotion, si un niveau d’adhésion vous a déjà été attribué et si l’inscription a déjà été 
validée. Vous recevrez votre pack de bienvenue, incluant votre carte de membre, dans les  
6 semaines suivant la date d’inscription à LUMIX PRO. Les inscriptions effectuées avant le 
01.10.2021 et après le 31.01.2022 ne seront pas éligibles pour cette Campagne.


