Comment bénéficier de l’offre ?
Pour tout achat (1) d’un téléviseur NeoPlasma (Série GT30 ou VT30) réalisé entre le 1er octobre et
le 31 décembre 2011 inclus, Panasonic vous rembourse jusqu’à 500€. Bénéficiez d’un remboursement
de : 500€ pour l’achat d’un TX-P65VT30E, 200€ pour l’achat d’un TX-P50GT30E, TX-P55VT30E ou
TX-P50VT30E, 150€ pour l’achat d’un TX-P46GT30E, TX-P42GT30E ou TX-P42VT30E.
Afin de recevoir votre remboursement, veuillez suivre les étapes suivantes :

1

Inscrivez-vous obligatoirement sur le site web www.panasonic.fr
Complétez le formulaire de participation en ligne puis imprimez-le en entourant votre code de
participation (code commençant par 119388).
NB : Si vous ne disposez pas d’internet, vous pouvez nous contacter au 0.970.805.100, (appel non surtaxé) en
rappelant le numéro de l’offre 19 388, afin de vous inscrire. Joignez obligatoirement le code de participation
communiqué par l’opérateur à votre dossier de remboursement.

2

Constituez votre dossier avec les pièces suivantes(2) :
• V otre formulaire de participation (avec votre code de participation entouré) ou votre code
de participation recopié sur papier libre (dans le cas où vous n’avez pas d’accès internet) ;
• U ne photocopie de la facture ou du ticket de caisse d’achat de votre téléviseur Panasonic
(achat devant être réalisé entre le 1er octobre et le 31 décembre
2011),en entourant la date d’achat, la référence et le prix du
produit concerné par l’offre ;
• L e code-barres original à 13 chiffres du téléviseur (avec code EAN
commençant par 502), à découper sur l’emballage, conforme à
l’exemple ci-contre(3) ;
• Un RIB.

3

Envoyez votre dossier(4)
Envoyez votre dossier complet (et en une seule fois) avant le 15/01/2012 (cachet de la poste
faisant foi), sous pli suffisamment affranchi et de préférence en recommandé avec accusé de
réception, à l’adresse suivante :
Offre Panasonic TV VIERA
CUSTOM SOLUTIONS N° A 19388
13102 ROUSSET CEDEX

4

Confirmation de dossier
Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’offre, vous recevrez votre remboursement
par virement bancaire dans un délai de 10 semaines environ après réception de votre dossier
conforme.

www.panasonic.fr
(1) Offre valable dans les magasins participants à l’opération en France métropolitaine
(Corse incluse), Monaco et dans les DOM-COM et dans la limite des stocks disponibles.
Offre réservée aux particuliers. Offre limitée à une seule participation par foyer (même nom,
même adresse, même RIB) et non cumulable avec d’autres promotions en cours. (2) Tout
dossier incomplet, illisible, frauduleux, insuffisamment affranchi, ne respectant pas les
conditions de l’offre ou envoyé après le 15/01/2012 (cachet de la poste faisant foi), sera
considéré comme non conforme et sera définitivement 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 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 Custom Solutions.
Panasonic se réserve le droit de suspendre, modifier ou annuler la présente offre en cas de nécessité. Conformément à la loi
«Informatique et Libertés » du 6 Janvier 1978 les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des
informations les concernant qu’ils peuvent exercer sur simple demande écrite à l’adresse de l’offre. Pour tout renseignement,
appelez au 0 970 805 100 (appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 9h à 20h. Référence à rappeler : Opération n°19388.
Panasonic France SAS RCS Nanterre 682 024 351
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* Des idées pour la vie. (1) Voir modalités au dos.
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sur une sélEction d‘écrans Neoplasma(1)
du 1er octobre au 31 décembre 2011
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Le NeoPlasma :
Une image comme vous ne l’avez jamais vue
Panasonic réin vente le Plasma et met au point une technologie
entièrement inédite. Découvrez le N eoPlasma.
DVD, Blu-ray, jeux vidéo, vivez ce que l’image peut vous offrir de
mieux. Profitez de mouvements d ’une fluidité et d’une précision
incomparable.
Avec une quali té de contraste jamais atteinte et des couleurs
toujours plus naturelles, plongez au cœ ur de l’action et
expérimentez la 3D la plus intense du moment.
Une nouvelle g énération de téléviseurs est née.
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remboursés

Pour l’achat d’un téléviseur

Série VT30 - 65’’

remboursés

Pour l’achat d’un téléviseur

SÉRIE GT30 - 50’’ OU SÉRIE VT30 - 50’’ou 55’’

remboursés

Pour l’achat d’un téléviseur

Série GT30 – 46’’ou 42’’ OU Série VT30 – 42’’

sur www.panasonic.fr

