
Références écrans Viera

À titre d’exemple non limitatif, À titre d’exemple non limitatif,

vous achetez

et

Caméscope

TX-32LZD81FV

HDC-SD9

HDC-SD100

HDC-HS9

HDC-HS100

TX-37LZD81FV

TH-42PZ86FV

TH-42PZ81

TH-46PZ81

TH-50PZ81

TH-46PZ86FV

TH-58PZ800E

TH-65PZ800E

TH-42PZ800E

TH-50PZ800E

100 €

100 €

200 €

200 €

300 €

300 €

300 €

700 €

1000 €

300 €

500 €

TH-50PZ800E
vous rembourse

500 € et

TH-58PZ800E

d’une valeur de 300 €,

voir références dans la 
liste ci-dessus.

d’une valeur de 650 €,

voir références dans la 
liste ci-dessus.

APN Lumix

DMC-FZ28

DMC-TZ5

DMC-FX37

DMC-FX150

DMC-LX3

Blu-ray

DVD Enregistreur

Home Cinéma

DMP-BD35

DMR-XW400

SC-BT100

DMP-BD55

DMR-BW500

vous achetez

vous rembourse

300 €

446
133

446
133

Vous avez acheté un écran  Viera 
parmi les références 
suivantes :

Découvrez le 
remboursement 
maximum dont 
vous pouvez 
bénéfi cier…

…Pour l’achat d’un second produit parmi les références ci-dessous, 
Panasonic vous rembourse jusqu’à 1000€ (dans la limite du plafond 
fi xé en fonction de la référence de l’écran Viera acheté d’une part et 
dans la limite du montant du second achat d’autre part) :

Comment bénéfi cier du remboursement ?
1)  Complétez en majuscules le bulletin original ci-après, ou téléchargea-
ble sur www.panasonic.fr, en précisant vos coordonnées complètes et 
joignez également :

•  Une photocopie des factures ou tickets de caisse d’achat de vos 2 
produits Panasonic concernés par l’o% re, e% ectué entre le 15/11/08 et 
le 31/12/08 dans le même magasin, en entourant les dates, références 
et prix.

•  Les 2 code-barres originaux de vos 
2 produits Panasonic concernés 
par l’o% re à découper sur les emballages.

• Un RIB

2)  Renvoyez le tout en une seule fois, sous pli su(  samment a% ranchi 
en recommandé avec AR à votre charge avant le 10/01/2009 (cachet 
de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

OFFRE CASH HAUTE DEFINITION - PANASONIC 
CUSTOM PROMO N°10822
13102 ROUSSET CEDEX

NOM :  ____________________________________________________________
ADRESSE : ________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________

CODE POSTAL :  _____________ VILLE : _______________________________
EMAIL :  ____________________ @ ____________________________________
 

 ! J’accepte de recevoir d’autres informations et o% res promotionnelles 
de la part de Panasonic (si vous ne cochez pas cette case, vos données 
personnelles seront utilisées uniquement dans le cadre de cette o% re 
et ne seront pas conservées par la suite). Conformément à la loi 
Informatique et Liberté, vous avez un droit d’accès, de modifi ca-
tion, d’opposition ou de suppression de vos données personnelles en 
contactant : o% recashpanasonic@customsolutions.fr

O% re valable en France métropolitaine, Corse, Martinique, Guadeloupe et 
Réunion pour l’achat d’un écran Viera et d’un second produit Panasonic 
(voir ci-contre liste des produits concernés par l’o% re) entre le 15/11/08 
et le 31/12/08 inclus, dans le même magasin et dans la limite des stocks 
disponibles.

Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire sous 6 à 8 
semaines environ. Frais d’a% ranchissement et de participation non 
remboursés. 

Toute demande incomplète, illisible, frauduleuse, insu(  samment 
a% ranchie, faite sur un bulletin non original, portant sur des références 
di% érentes de la présente o% re ou ne répondant pas aux conditions et 
modalités de participation, sera considérée comme nulle.

Panasonic se réserve le droit de suspendre, modifi er ou annuler la 
présente o% re en cas de nécessité.

Pour toutes questions, appelez au 0 826 620 730 (0,15 € TTC/min) 
du lundi au vendredi de 9h à 18h, depuis la France métropolitaine. 
Référence à rappeler : opération n° 10822.
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