Du 1er janvier au 31 décembre 2020

Le plein format sans compromis

MISE À JOUR LOGICIELLE

V-LOG OFFERTE
D’une valeur de 199 € TTC *

V-LOG - Plage dynamique de 14+ stops
4:2:2 10 bits interne – 4K 30p
4:2:2 10 bits externe – 4K 60p
Pour tout achat d’un Lumix S1 entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 inclus
Enregistrez votre demande directement sur Panasonic.com/fr Onglets « Promotions »
pour recevoir votre mise à jour logicielle offerte DMW-SFU2. *Prix de vente indicatif.

Panasonic France 1-7 rue du 19 mars 1962 – 92230 Gennevilliers. RCS Nanterre : B 445 283 757

OFFRE PRIVILÈGE

Panasonic vous offre la mise à jour logicielle DMW-SFU2 d’une valeur
de 199€ TTC pour tout achat d’un appareil photo plein format LUMIX S1
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 inclus.
Pour recevoir votre mise à jour logicielle DMW-SFU2 d’une valeur de 199€ TTC
suivez les étapes :
1 – ACHETEZ un appareil LUMIX S1 entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 inclus, en France
 étropolitaine (Corse comprise), à Monaco, dans les DROM-COM (Zone Euro uniquement), au
m
Luxembourg ou en Belgique.
2 – CONNECTEZ-VOUS sur www.panasonic.com/fr
(rubrique « promotions ») entre le 1er janvier et le 20 janvier 2021 inclus.
• Remplissez le formulaire de participation.
• Téléchargez la copie de la facture datée entre le 01/01/2020 et le
31/12/2020 inclus, en entourant impérativement le montant acquitté, la
date d’achat et la référence de l’appareil photo. Si ces informations ne
sont pas distinctement entourées, la demande sera considérée comme
non-conforme et la mise à jour logicielle ne pourra pas être expédiée.
• Téléchargez la photo de l’étiquette blanche porteuse du code-barres
et du numéro de série qui se trouve sur l’emballage du Lumix S1.
• Téléchargez la photo du numéro de série du Lumix S1 situé sous
l’appareil photo.
• Terminez votre inscription en cliquant sur le bouton “VALIDER”. Cette
étape est obligatoire.
• Vous recevrez un mail de confirmation de participation.
3 – CONFIRMATION DE DOSSIER. Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’offre, vous
recevrez votre V-LOG sous 2 semaines. Ce délai n’engage pas Panasonic France.
*Offre valable pour tout achat d’un appareil photo LUMIX S1 entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 inclus en France Métropolitaine (Corse
comprise), à Monaco, dans les DROM-COM (zone euro uniquement), en Belgique et au Luxembourg dans la limite des stocks disponibles. Offre
réservée aux particuliers et aux personnes morales. Offre limitée à une demande par personne physique ou morale (même nom, prénom et
adresse ou raison sociale). L’offre s’applique pour l’achat de produit neuf comportant le marquage « CE », à l’exclusion des produits d’occasion.
Concernant l’achat par Internet, la facture devra être éditée en français ou en néerlandais et provenir d’un site en.fr ou .be.ou .lu ou .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). Tout dossier
incomplet, illisible, frauduleux ne respectant pas les conditions énoncées ci-dessus sera considéré comme non conforme et sera rejeté. Les frais
de connexion, de participation ne sont pas remboursés. En participant à cette offre, vous acceptez les conditions de cette opération. Panasonic se
réserve le droit de suspendre, modifier ou annuler la présente offre en cas de force majeure telle que définie par le droit français. Les informations
recueillies font l’objet d’un traitement informatique par High-Co Data pour le compte de Panasonic France, responsable de traitement, domicilié
1-7 rue du 19 Mars 1962, 92230 Gennevilliers - RCS Nanterre B 445 283 757 afin de gérer ses offres commerciales sur les produits et services de
Panasonic. Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services habilités de Panasonic. La base légale du
traitement est le consentement des personnes. Nous conservons vos données pendant une durée de 1 an à compter de la clôture de l’opération.
Les données font l’objet d’une saisie par un prestataire au Maroc. Ce pays situé hors UE, le transfert est encadré par les clauses contractuelles
types de la Commission européenne, afin de garantir un niveau de protection suffisant des données personnelles. Vous pouvez en obtenir une
copie en vous adressant à hcd_comite_securite@highco-data.fr. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés, et au
Règlement européen sur la protection des données personnelles en vigueur au 25 mai 2018, vous disposez, d’un droit d’accès, d’interrogation,
de rectification, de suppression et de limitation du traitement des informations qui vous concernent, d’un droit d’opposition à la prospection ou
pour motif légitime, d’un droit à la portabilité des données, d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL et d’un droit de définir des
directives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès en vous adressant à l’adresse suivante : par courrier : Panasonic
France 14 rue du 19 mars 1962 92238. Gennevilliers. France I Par e-mail : fr_dataprotectionaeu.panasonic.com. Pour toute question, vous
pouvez contacter notre service consommateur en français et en néerlandais sur https://conso.highco-data.fr/. Référence à rappeler : opération
n° 15300. Panasonic France - RCS Nanterre B 445 283 757 – Succursale de Panasonic Marketing Europe Gmbh - Siège social : 43 Hagenauer
Strasse, 65203 Wiesbaden (Allemagne) - Wiesbaden HRB 13178.

