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LE NOUVEAU BLU-RAY 3D 

OFFERT POUR  
L’ACHAT D’UN LECTEUR BLU-RAY 3D DE LA SÉLECTION(1)



COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE ?
Offre Blu-Ray 3D : MARVEL AVENGERS
CONDITIONS DE L’OFFRE
Pour tout achat d’un lecteur Blu-ray 3D Panasonic DMP-BDT320**, DMP-BDT220** ou DMP-BDT120** réalisé entre le 1er 
octobre et le 31 décembre 2012, Panasonic vous offre un Blu-Ray 3D Avengers.(1)

Afi n de recevoir votre Blu-ray 3D, 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 123538) NB : Si vous ne disposez pas d’internet, vous pouvez nous contacter au 0.970.805.100 (appel non surtaxé depuis un poste fi xe) en 
rappelant le numéro de l’offre 23538, afi n de vous inscrire. Joignez obligatoirement le code de participation communiqué par l’opérateur Custom 
Solutions à votre dossier. 

2- Constituez votre dossier avec les pièces suivantes(2) : 
• Votre formulaire de participation imprimé (avec votre code de participation entouré) ou votre code de participation recopié sur 
papier libre (dans le cas où vous n’avez pas d’imprimante ou d’accès internet) ;

• Une photocopie de la facture ou ticket de caisse d’achat de votre lecteur Blu-ray Panasonic 
concerné par l’offre (achat devant être effectué entre le 01/10/2012 et le 31/12/2012 inclus), 
en entourant la date d’achat, la référence du produit et le prix ;

• Le code-barres original à 13 chiffres du lecteur concerné par l’offre (qui commence par 502), 
à découper sur l’emballage, conforme à l’exemple ci-contre.(3)

3- Envoyez votre dossier (4)

Envoyez votre dossier complet (et en une seule fois) avant le 15/01/2013 (cachet de la poste faisant foi), sous pli suffi samment 
affranchi et de préférence en recommandé avec accusé de réception, à l’adresse suivante :

Offre Panasonic Blu-Ray Avengers
CUSTOM SOLUTIONS N° 23538

13102 ROUSSET CEDEX

4- Confi rmation de dossier
Si votre dossier respecte toutes les conditions de l’offre, vous recevrez votre blu-Ray Avengers sous 6 à 8 semaines environ 
à réception de votre dossier conforme. 

www.panasonic.fr
(1) Offre valable pour l’achat d’un lecteur Blu-ray DMP-BDT320**, DMP-BDT220**, DMP-BDT120** réalisé entre le 1er 

octobre et le 31 décembre 2012 dans les magasins participants à l’opération en France métropolitaine (Corse incluse), 
Monaco et dans les DROM-COM et dans la limite des stocks disponibles. Offre réservée aux particuliers. Offre limitée 
à une seule participation par foyer (même nom, même adresse) et non cumulable avec d’autres promotions en cours.
(2) Tout dossier incomplet, illisible, frauduleux, insuffi samment affranchi, ne respectant pas les conditions de 
l’offre ou envoyé après le 15/01/2013 (cachet de la poste faisant foi), sera considéré comme non conforme et sera 
défi nitivement rejeté. Aucun dossier incluant les pièces justifi catives ne sera restitué.
(3) Seul l’envoi du code barre 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 recommandé afi n de pouvoir justifi er de la réception de votre dossier par Custom Solutions.
 

Panasonic se réserve le droit de suspendre, modifi er 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 rectifi cation ou de radiation des informations les concernant qu’ils peuvent exercer sur 
simple demande écrite à l’adresse de l’offre. Le traitement des données personnelles a pour objet de permettre de joindre et de livrer les participants à l’offre. 
Ces données, sous réserve de l’accord exprès du participant, pourront également être utilisées dans le cadre de campagnes de mailings par Panasonic.
Pour tout renseignement, appelez au 0 970 805 100 (appel non surtaxé depuis un poste fi xe) du lundi au vendredi de 9h à 18h. Référence à rappeler : Opération 
n°23538. Panasonic France Succursale de Panasonic Marketing Europe GmbH, 1-7 rue du 19 mars 1962, 92230 Gennevilliers, RCS Nanterre 445 283 757 / 
Siège social : 43 Hagenauer Strasse, 65203 Wiesbaden - Wiesbaden HRB 13178. 


