
Offre de remboursement de 40€ différée pour l’achat
d’une PlayStation®Portable ou d’une PSPgo du 3 mai
au 31 août 2010.

40€ REMBOURSÉS POUR L’ACHAT
D’UNE PLAYSTATION PORTABLE OU D’UNE PSPGO.

Pour bénéficier de l’offre de remboursement pour l’achat d’une PlayStation®Portable
(console vendue seule ou sous forme de pack avec des jeux) ou d’une PSPgo, il vous suffit
de renvoyer sous pli suffisamment affranchi (frais d’envoi à la charge du demandeur),
avant le 31 août 2010 à minuit (le cachet de La Poste faisant foi) le dossier complet
comprenant les éléments suivants :

1. Ce coupon dûment complété.
2. Le code barre original (POS BAR CODE) à découper sur la boîte de votre PSP

ou de votre PSPgo (ce code barre est situé sur le coté de la boite).
3. Une photocopie du ticket de caisse indiquant une date d’achat du 3 mai au 31 août 2010.
4. Un RIB ou un RIP.

Renvoyez le dossier complet à :
Service Consommateurs PlayStation®

Opération PSP
62061 ARRAS CEDEX 9

Dans un délai de 6 à de 8 semaines, après réception de votre dossier complet, vous serez remboursé de 40€
(par virement bancaire). Une offre par foyer, réservée à la France métropolitaine, la Corse et les Dom Tom.

Valable du 3 mai au 31 août 2010

Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours. Dans la limite des stocks disponibles. Les demandes incomplètes ou illisibles ne seront pas prises en compte.
Les informations communiquées sont strictement confidentielles et à l’usage exclusif de Sony Computer Entertainment et de ses filiales. Conformément à la loi N°78-
17 du 6/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des données vous concernant, en adressant votre demande à : Service Consommateur
PlayStation - 62061 ARRAS CEDEX 9 – tel : 08.20.31.32.33. Conditions également disponibles sur www.playstation.fr.
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SOUHAITEZ-VOUS RECEVOIR
DES EXCLUSIVITÉS PLAYSTATION® OU SONY ?

par e-mailing

par courrier

par SMS/téléphone mobile

par téléphone

POSSÉDEZ-VOUS L'UNE DE CES CONSOLES DE JEU ?
PlayStation®3 

PlayStation®2 / PS One®

XBox

XBox 360

Game Cube

GameBoy Couleur / Advance / SP

DS (Dual Screen)

PSPTM (PlayStation® Portable)

Wii

M

Nom

Prénom
Adresse

Ville

Code Postal

Pays

Téléphone fixe

Téléphone mobile

E-mail

Date de naissance

Mme Melle

Si vous êtes mineur, veillez à vous assurer que ce questionnaire soit rempli avec le consentement de vos parents.
Les informations communiquées sont strictement confidentielles et à l'usage exclusif de Sony Computer Entertainment
et de ses filiales. Conformément à la loi No 78-17 du 6/01/1978, vous disposez d'un droit d'accès, 
de rectification et de retrait des données vous concernant, en adressant votre demande à : 
Sony Computer Entertainment - 55, quai de Grenelle - 75015 Paris
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