
 Jusqu’à 200e remboursés sur 

une sélection de produits

Du 12 janvier au 15 février 2011



*Liste des magasins disponibles sur www.sony.fr/promotions
Les conditions d’utilisation de vos données sont détaillées sur le site www.sony.fr/cudp 
ou pourront vous être renvoyées sur simple demande au  : Centre de Relations Clients 
AP12310 75831 Paris cedex 17 ou par téléphone au 01 55 90 34 34. Vous recevrez votre 
remboursement sous 8 semaines environ sans que ce délai n’engage Sony France. 
Frais d’affranchissement et de participation non remboursés. Toute demande faîte sur un 
bulletin non référencé par Sony, incomplète, illisible, frauduleuse, insuffi samment affranchie, 
portant sur des références différentes de la présente offre sera considérée comme nulle. 
Sony se réserve le droit de suspendre, modifi er ou annuler la présente offre en cas de 
nécessité. Offre valable pour tout résident en France métropolitaine et DOM TOM. 
Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours.

Pour toutes questions, appelez au 0970 805 100 
(n° non surtaxé depuis un poste fi xe) du lundi au vendredi de 9h à 18h. 

Référence à rappeler : opération n°17504

CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER
•  Le formulaire électronique dûment complété.
•  Une photocopie de la facture d’achat du produit Sony correspondant 

à l’offre présentée dans cette brochure dans les dates de l’opération 
en entourant la référence du produit concerné par l’offre.

•  L’original du code-barre du produit Sony correspondant à l’offre 
(à découper sur l’emballage).

CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER
•
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ENVOYEZ VOTRE DOSSIER
•  Renvoyez votre dossier complété sous pli suffi samment affranchi de 

préférence en recommandé avec AR à votre charge avant 
le 28 février  2011 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

Sony prolonge les fêtes
Custom Promo n°17504

13102 Rousset CEDEX

ENVOYEZ VOTRE DOSSIER
•
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CONNECTEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET  
www.sony.fr/promotions
•  Sélectionnez l’offre correspondant à votre achat.
•  Complétez le formulaire de participation en ligne ainsi que votre RIB 

émanant d’une banque française (vos informations bancaires ne seront 
pas conservées après votre saisie)

•  Imprimez le formulaire contenant votre code une fois la saisie terminée.
•  Si vous ne possédez pas d’imprimante, merci de contacter la hotline 

au numéro indiqué ci-dessous.

CONNECTEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET  
www.sony.fr/promotions
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’OFFRE :
Offre valable du 12 janvier au 15 février 2011 inclus dans les magasins 
participants* pour tout achat d’un produit Sony(1) porteur de l’offre.
(1) Offre valable sur les références :
•  50 € remboursés sur : 

Téléviseurs : toutes les références de TV 32” et 37”
•  100 € remboursés sur : 

Téléviseurs : toutes les références de TV 40” et plus
Appareils photo à objectifs interchangeables : NEX-3, NEX-5, SLT-A33, 
SLT-A55V
Ordinateurs VAIO : VPC-EB3E1E, VPC-EB3D4E, VPC-EA3S1E

•  200 € remboursés sur : 
Téléviseurs : toutes les références de TV 3D 40” et plus (SAUF KDL46HX900, 
KDL52HX900 et KDL60LX900)
Ordinateurs VAIO : VPC-L14M1E, VPC-L14M2E, VPC-J12M1E

Cette offre est valable uniquement sur les produits disponibles 
immédiatement dans les magasins affi chant l’opération.

Sony France SA – 20-26 rue Morel – 92110 Clichy 712 034 800 RCS Nanterre – Capital 122 231 495 €.
“Sony” et “make.believe” sont des marques déposées de Sony Corporation, Japon.

Comment bénéfi cier des offres ?Comment bénéfi cier des offres ?Comment bénéfi cier des offres ?Comment bénéfi cier des offres ?


