Le meilleur du divertissement
sur grand écran
Un puissant traitement vidéo se charge de l’image, nom de
code : Mobile Bravia ® Engine. Le processeur double cœur
1.5 GHz traite les renseignements récoltés. Enfin, l’écran
haute résolution Reality Display magnifie chaque détail.

DAS* : 1,02 W/kg

* Voir modalités au dos.

CONCENTRÉ D’INTELLIGENCE

XperiaTM ion

50e remboursés

Jusqu’à
pour l’achat d’un Xperia™ ion* et participez à
notre tirage au sort pour vivre l’expérience d’un
agent secret le temps d’un weekend à Monaco.

50e remboursés

Jusqu’à
pour l’achat d’un Xperia™ ion* et participez à
notre tirage au sort pour vivre l’expérience d’un
agent secret le temps d’un weekend à Monaco.
Pour l’achat d’un Smartphone Xperia™ Ion de Sony, dans les magasins participants, en France Métropolitaine (Corse incluse, Monaco et Dom Tom),
entre le 15/08/2012 et le 30/09/2012, Sony Mobile vous rembourse jusqu’à 50 euros TTC sur le prix d’achat de votre Xperia™ Ion .
1) Recopiez en majuscules vos coordonnées complètes sur le bulletin ci-contre
2) Joignez à votre bulletin :
• La copie de votre facture d’achat ou ticket de caisse daté, en entourant la référence de votre smartphone
• L’original du code IMEI de votre smartphone Sony à découper sur l’emballage et conforme à l’exemple ci contre
• Un relevé d’identité bancaire émanant d’une banque issue du territoire français
3) Renvoyez les documents demandés, dans les 15 jours calendaires suivants votre achat (date d’achat du ticket de caisse et cachet de la poste
faisant foi) à:
Offre SONY MOBILE - Xperia™ Ion 50€
CUSTOM SOLUTIONS N°23443 - 13102 ROUSSET CEDEX
Pour toute question, contactez une opératrice spécialisée au 0970 805 100 (coût d’un appel local) du lundi au vendredi de 9h à 18h code : 23443.
Nom : ...........................................................................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Code postal :

Ville :....................................................................................................................................

Adresse email : .......................................................................................@.................................................................................
o je souhaite recevoir des informations de la part de Sony.
Sony se réserve le droit de refuser toute demande qui lui semblerait incomplète, frauduleuse, illisible, insuffisamment affranchie, peu soucieuse des procédures liées à l’opération ou portant sur des références non comprises dans la présente offre. Frais d’affranchissement de la demande non remboursés. Sony se réserve le droit de suspendre,
modifier ou annuler la présente offre promotionnelle en cas de nécessité. Vous recevrez votre remboursement sous 8 semaines environ sans que ce délai n’engage Sony. Le
remboursement ne peut pas dépasser la valeur d’achat du smartphone indiqué sur votre facture ou ticket de caisse et est limité à 50 eurosTTC. Toute demande incomplète sera
considérée comme nulle. Offre réservée aux particuliers et non cumulable avec une autre offre de remboursement sur la période.
Sony Mobile RCS Paris B439 961 905 - Ne pas jeter sur la voie publique. Réalisation ImprimPlus 01 69 49 26 32
23443 - Extrait de règlement - GRAND JEU JAMES BOND SONY MOBILE

• 50 jeux PS3 James Bond d’une valeur commerciale approximative de 80 € TTC.

La société Sony Mobile Communications International AB. RCS Paris B 439 961 905
organise un jeu gratuit avec obligation d’achat valable du 15/08/2012 au 30/09/2012
inclus dans les magasins participants, ouvert à toute personne physique majeure
résidant en France Métropolitaine (Corse incluse, Monaco et Dom Tom) ayant participé à l’offre de remboursement « N° 23443 - Sony Mobile 50€ remboursés sur votre
Xperia Ion » organisé du 15/08/2012 au 30/09/2012.

Pour participer à ce jeu, il suffit d’avoir participé à l’offre de remboursement « N°
23443 - Sony Mobile 50€ remboursés sur votre Xperia Ion » en achetant un Smartphone Xperia™ Ion de Sony dans les magasins participants, en France Métropolitaine (Corse incluse, Monaco et Dom Tom), entre le 15/08/2012 et le 30/09/2012.
Jeu limité à une seule participation par foyer (personne vivant sous le même toit).
Un tirage au sort parmi les participants sera organisé sous contrôle d’huissier sous
10 semaines après la date de fin du jeu.

A GAGNER :
• 1 week-end pour 2 personnes dans la peau de James Bond (vol aller-retour Paris/
Nice, trajet en hélicoptère Nice-Monaco, nuit en pension complète à l’hôtel Vista
4*, conduite d’une voiture de luxe avec accompagnateur, 100 € de jetons Casino
offerts) d’une valeur commerciale approximative de 3650 € TTC.
• 30 coffrets de la collection intégrale Blue-Ray James Bond d’une valeur commerciale approximative de 179 € TTC.

Règlement complet déposé auprès de la Selarl AIX-JUR’ISTRES, Huissiers de Justice
associés à 13100 AIX-EN-PROVENCE - Immeuble «Le Grassi» - Impasse Grassi et disponible gratuitement à l’adresse suivante : GRAND JEU JAMES BOND SONY MOBILE
– CUSTOM SOLUTIONS N°23443 – 13102 ROUSSET CEDEX.
Conformément à la loi «Informatique et libertés» du 6 janvier 1978, chaque participant dispose d’un droit d’accès, de rectification ou de radiation des informations le
concernant en écrivant à l’adresse du jeu ci-dessus avant le 15/10/12.

Skyfall, 007 et les marques commerciales associées à James Bond sont des marques commerciales de Danjaq, LLC. Tous droits réservés. ©2012 Sony Corporation. Tous
droits réservés. Sony, son logo et « make.believe » sont des marques commerciales de Sony Corporation. L’ensemble des marques commerciales et des logos sont des
marques et des logos déposés et sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Xperia™ est une marque commerciale ou une marque déposée de Sony Mobile Communications. Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques,
pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.

