SONY PROLONGE LES FÊTES

Modalités de l’offre :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L’OFFRE :
Offre valable entre le 12 et le 31 janvier 2011
inclus dans les magasins participants pour tout
achat d’un produit Sony porteur de l’offre
Sony prolonge les fêtes.

COMPLETEZ LE FORMULAIRE
EN LIGNE
 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.

CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER





Le formulaire électronique dûment complété.
Une photocopie de la facture d’achat du produit Sony correspondant à l’offre Sony
prolonge les fêtes 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).

ENVOYEZ VOTRE DOSSIER


Renvoyez votre dossier complété sous pli suffisamment affranchi de préférence en
recommandé avec AR à votre charge avant le 15 février 2011 (cachet de la poste
faisant foi) à l’adresse suivante :
Sony prolonge les fêtes
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Custom Promo N° 17504
13102 Rousset CEDEX
Pour toutes questions, appelez au 0970 805 100
(n° non surtaxé depuis un poste fixe) du lundi au vendredi de 9h à 18h.
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, insuffisamment affranchie,
portant sur des références différentes de la présente offre sera considérée comme nulle. Sony
se réserve le droit de suspendre, modifier ou annuler la présente offre en cas de nécessité.
ffre valable pour tout résident en France métropolitaine, Monaco et DOM TOM. Offre non
cumulable avec d’autres promotions en cours.

Pour en bénéficier :
Complétez et imprimez le formulaire en ligne et sécurisé, joignez vos preuves d’achat et
envoyez le tout à l’adresse indiquée.
Pour accédez au formulaire, veuillez cliquer sur le lien suivant :
http://promotion.sony.fr/information/id/10
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