49233 Offre XPERIA 1 II - 200€ Remboursés
MODALITÉS OP 49233

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
Pour l’achat entre le 20/01/2021 et le 31/03/2021 inclus, d’un Sony XPERIA 1 II (noir ou violet) éligible (1), effectué
auprès du site marchand Amazon.fr, Cdiscount.fr, Darty.fr ou Fnac.fr ou d’un point de vente Darty ou Fnac, Sony vous
rembourse 200€ (2).
(1) Références éligibles à la promotion :
Produit
EAN
Remboursement
XPERIA 1 II Noir/Black (XQAT51B.EEAC)
7311271631798
200 €
XPERIA 1 II Violet/Purple (XQAT51V.EEAC)
7311271632146
200 €
(2) Sous forme d’un virement bancaire sous 3 semaines à compter de la date de votre participation sans que ce
délai fourni à titre indicatif n’engage Sony.
Offre réservée aux particuliers de la zone SEPA (3) dans la limite de deux participations par foyer (même nom, même
adresse et/ou même adresse email et/ou même IBAN-BIC)
(3) Vos coordonnées bancaires doivent émaner d’une banque domiciliée en zone euro.
COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE ?
Pour recevoir votre remboursement de 200€, réalisez votre participation en suivant les étapes décrites ci-dessous dans
les 15 jours suivant votre achat.
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE www.nos-offres-promotionnelles.fr ou https://www.sony.fr/nos-promotions ENTRE LE
20/01/2021 ET LE 15/04/2021 INCLUS
Sélectionnez la vignette de l’offre et cliquez sur « participer ».
L’inscription en ligne est obligatoire pour bénéficier de l’offre.
Identifiez-vous si vous possédez déjà un compte ; si vous n’avez pas encore de compte sur ce site, il faudra tout d’abord
en créer un (vous pourrez par la suite réutiliser vos identifiants pour toutes les opérations relayées sur ce site).
Si vous avez acheté un ou plusieurs produits, réalisez une participation par produit comme suit :
•
•
•

•

Complétez le formulaire dédié à l’offre
Photographiez et téléchargez : votre facture d’achat en y entourant préalablement la date d’achat et la référence
du produit XPERIA 1 II acheté
Photographiez et téléchargez : Le carton porteur du Gencode, de l’IMEI et de la référence, OBLIGATOIREMENT
DÉCOUPÉ de l’emballage de votre smartphone conformément à l’exemple ci-contre. (Le visuel doit être lisible
et permettre d’identifier que le document a été découpé).
Validez le formulaire

La validation électronique du formulaire déclenche l’émission d’un code de participation qui vous permettra de suivre
l’avancée de votre participation.
Sera considérée comme nulle toute participation avec éléments téléchargés incomplets ou illisibles, et/ou ne
correspondant pas aux informations d’achat déclarées et/ou carton code barre non découpé de son carton d’emballage.
Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter le
participant pour satisfaire à l’envoi de la prime, entraineront l’annulation de la participation.
Pour toute question, appelez au 0970 805 100 (numéro non surtaxé depuis un poste fixe)
du lundi au vendredi de 9h à 18h (à l’exception des jours fériés)
Référence de l’opération à rappeler : N°49223
Les données sont collectées par Qwamplify Activation pour le compte de Sony Europe B.V., une société enregistrée au
Pays-Bas sous le numéro 71682147. Vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification, de
suppression, de portabilité ou d’opposition en écrivant l’adresse de l’opération : Sony Europe B.V. Privacy Office, The
Heights, Brookland, Weybridge Surrey, KT13 OXW, Royaume-Uni.
Réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr ou de Autoriteit Persoonsgegevens, 2509 AJ DEN HAAG, Pays-Bas.
Sony Europe B.V., succursale Sony France 49/51, quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux, Paris, France - 844 760 389 RCS
Nanterre.

