Offre Sony - ODR NORAUTO Autoradio XAV-AX1005DB 50€ remboursés
Modalités de l’offre 49883
COMMENT BENEFICIER DE L’OFFRE ?

Pour l’achat entre le 05/01/2022 et le 08/03/2022 inclus, d’un Autoradio Sony XAV-AX1005DB éligible(1),
effectué chez NORAUTO (point de vente ou site internet), Sony vous rembourse 50€(2):
(1) Offre valable uniquement sur les références d’autoradios Sony suivantes :

Référence produit
XAV-AX1005DB

EAN
4548736082861

Remboursement
50 €

(2) Offre non cumulable avec une remise immédiate, promotion ou « Offre spéciale » lors de la vente.
Le remboursement est effectué sous forme d’un virement bancaire sous 3 à 5 semaines à compter de la date de
votre participation. Offre réservée aux particuliers. Vos coordonnées bancaires doivent émaner d’une banque
domiciliée en zone euro.
Pour recevoir votre remboursement, renvoyez votre dossier de participation complet en suivant les étapes expliquées cidessous, dans les 3 jours ouvrés suivant l’achat :
1. CONNECTEZ-VOUS SUR LE SITE WWW.SONY.FR/NOS-PROMOTIONS OU SUR WWW.NOS-OFFRES-PROMOTIONNELLES.FR
ENTRE LE 05/01/2022 ET LE 11/03/2022 INCLUS
•
•
•
•

Si vous détenez déjà un compte, identifiez-vous, sinon veuillez créer un compte depuis le logo situé en haut à
droite.
Sélectionnez la vignette correspondant à l’offre depuis la page d’Accueil ou depuis la rubrique « Nos offres ».
Complétez le formulaire de participation à l’offre (sans oublier votre IBAN/BIC émanant d’une banque domiciliée
zone SEPA Euro).
Imprimez votre formulaire contenant votre code de participation unique une fois la saisie terminée ou, si vous ne
disposez pas d’une imprimante, recopiez sur papier libre, vos noms, prénom, adresse complète et code de
participation unique.

2. CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER avec les éléments ci-dessous :
•
•

•

Le formulaire de participation rempli avec vos coordonnées complètes ainsi que votre code de
participation unique
L’étiquette produit préalablement découpée du carton d’emballage sur laquelle figurent :
o le code-barres original à 13 chiffres commençant par 45
o le numéro de série original commençant par S suivi de 10 caractères de votre
Autoradio Sony.
L’original ou la photocopie de votre preuve d’achat de votre produit Sony concerné par l’offre,
datée entre le 05/01/2022 et le 08/03/2022, en entourant la date d’achat ainsi que la référence
du produit concerné par l’offre.

3. ENVOYEZ VOTRE DOSSIER COMPLET SOUS PLI SUFFISAMMENT AFFRANCHI A VOTRE CHARGE SOUS 3
JOURS APRES VOTRE ACHAT A L’ADRESSE SUIVANTE :

Offre SONY Autoradios
ACTIVATION N°49883
CS 0016
13102 ROUSSET CEDEX
Pour toute question, appelez au 0970 805 100 (numéro non surtaxé depuis un poste fixe)
du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 17h à l’exception des jours fériés.
Référence de l’opération à rappeler : N°49883
Les conditions d’utilisation de vos données sont détaillées sur le site http://www.sony.fr/pages/privacy/Privacy_statement_fr_FR.html ou pourront vous être renvoyées sur
simple demande à Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7 – D1, 1935 Zaventem, Belgium. Conformément à la loi «Informatique et Libertés» du 6 Janvier 1978 les participants
disposent d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations les concernant qu’ils peuvent exercer sur simple demande écrite à l’adresse de l’offre.
Vous recevrez votre remboursement dans un délai de 6 à 8 semaines environ à réception de votre dossier papier complet, sans que ce délai n’engage Sony France.
Offre réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France Métropolitaine (Corse comprise), Monaco et DOM-TOM, détentrices d’un compte bancaire domicilié
dans une banque française, limitée à deux demandes par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC).
Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite et/ou non accompagnée des preuves d’achat requises. Frais d’envoi de la
demande non remboursés. Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter le participant, entraîneraient
l’annulation de la participation concernée. Offre réservée aux particuliers et non cumulable avec une autre offre promotionnelle sur la période.
ony Europe B.V., succursale Sony France 49/51, quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux, Paris, France - 844 760 389 RCS Nanterre.

