GRAND JEU Casques SONY
«Gagnez votre place de concert avec SONY »
En partenariat avec la FNAC
MODALITÉS OP 50075
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
Vous avez acheté un casque ou une paire d’écouteurs SONY éligible(1) à l’inscription au Jeu entre le 12/05/2022 et le
12/06/2022 inclus chez notre partenaire la FNAC ou sur le site Fnac.com.
(1)

Références éligibles
Produit
Ecouteurs Linkbuds S WF-LS900 noir
Ecouteurs Linkbuds S WF-LS900 blanc
Casque WH 1000XM5 Noir
Casque WH 1000XM5 Argent

Référence
WFLS900NB.CE7
WFLS900NW.CE7
WH1000XM5B.CE7
WH1000XM5S.CE7

EAN
4548736133006
4548736133051
4548736132580
4548736132597

Sony vous propose de participer au Jeu(2) pour tenter de gagner un des lots suivants lors du tirage au sort(3).
• 10 places VIP pour 2 pour assister au Festival FNAC Live(4) le vendredi 01 juillet 2022 à Paris
• 10 coupe-files pour 2 personnes pour assister au Festival FNAC Live à Paris les 29, 30 juin ou 1 juillet 2022(5
• 150 e-cartes Billetterie FNAC d’une valeur de 30 € (Pour les acquéreurs du Linkbuds S)
• 200 e-cartes Billetterie FNAC d’une valeur de 50 € (Pour les acquéreurs du WH-1000XM5)
(2)

(3)

(4)

(5)

Les modalités du jeu sont déposées auprès de la SCP AIX JUR’ISTRES (dépositaire du présent règlement), Huissiers
de Justice Associés à AIX EN PROVENCE (13090), 395 route des Milles, Résidence du Soleil
Les gagnants seront désignés par Tirage au sort le 20/06/2021 auprès de l’huissier de justice dépositaire des
modalités du jeu.
Assistez en VIP au Festival Fnac Live le 01 juillet depuis une terrasse privatisée par Sony. (Transport non inclus dans
le lot)
Coupe-fil permettant un accès privilégié au Festival Fnac live pour un des soirs du Festival Fnac Live

Une seule participation par produit éligible à l’opération est acceptée (même couple référence/Numéro de Série).
Offre réservée aux particuliers.
COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE ?
Pour participer au jeu et être éligible au Tirage au sort, réalisez votre participation en suivant les étapes décrites cidessous dans les 6 jours suivants votre achat.
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE https://www.nos-offres-promotionnelles.fr/ ENTRE LE 19/05/2022 ET LE 18/06/2022
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.
• Complétez le formulaire dédié à l’offre
• Téléchargez en ligne la preuve d’achat de votre casque ou de vos écouteurs (facturette FNAC).
• Télécharger la photo de l’étiquette produit portant référence et n° de série
• Validez le formulaire
• Si vous pensez être disponible et souhaitez être éligible pour le lot « Place VIP pour 2 personnes au FNAC live
du 01/07/2022 à Paris (transport non inclus) » et pour le lot « Coupe-fil pour assister au festival Fnac Live »,
répondez oui à la question posée.

La validation électronique du formulaire déclenche l’émission d’un code de participation qui vaudra pour dépôt de
candidature au tirage au sort.
Sera considérée comme nulle toute participation avec éléments téléchargés incomplets ou illisibles, et/ou ne
correspondant pas aux informations d’achat déclarées.
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°50075
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.

