50283 Mobile Xperia 5 IV – Une paire d’écouteurs WF-LS900N offerte
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
Pour l’achat entre le 09/09/2022 et le 23/10/2022 inclus,
d’un Sony XPERIA 5 IV éligible(1), effectué en point de vente ou sur un site marchand de
AMAZON.FR, BOULANGER, BOULANGER.FR, BOUYGUESTELECOM, BOUYGUESTELECOM.FR, DARTY, DARTY.FR, FNAC,
FNAC.COM, ORANGE, ORANGE.FR, RED-BY-SFR.FR, SFR, SFR.FR, SOSH.FR,
Sony vous offre une paire d’écouteurs WF-LS900N(2).
(1) Références éligibles :
REFERENCE
XPERIA 5 IV(XQCQ54C0B.EEAC)
XPERIA 5 IV(XQCQ54C0C.EEAC)
XPERIA 5 IV(XQCQ54C0G.EEAC)
XPERIA 5 IV(XQCQ54C0B.OMCV)
XPERIA 5 IV(XQCQ54C0B.FPAL)
XPERIA 5 IV(XQCQ54C0G.FPAL)

EAN
4589771647431
4589771647493
4589771647509
4589771647516
4589771647547
4589771647554

(2)L’envoi de votre paire d’écouteurs WF-LS900N sera effectué sous 4 à 5 semaines à compter de la date de votre
participation sans que ce délai fourni à titre indicatif n’engage Sony.
Offre réservée aux particuliers résidants en France métropolitaine & Corse, dans la limite de deux participations par
foyer (même nom, même adresse et/ou même adresse email)
COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE ?
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE www.nos-offres-promotionnelles.fr ou https://www.sony.fr/nos-promotions ENTRE LE
09/09/2022 ET LE 06/11/2022 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, créez-en un.
Si vous avez acheté un ou plusieurs produits, réalisez une participation par produit comme suit :
•
•
•
•

Complétez le formulaire dédié à l’offre
Téléchargez en ligne votre facture d’achat
Téléchargez en ligne la photo de l’étiquette du code barre produit et numéro de série/IMEI préalablement
découpée du carton d’emballage (La découpe doit être visible)
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.
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 et le samedi de 9h à 17h (à l’exception des jours fériés)
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