
Offre Boîtiers Plein Format et Optiques SONY Hiver 2019 
 

MODALITÉS OP 48406 
 
 
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 
Pour l’achat entre le 18/10/2019 et le 07/01/2020 inclus – effectué en France métropolitaine (Corse incluse), DROM 
COM et Monaco(1), ou sur un site marchand français participant(2) - d’un produit Photo Sony éligible à l’opération, Sony 
vous rembourse une partie de votre achat. 
 
Références des Boîtiers et optiques éligibles ainsi que du montant du remboursement associé :  
 
Hybrides : ILCE7RM3B.CEC (200€TTC); ILCE7SM2B.CEC (200€TTC); ILCE7M3B.CEC (150€TTC); ILCE7M3KB.CEC (150€TTC); 
ILCE7M3GBDI.EU (150€TTC). 
 
Optiques : SEL70200GM.SYX (100€TTC);SEL1635GM.SYX (100€TTC);SEL2470GM.SYX (100€TTC);SELP28135G.SYX 
(100€TTC);SEL1224G.SYX (100€TTC);SEL70200G.AE (100€TTC);SEL1635Z.SYX (100€TTC);SEL2470Z.AE 
(100€TTC);SEL24105G.SYX (100€TTC);SEL100400GM.SYX (100€TTC);SEL70300G.SYX (100€TTC);SEL24240.SYX 
(100€TTC);SEL85F14GM.SYX (100€TTC);SEL100F28GM.SYX (100€TTC);SEL90M28G.SYX (100€TTC);SEL85F18.SYX 
(50€TTC);SEL50F14Z.SYX (100€TTC);SEL55F18Z.AE (100€TTC);SEL50M28.SYX (50€TTC);SEL35F14Z.SYX 
(100€TTC);SEL35F28Z.AE (100€TTC);SEL28F20.SYX (50€TTC);SELP18110G.SYX (400€TTC);SEL1670Z.AE 
(100€TTC);SELP18105G.AE (50€TTC);SEL18200LE.AE (50€TTC);SEL55210B.AE (50€TTC). 
 

(1) Vos coordonnées bancaires doivent émaner d’une banque domiciliée en France. 
(2) Les achats effectués sur internet sont acceptés pour les sites ayant une extension en « .fr » ou « .com », 

fournissant une facture d’achat rédigée en français ET dont le siège social stipulé sur la facture est basé en 
France. 

 
Offre réservée aux personnes physiques majeures domiciliées en France Métropolitaine (Corse comprise), Monaco et 
DROM-COM, détentrices d’un compte bancaire domicilié dans une banque française, un code de participation par 
produit, dans la limite de quatre codes de participation par foyer (même nom, même adresse et/ou même IBAN/BIC 
et/ou même adresse email). Offre réservée aux particuliers et non cumulable avec une autre offre promotionnelle sur la 
période. 
 
COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE ? 
 
Pour recevoir le montant remboursable correspondant au produit éligible que vous avez acheté dans la période 
indiquée ci-dessus, renvoyez votre dossier de participation complet en suivant les étapes décrites ci-après : 
 

1. CONNECTEZ-VOUS SUR LE SITE WWW.SONY.FR/NOS-PROMOTIONS ENTRE LE 18/10/2019 ET LE 22/01/2020 
INCLUS 

 
L’inscription en ligne sur ce site est obligatoire pour bénéficier de l’offre. Cette inscription nécessite que vous ayez un 
compte ouvert sur le site http://www.sony.fr/nos-promotions dédié à nos opérations promotionnelles. 

- 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 et valider l’email de confirmation reçu sur l’adresse email renseignée par vos soins (vous 
pourrez par la suite réutiliser vos identifiants pour toutes les opérations relayées sur ce site). 

- Accédez à l’offre  
- Cette page vous invite alors à accéder en parallèle au programme MySony pour enregistrer votre produit 

et bénéficier d’une assistance client complète. 
 
 
Si vous avez acheté plusieurs produits correspondant à l’offre, réalisez une participation par produit comme suit :  
 

- Complétez le formulaire dédié à l’offre sans oublier vos coordonnées bancaires émanant d’une banque 
domiciliée en France et votre numéro de portable ainsi que votre email servant au suivi de votre remboursement.  



Vos coordonnées bancaires ne seront utilisées que pour procéder au remboursement lié à cette offre. Elles seront 
conservées uniquement le temps nécessaire au traitement de votre dossier. 

- Validez le formulaire  
 

La validation électronique du formulaire déclenche l’émission d’un code de participation unique et vous pourrez alors 
imprimer le document récapitulatif des informations saisies. 
 

2. CONSTITUEZ LE DOSSIER À ENVOYER AVEC LES ÉLÉMENTS CI-DESSOUS : 
 

- Le document récapitulatif de votre participation obtenu à l’étape précédente, comprenant vos coordonnées 
complètes ainsi que votre code de participation unique. 

- Si vous ne disposez pas d’une imprimante, recopiez sur papier libre, votre nom, prénom, adresse complète et code 
de participation unique. 

- Le code-barres original à 13 chiffres commençant par 45 ou 49 ainsi que le numéro de série original commençant 
par S suivi de 9 ou 10 caractères alphanumériques de votre produit Sony concerné par l’offre (à découper sur le 
carton d’emballage conforme à l’exemple ci-contre). Un code-barres et un numéro de série par produit. 

- L’original ou la photocopie de votre preuve d’achat de votre produit Sony concerné par l’offre, datée entre le 
18/10/2019 et le 07/01/2020, en entourant la date d’achat ainsi que la référence du produit concerné par l’offre. La 
preuve d’achat doit être rédigée en français. 

 
Sera considérée comme nulle toute demande illisible, incomplète, expédiée après la date limite et/ou non accompagnée 
des preuves d’achat requises.  
Toutes coordonnées contenant des informations fausses ou erronées ou qui ne permettent pas de contacter le 
participant, entrainent la non prise en compte de la demande de remboursement.  
 

3. ENVOYEZ VOTRE DOSSIER complété sous pli suffisamment affranchi, en 
recommandé avec AR, au plus tard le 22/01/2020 (cachet de la poste 
faisant foi) à l’adresse suivante : 

 

Offre Boitiers Plein Format et Optiques SONY Hiver 2019 
ACTIVATION N°48406 
CS 0016 
13102 ROUSSET CEDEX 
 

Les frais d’envoi du dossier en recommandé avec AR sont à votre charge exclusive 
et ne seront pas remboursés. 
Les dossiers envoyés en courrier simple ne seront pas pris en compte. 
 
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°48406 
 
Vous recevrez votre remboursement dans un délai de 6 à 8 semaines environ à 
réception de votre dossier papier complet, sans que ce délai fourni à titre indicatif 
n’engage Sony.  
 

Les données sont collectées par CustomSolutions/Qwamplify Activation pour le compte de Sony Europe B.V., Da 
Vincilaan 7 – D1, 1935 Zaventem, Belgium dans l’unique but de gérer la participation du consommateur à l’offre 
promotionnelle. Les données sont conservées pour la durée strictement nécessaire au traitement de cette participation. 
Vous pouvez faire valoir vos droits d’accès aux données, de rectification, d’effacement, de portabilité ou d’opposition 

par courrier en écrivant à l’adresse de l’opération.  Réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr 
 
 
Sony Europe B.V., succursale Sony France 49/51, quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux, Paris, France - 844 760 389 
RCS Nanterre. 
 

http://www.cnil.fr/

