TIREZ POUR PRENDRE UN COUPON

du 06/02/2014 au 02/04/2014

Pour l’achat d’un coffret mobile Orange Xperia™
et d’un des trois accessoires NFC ci-dessous,
Sony vous rembourse :

e* 30

60

e*

20e*

Ecouteurs Stéréo
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Offres non cumulables. *Voir modalités au dos
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REF U497

Nom : l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l
Prénom : l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___ll___l
Adresse : l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___ll___l
l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___ll___l

Code Postal : l___l___l___l___l___l Ville : l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l
E-mail :

l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l___l

Oui, j’accepte de recevoir les offres promotionnelles de SONY
1 coffret mobile Orange Xperia™ + 1 SmartWatch2 achetés = 60€ remboursés par virement bancaire
Ou 1 coffret mobile Orange Xperia™ + 1 enceinte SRS BTV5 achetés = 30€ remboursés par virement bancaire
Ou 1 coffret mobile Orange Xperia™ + 1 écouteurs stéréo SBH20 achetés = 20€ remboursés par virement bancaire
Offre valable sur les trois accessoires NFC pour un achat du 06/02/2014 au 02/04/2014 dans un point de
vente du réseau Orange participant à l’opération et sur Orange.fr. Offres non cumulables et limitées au remboursement d’un accessoire par personne (même nom, même IBAN).
Pour recevoir votre remboursement :
• Achetez entre le 06/02/2014 et le 02/04/2014 un 1 coffret mobile Orange Xperia™ ainsi que : une enceinte
Sony modèle NFC SRS BTV5 ou une montre Sony modèle SmartWatch2 ou des écouteurs stéréo Sony
modèle NFC SBH 20.
• Inscrivez vos coordonnées complètes en majuscules sur ce bulletin.
• Joignez l’original du code IMEI à 15 chiffres du smartphone acheté (photocopies non acceptées).
• Découpez le code EAN de l’enceinte SRS BTV5 ou des écouteurs SBH20 ou de la montre SmartWatch 2
acheté (photocopies non acceptées).
• Joignez la (les) copie(s) entière(s) de vos ticket(s) de caisse ou facture(s) d’achat sur lequel vous aurez
entouré le(s) prix et la date de vos achat(s).
• Joignez ce coupon promotionnel porteur de l’offre.
• Joignez votre RIB contenant les codes IBAN et BIC.
• Renvoyez les documents demandés et le bulletin sous 15 jours ouvrés suivant la date de votre dernier
achat (date d’achat du ticket de caisse ou facture d’achat et cachet de la poste faisant foi) à :
U497 - OFFRE ACCESSOIRES SONY XPERIA - Sogec Gestion - 91973 Courtaboeuf Cedex
Remboursement effectué par virement sous 4 semaines environ à compter de la réception de votre demande complète et conforme. Toute
demande illisible ou incomplète ou manifestement frauduleuse sera considérée comme nulle et ne pourra être prise en compte. Frais d’envoi
non remboursés. Offre limitée à une seule demande de remboursement de 20€ ou 30€ ou 60€ (selon l’accessoire sélectionné), par personne
(même nom, même IBAN) et valable uniquement en France métropolitaine, en Corse et aux DOM TOM dans les points de vente du réseau
Orange et sur Orange.fr. Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 07/05/2014. Conformément à la loi française « informatique et
libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des informations nominatives vous concernant en écrivant à l’adresse de l’opération. Sony Mobile RCS Paris B439 961 905.

