OFFRE SONY – 50% REMBOURSÉS CARTE SD
Pour l’achat simultané d’un appareil photo numérique Sony et d’une carte SD/SDHC Sony*
entre le 01 mars 2011 et le 30 avril 2011 inclus, en France métropolitaine, et dans les
magasins participants à l’opération, Sony vous rembourse 50% du prix de votre carte
SD/SDHC*.

* Offre valable pour tout appareil photo Sony acheté et uniquement valable sur les cartes
mémoire SD/SDHC Sony citées ci-dessous:
Les cartes mémoires SD/SDHC Sony : SF-2N, SF-4N4, SF-8N4, SF-16N4, SF-32N4, SF-8NX,
SF-16NX, SF-32NX.

Comment bénéficier de cette offre ?
1. COMPLÉTEZ LE BULLETIN
Complétez en majuscules le bulletin ci-après en précisant vos coordonnées complètes et
joignez également :
• Une photocopie de la facture d’achat (dans les dates de l’opération) de vos produits
Sony correspondant à l’offre en entourant la référence des produits concernés par l’offre.
• L’original des codes-barres des deux produits Sony (appareil photo et carte mémoire)
correspondant à l’offre (découper les codes-barres sur l’emballage et les joindre au dossier).
• Un RIB émanant d’une banque française

Tout envoi incomplet sera refusé.
2. ENVOYEZ VOTRE DOSSIER
Renvoyez le tout sous pli suffisamment affranchi à votre charge, de préférence en
recommandé avec AR, avant le 15 mai 2011 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse
suivante :

Offre Sony – 50% remboursés carte SD
Custom Promo n°17533
13102 ROUSSET CEDEX

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Adresse email :
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Pour toutes questions, appelez au 0970 805 100 (n° non surtaxé depuis un poste fixe) du lundi au
vendredi de 9h à 18h. Référence à rappeler : opération n°17533
Les conditions d’utilisation de vos données sont détaillées sur le site www.sony.fr/cudp ou pourront vous être renvoyées
sur simple demande au : Centre de Relations Clients AP12310 75831 Paris cedex 17 ou par téléphone au 01 55 90 34
34. Vous recevrez votre remboursement sous 8 semaines environ à réception de votre dossier papier complet, sans que
ce délai n’engage Sony France.
Frais d’affranchissement et de participation non remboursés. Toute demande faîte sur un formulaire non référencé par
Sony, demande incomplète, illisible, frauduleuse, insuffisamment affranchie, portant sur des références différentes de
la présente offre sera considérée comme nulle.
Sony se réserve le droit de suspendre, modifier ou annuler la présente offre en cas de nécessité. Offre valable pour tout
résident en France métropolitaine. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours et limitée à une seule
participation par foyer (même nom, même adresse, même RIB).
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