SONY 30 JOURS
D’ESSAI!*
CASQUES SONY

Cher partenaire,
Du 25 octobre 2018 au 31 mars 2019 inclus, Sony oﬀre au consommateur la promotion ’30 jours d’essai !’
Pendant la période de l’action le consommateur peut être remboursé gratuitement s’il n’est pas content de l’achat
de son casque Sony. Il sera remboursé endéans les 30 jours après l’achat initial. Cette promotion donne la possibilité
au consommateur de faire connaissance avec la grande variété de casques Sony:

Période de l’action : Du 25 octobre 2018 au 31 mars 2019 inclus.
Conditions de l’action et inscription: www.sony.be/promos
Aﬁn de soutenir les actions de façon optimale, Sony a mis aux points divers matériels promotionnels :

CONDITION DE L’ACTION 30 JOURS D’ESSAI:
Comment procéder?

Autocollant pour l’emballage:
Autocollant 32mm pour emballage des casques in-ear
Autocollant 45mm pour emballage des casques on-ear

1. Complétez le formulaire d’inscription accessible en ligne sur www.sony.be/promos
2. Téléchargez une photo du code-barres original de l’emballage du produit acheté et une copie
du ticket de caisse ou de la facture (une photo est suffisante).
3. Après votre inscription vous recevrez un e-mail avec vos données, étiquettes de retour qui sont
nécessaires pour retourner le produit gratuitement à l’adresse en bas:

30 JOURS
D’ESSAI!*

ACTION PROMOTIONNELLE SONY
18-0416
POSTBUS 48
3620 LANAKEN
Attention, les coûts d’envoie
sont à votre charge.

Condition de l’action:

HEADBAND BT

HEADBAND
NO BT

IN-EAR

HOME
WIRELESS

WH-1000XM3

MDR-1AM2

WF-SP900

WH-L600

WH-1000XM2

MDR-XB950AP

WF-SP700N

MDR-RF895RK

WH-H900N

MDR-V55

WI-SP600N

MDR-RF855RK

WH-H800

MDR-ZX660AP

WI-SP500

MDR-RF811RK

MDR-XB950N1

MDR-ZX110NA

MDR-XB510AS

- Cette action est valable sur les achats réalisés entre
le 25 octobre 2018 au 31 mars 2019 inclus. La date
MDR-XB950B1
MDR-XB550AP
WI-1000X
sur le ticket de caisse faisant foi.
WH-CH700N
WF-1000X
- Il ne sera pas donné suite aux envois incomplets
ni aux envois reçus 6 semaines après la date sur le
MDR-XB650BT
XBA-N3AP
bon d’achat.
- Les plaintes relatives à cette action doivent nous
MDR-ZX330BT
XBA-N1AP
parvenir au plus tard 8 semaines à dater de la date
WH-CH500
WI-H700
sur le bon d’achat.
- Cette action est valable uniquement sur les modèles
WI-C600N
dans l’aperçu.
- Cette action est valable que pendant la période de
MDR-XB70BT
l’action. La date sur le ticket de caisse faisant foi.
- Le produit doit être dans un bon état et doit être
WI-C400
renvoyé dans l’emballage d’origine.
MDR-EX650AP
- Le montant peut uniquement être payé via un
virement bancaire sur un compte du Benelux.
WI-C300
- Nous vous conseillons de conserver le ticket de
caisse original.
MDR-EX450AP
- Cette action est exclusivement valable sur les
MDR-XB50AP
achats réalisés dans les points de vente Sony qui
participent à l’action dans le Benelux et l’avantage
MDR-EX155AP
n’est reconnue qu’au Benelux. Allez sur www.sony.
be/promos pour avoir un aperçu des magasins
MDR-EX110AP
participants.
MDR-EX110LP
- Sony n’est pas responsable des envois
endommagés, perdus ou retardés.
- Le courriel de confirmation de votre inscription sera envoyé à l’adresse e-mail renseignée lors de l’inscription.
Veillez à ce qu’il n’arrive pas dans votre dossier spam ou courrier indésirable.
- Sony se réserve le droit de mettre fin à l’action ou de la modifier, sans communication écrite.
- Vos données sont traitées conformément à la loi sur la protection de la vie privée.
- En remplissant le formulaire d’inscription sur le site web de l’action www.sony.be/promos, vous marquez votre
accord avec les conditions de l’action en vigueur.
- Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.

CASQUES SONY

30 JOURS
D’ESSAI!*
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CASQUES SONY
D’ESSAI!*

CASQUES SONY

Brochure action

Questions?

*Action se déroulant du 25 octobre
*Action se déroulant du 25 octobre
2018 au 31 mars 2019 inclus.
2018 au 31 mars 2019 inclus.
www.sony.be/promos www.sony.be/promos

Si vous avez encore des questions, vous pouvez nous appeler pendant les heures de bureau au 070-270029 (0,20 euro/m),
nous envoyer un e-mail à l’adresse sony@consumercare.info ou réagissez sur les réseaux sociaux de Sony Belgique. En plus,
vous pouvez prendre contact via le bouton ‘contact’ en haut de la page d’enregistrement.
Rendez-vous sur www.sony.be/promos pour consulter les conditions
actuelles de l’action et la déclaration de confidentialité.

*Valable uniquement sur les modèles sélectionnés
pour l’action. Veuillez regarder à l’intérieur de la brochure
pour les conditions de l’action.

‘Sony’ et ses logos sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Corporation

Suivez nous sony.be :

http://twitter.com/SonyBelgique

https://www.facebook.com/SonyBelgium

‘Sony’ et le logotype Sony sont des marques déposées de Sony Corporation

Nous vous souhaitons un franc succès dans vos ventes. Si vous avez encore des questions ou souhaitez obtenir davantage d’outils
promotionnels, vous pouvez prendre contact avec votre Account Manager chez Sony. Allez sur www.sony.be/promos pour les
conditions de la promotion et les types d’actions.
Bien à vous,
Sony Benelux
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Conditions de l’action 30 jours d’essai.
Comment procéder ?
1. Complétez le formulaire d’inscription accessible en ligne sur www.sony.be/promos
2. T
 éléchargez une photo du code-barres d’origine de l’emballage du produit acheté et
une copie du ticket de caisse ou de la facture (une photo est suffisante)
3. Après votre inscription vous recevrez un e-mail avec vos données, étiquettes de retour
qui sont nécessaires pour retourner le produit gratuitement à l’adresse en-dessous :
ACTION PROMOTIONNELLE SONY
18-0416
POSTBUS 48
3620 LANAKEN
Attention, les coûts d’envoie sont
à votre charge.

Condition de l’action:

HEADBAND BT

HEADBAND
NO BT

IN-EAR

HOME
WIRELESS

WH-1000XM3

MDR-1AM2

WF-SP900

WH-L600

WH-1000XM2

MDR-XB950AP

WF-SP700N

MDR-RF895RK

WH-H900N

MDR-V55

WI-SP600N

MDR-RF855RK
MDR-RF811RK

WH-H800

MDR-ZX660AP

WI-SP500

MDR-XB950N1

MDR-ZX110NA

MDR-XB510AS

MDR-XB950B1

MDR-XB550AP

WI-1000X

WH-CH700N
WF-1000X
-- Cette action est valable dans la limite du
stock disponible sur les achats réalisés entre
MDR-XB650BT
XBA-N3AP
le 25 octobre 2018 au 31 mars 2019 inclus.
MDR-ZX330BT
XBA-N1AP
La date sur le ticket de caisse faisant foi.
WH-CH500
WI-H700
-- Il ne sera pas donné suite aux envois incomplets
ni aux envois reçus 6 semaines après la date
WI-C600N
stipulée sur le bon d’achat.
MDR-XB70BT
-- Cette action est valable uniquement sur les
WI-C400
modèles dans l’aperçu.
-- Cette action est valable uniquement pendant la
MDR-EX650AP
durée de l’action. La date sur le ticket de caisse
WI-C300
faisant foi.
MDR-EX450AP
-- Le produit doit être dans un bon état et doit être
renvoyé dans l’emballage d’origine.
MDR-XB50AP
-- Le montant peut uniquement être payé via un
MDR-EX155AP
virement bancaire sur un compte du Benelux.
MDR-EX110AP
-- Nous vous conseillons de conserver le ticket de
caisse original.
MDR-EX110LP
-- Le produit doit être acheté dans le Benelux.
-- Sony n’est pas responsable des envois
endommagés, perdus ou retardés.
-- Le courriel de confirmation de votre inscription sera envoyé à l’adresse e-mail renseignée lors de l’inscription.
Veillez à ce qu’il n’arrive pas dans votre dossier spam ou courrier indésirable.
-- Sony se réserve le droit de mettre fin à l’action ou de la modifier, sans communication écrite.
-- Vos données sont traitées conformément à la loi sur la protection de la vie privée.
-- En remplissant le formulaire d’inscription sur le site web de l’action www.sony.be/promos, vous marquez votre
accord avec les conditions de l’action en vigueur.
-- Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.

Des questions?

Si vous avez encore des questions, vous pouvez nous appeler pendant les heures de bureau au 070-270029 (0,20 euro/m)
ou nous envoyer un e-mail à l’adresse sonypromotie@consumercare.info. Vous pouvez également prendre contact via le
bouton ‘contact’ en haut de la page d’enregistrement. Rendez-vous sur www.sony.be/promos pour consulter les conditions
actuelles de l’action, la déclaration de confidentialité et la liste des revendeurs participants.

Suivez nous sony.be :

http://twitter.com/SonyBelgique

https://www.facebook.com/SonyBelgium

WT 173045 Sony cashback HEADPHONES RETAIL LETTER_BEFR.indd 2

19/09/2018 17:02

