
Cette action est valable sur les achats effectués entre le 16 août et le 31 décembre 2019.  ‘Sony’ et ses logos sont des marques déposées de Sony Corporation.

4 000 €d’une valeur 
de plus de 

Saisissez votre  
chance pour une  

Expérience Sony 
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Conditions générales de l’action
“ Saisissez votre chance ! Gagnez 
une Expérience Sony d’une valeur 
de plus de 4 000 €”

1.   1. Achetez l’un des modèles concernés par l’action entre le 16 août et le 31 décembre 2019. Afin 
 de finaliser votre demande d’une « expérience », renseignez le numéro de série lors de votre 
 participation en ligne. Nous demandons au gagnant la preuve d’achat d’origine du produit qui 
 doit avoir été acquise durant la période de la demande d’une expérience. Voir point 4.
2. Vous trouverez l’intégralité des conditions sur www.sonyexperiences.com
3.  Pour participer à l’Action, le participant doit répondre à une question éliminatoire lors de la saisie 

de sa demande en ligne.

4.    Les prix à gagner dans le cadre de cette Action sont (en TTC):

GTKXB72.CEL

MHCV42D.CEL

MHCV72D.CEL

MHCV82D.CEL

GTKXB60B.CEL

GTKXB60L.CEL

GTKXB60R.CEL

WHXB700B.CE7

WHXB700L.CE7

WHXB900NB.CE7

WHXB900NL.CE7

SRSXB41B.EU8

SRSXB41L.EU8

SRSXB41R.EU8

SRSXB41W.EU8

SRSXB22B.CE7

SRSXB22G.CE7

SRSXB22H.CE7

Expérience 1: Expérience Ibiza d’une valeur de 4 350 €
A gagner du 16 au 31 août 2019.

Expérience 2: Un city trip vers 3 villes, d’une valeur de 4 550 €
A gagner du 1er septembre au 30 septembre 2019.

Expérience 3: Expérience Curaçao d’une valeur de 3 850 €
A gagner du 1er au 31 octobre 2019.

Expérience 4: Un barbecue hivernal et festif dans la rue, 
d’une valeur de 3 900 €

A gagner du 1er novembre au 30 novembre 2019.

Expérience 5: Sports d’hiver – Totally Meltdown party 
d’une valeur de 3 150 €

A gagner du 1er décembre au 31 décembre 2019.

5. L’Action promotionnelle concerne les produits Sony suivants.

SRSXB22L.CE7

SRSXB22R.CE7

SRSXB32B.CE7

SRSXB32G.CE7

SRSXB32H.CE7

SRSXB32L.CE7

SRSXB32R.CE7
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