
1.  Cette promotion est une promotion pour le 
consommateur et est uniquement disponible 
pour le consommateur qui a acheté le 
produit. Les demandes de remboursement 
d’entreprises, d’organisations, d’institutions 
et de revendeurs sont exclues de cette 
promotion. Les participants à cette promotion 
doivent avoir au moins 18 ans ou plus.

2.  Cette promotion est uniquement disponible 
à l’achat de nouveaux produits (c’est-à-dire 
aucun produit d’occasion, produit retourné ou 
produits reconditionés) fourni et distribué par 
Sony.

3.  Achetez un des modèles en promotion entre 
le 8 août et le 29 septembre 2019.

4.  Vous avez besoin d’un compte MySony 
et vous devez enregistrer votre produit 
pour pouvoir soumettre une demande de 
remboursement. Si vous n’avez pas encore de 

PARTICIPATION / CONDITIONS

CATÉGORIE PRODUIT REMBOURSE 

BRAVIA OLED

KD55AG8BAEP 100 €

KD55AG9BAEP 200 €

KD65AG8BAEP 300 €

KD65AG9BAEP 300 €

KD77AG9BAEP 500 €

BRAVIA FULL 

ARRAY LED

KD55XG9505BAEP 100 €

KD65XG9505BAEP 200 €

KD75XG9505BAEP 300 €

KD85XG9505BAEP 500 €

compte MySony, vous devez en créer un. Vous pouvez le faire via www.sony.eu/mysony. Pour compléter 
votre demande de remboursement, vous devez découper le code-barres d’origine avec le numéro de 
série de l’emballage. Prenez-en une photo, ainsi qu’une photo du reçu d’achat avec tous les détails, tels 
que les détails du magasin, le nom du produit et la date d’achat. 

 
 Rendez-vous sur www.sony.be/fr/promo/tv pour soumettre votre demande de remboursement. 
 
 Les confirmations de commande en ligne ne sont pas acceptées. 

5.  Les demandes de remboursement ne peuvent être soumises qu’après 30 jours à partir de la date d’achat 
du produit concerné ou les produits pertinents. Les demandes de remboursement soumises avant la date 
considérée seront rejetées.

6.  Toutes les demandes de remboursement soumises en relation avec la promotion de remboursement, 
doit être reçu au plus tard le 14 novembre 2019 à minuit (CET). Aucune demande de remboursement ne 
sera acceptée après cette date.

7.  Cette promotion s’applique uniquement aux achats e\ectués chez les revendeurs Sony o]ciels qui 
participent à cette promotion au Benelux et l’avantage n’est accordé que dans le Benelux. Rendez-
vous sur www.sony.be/fr/promo/tv pour une liste des magasins participants. Sony n’accepte pas les 
demandes de remboursement des produits achetés via eBay ou de vendeurs externes comme Amazon 
ou 2ememain.

8.  En cas de demande de remboursement incomplète, le participant sera informé par e-mail et il/elle reçoit 
10 jours calendrier pour résoudre tous les problèmes et pour envoyer les documents corrects et valides 
qui sont nécessaires pour la participation.

9.  Un maximum de 3 modèles promotionnels peuvent être achetés par consommateur. Chaque transaction 
de vente individuelle doit être soumise comme demande de remboursement séparée. La promotion n’est 
pas valide en combinaison avec d’autres promotions.

10.  Vous recevrez le montant du remboursement dans 28 jours si votre soumission rencontre tous les 
critères. Si nous ne pouvons pas respecter ce délai, nous le faisons le plus tôt possible.

11.  Le montant du retour est fourni sous la forme d’un virement bancaire sur des comptes gérés par une 
institution financière au Benelux.

12.  Sony n’est pas responsable pour la disponibilité des produits promotionnels au point de vente. Pour 
participer à cette promotion, le produit doit être acheté, facturé et livré dans la période de promotion.

13.  Sony se réserve le droit d’annuler ou changer la promotion à tout moment, sans déclaration écrite.
14.   Si vous avez des questions, vous pouvez appeler du lundi au vendredi entre 9h00 et 18h00 le  

+32 (0) 27131632 ou contactez-nous via le formulaire de contact en ligne  
www.sony.be/fr/cashbackcontact

15. Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.

Suivez-nous sur sony.be -  http://twitter.com/SonyBelgique -  https://www.facebook.com/SonyBelgium
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