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

TO THE SONY 
FULL-FRAME SYSTEM

MAKE THE 

SWITCH
Enregistrez vos produits 
Enregistrez votre produit actuel et/ou votre nouveau produit
en ligne sur www.sony.eu/mysony et bénéficiez des avantages
suivants : messages sur les mises à jour de produits et de
logiciels, service clients plus complet et tutoriels produits.

Notifications de mise à jour
de produits et de logiciels

Support client étendu

Offres et promotions

Alpha Universe
Ce site web interactif propose une plateforme pour les 
histoires et le travail des ambassadeurs de Sony a. Outre les 
profils complets et les images des photographes, les visiteurs 
peuvent suivre des tutoriels et consulter les dernières infos 
Sony Imaging. a-Universe comprend aussi un calendrier des 
événements locaux et un aperçu des concours de photos Sony. 
Vous pouvez consulter cette nouvelle plateforme sur:
www.sony.be/fr/alphauniverse

Je suis accro à la photographie de 
paysage! Par la combinaison de la large 
gamme d’objectifs et l’extrême haute 
qualité d’image des caméras Sony Alpha, 
je suis sûr que je peux toujours capturer 
ma vision de façon optimale. 

A l b e r t  D r o s   -  Photographe de paysage

THE POWER OF IMAGING

€1000
JUSQU’À

REMBOURSÉS

Action se déroulant du 1 mai et le 31 juillet 2019 inclus. ‘Sony’ et le logo Sony sont des marques déposées de Sony Corporation.

«

»
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PARTICIPATION / CONDITIONS

DOUBLE REMBOURSEMENT OBJECTIFS

MODÈLES PROMOTIONNELS

1.  Cette promotion est une promotion pour le 
consommateur et est uniquement disponible pour 
le consommateur qui a acheté le produit. 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 1 mai et 
le 31 juillet 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 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. Pour les demandes de double remboursement 
l’objectif éligible et l’appareil photo doivent être montrés 
sur le reçu d’achat.  
 
Rendez-vous sur www.sony.be/promo/objectifs pour 
soumettre votre demande de remboursement. 
 
Les confirmations de commande en ligne ne sont pas 
acceptées.

5.  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 septembre 2019 à minuit (CET). 
Aucune demande de remboursement ne sera acceptée 
après cette date.

7.  Cette promotion s’applique uniquement aux achats 
effectués chez les revendeurs Sony officiels qui 
participent à cette promotion au Benelux et l’avantage 
n’est accordé que dans le Benelux. Rendez-vous 
sur www.sony.be/promo/objectifs 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 calendaires pour résoudre tous les problèmes 
et pour envoyer le document correct et valide 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, bous 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.

À l’achat simultané d’une des caméra’s 
suivantes en combinaison avec un 
objectif Sony* vous recevrez un double 
remboursement sur l’objectif. ILCE-9, 
ILCE-7RM3, ILCE-7SM2, PXW-FS5, 
PXW-FS5M2, PXW-FS5M2K, PXW-FS7, 
PXW-FS7M2, PXW-FS7M2K.

Jusqu’à €1.000 remboursés à l’achat de
caméras et d’objectifs Sony CATÉGORIE PRODUIT REMBOURSE 

Appareils 
photo 

compacts 
Cyber-Shot™

DSCRX10M4 €200

DSCRX10M3 €150

DSCRX100M5A €100

a Full Frame

ILCE7RM2B €200

ILCE7RM3B €200

ILCE7SM2B €200

ILCE7M2B €150

ILCE7M2KB €150

ILCE7M3B €150

ILCE7M3KB €150

Caméscopes 
Handycam®

FDRAX700B €200

FDRAX53B €100

Objectifs

SEL100400GM €100

SEL100F28GM €100

SEL1224G €100

SEL1635GM €100

SEL1635Z €100

SEL24240 €100

SEL2470GM €100

SEL2470Z €100

SEL35F14Z €100

SEL35F28Z €100

SEL50F14Z €100

SEL55F18Z €100

SEL70200G €100

SEL70200GM €100

SEL70300G €100

SEL85F14GM €100

SEL90M28G €100

CATÉGORIE PRODUIT REMBOURSE 

Objectifs

SELP28135G €100

SEL28F20 €50

SEL50M28 €50

SEL85F18 €50

SELP18110G €400

SEL1670Z €100

SEL1018 €50

SEL18200LE €50

SEL35F18 €50

SEL55210 €50

SEL55210B €50

SELP18105G €50

SEL30M35 €25

SEL50F18 €25

SEL50F18B €25

SAL500F40G €1.000

SAL300F28G2 €500

SAL135F18Z €200

SAL2470Z2 €200

SAL35F14G €200

SAL70200G2 €200

SAL70400G2 €200

SAL135F28 €150

SAL1635Z2 €150

SAL50F14Z €150

SAL70300G2 €150

SAL85F14Z €150

SAL100M28 €100

SAL24F20Z €100

*PRODUIT REMBOURSE 

SELP18110G €400 > €800

SEL100400GM €100 > €200

SEL100F28GM €100 > €200

SEL1635GM €100 > €200

*PRODUIT REMBOURSE 

SEL2470GM €100 > €200

SEL70200GM €100 > €200

SEL85F14GM €100 > €200

SELP28135G €100 > €200
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