Du 1er juin au 30 septembre 2008

Flashez sur l’a700

Jusqu’à

200 € remboursés

pour l’achat d’un reflex numérique a700
Boîtier a700(1)

=
150 € remboursés
Kit ou
boîtier a700 + 1 optique(1)

=
200 € remboursés

Boîtier a700
+ 1 flash
ou 1 grip(1)

=
200 € remboursés

(1) Voir modalités et références des produits concernés en magasin au dos.

Offre a700
Modalités de l’offre
Pour l’achat d’un reflex numérique a700 Sony entre le 1er juin et le 30 septembre 2008
inclus, en France (Corse et DOM-TOM inclus) et dans les magasins participant à
l’opération, Sony vous rembourse jusqu’à 200€ :
- Pour l’achat d’un boîtier nu a700, 150€ remboursés(1)
- Pour l’achat d’un kit a700 , 200€ remboursés(2)
- Pour l’achat dans le même magasin d’un boîtier nu a700 et d’un optique,
200€ remboursés(3)
- Pour l’achat dans le même magasin d’un boîtier nu a700 et d’un flash ou d’un grip,
200€ remboursés(4)
(1) Offre valable sur la référence : DSLRA700.CEE5
(2) Offre valable sur les références : DSLRA700K.CEE5, DSLRA700P.CEE5, DSLRA700Z.CEE5
(3) Offre valable sur les références : DSLRA700.CEE5 et SAL100M28.AE, SAL1118.AE, SAL135F18Z.AE,
SAL135F28.AE, SAL14TC.AE, SAL16105.AE, SAL1680Z.AE, SAL16F28.AE, SAL18200.AE, SAL18250.AE,
SAL1870.AE, SAL20F28.AE, SAL20TC.AE, SAL24105.AE, SAL28F28.AE, SAL300F28G.AE, SAL35F14G.AE,
SAL500F80.AE, SAL50F14.AE, SAL50M28.AE, SAL55200.AE, SAL70200G.AE, SAL75300.AE, SAL85F14Z.AE
(4) Offre valable sur les références : DSLRA700.CEE5 et HVL-F36AM.CEA, HVL-F56AM.CEA ou VG-C70AM.CE

Comment bénéficier de cette offre ?
Complétez le bulletin original ci-après en précisant vos coordonnées complètes et
joignez également :
• Une photocopie de la facture d’achat de votre boîtier nu a700 ou de votre
kit a700 ou de votre boîtier nu a700 et de votre optique ou de votre boîtier nu a700 et de votre flash ou de votre grip Sony (voir les références produits
ci-dessus) effectués entre le 1er juin et le 30 septembre 2008 inclus, en entourant la ou
les référence(s) de votre (vos) produit(s) concerné(s) par l’offre.
• L’original du (des) code(s) barre(s) de votre boîtier a700 ou de votre kit a700 ou de
votre boîtier nu a700 et de votre optique ou de votre boîtier nu a700 et de votre flash
ou de votre grip Sony (voir les références produits ci-dessus) acheté(s) (à découper
sur l’emballage).
• Un RIB
Renvoyez le tout sous pli suffisamment affranchi de préférence en recommandé
avec AR à votre charge avant le 15 octobre 2008 minuit (cachet de la poste faisant
foi) à l’adresse suivante :

Offre Sony a700
Custom Promo n° 9708 – 13102 Rousset Cedex
Nom : _________________________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Code postal :

qqqqq Ville : ______________________________________________

Code-barre du (des) produit(s) Sony acheté(s) (voir les références produits ci-dessus) :

q q q q q q q q q q q q q
Code-barre du (des) produit(s) Sony acheté(s) (voir les références produits ci-dessus) :

q q q q q q q q q q q q q

Magasin où a été effectué l’achat du (des) produit(s) Sony (voir les références produits
ci-dessus) :
______________________________________________________________________________
❏ Pour être informé de l’état de traitement de votre demande, veuillez indiquer votre
email en majuscule :
_____________________________________@_____________________________________
❏ Je souhaite recevoir d’autres informations et offres promotionnelles de la part de Sony
dont la lettre d’informations My Sony.*
Pour toutes questions, appelez au 0 826 620 730 (0,15 euro TTC/min) du lundi au vendredi
de 9h à 17h.
Référence à rappeler : opération n° 9708
*Si vous ne cochez pas la case “Je souhaite recevoir d’autres informations et offres promotionnelles de la part de Sony”,
vos données personnelles seront utilisées uniquement dans le cadre de cette offre et ne seront pas conservées
par la suite. 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 API2310 75831 Paris cedex 17 ou par téléphone
au 08 92 35 07 35 (0,34 euro TTC/min). Vous recevrez votre remboursement par virement bancaire dans un délai de 6 semaines
environ, sans que ce délai n’engage Sony France. Frais d’affranchissement et de participation non remboursés. Toute demande,
faite sur un bulletin non original, incomplète, illisible, frauduleuse, insuffisamment affranchie, portant sur une référence différente
de la présente offre sera considérée comme nulle. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours. Sony se réserve
le droit de suspendre, modifier ou annuler la présente offre de remboursement en cas de nécessité.
Offre téléchargeable sur : www.sony.fr/promotions
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