Du 13 novembre 2008 au 13 janvier 2009

100 €* ou 200 €* remboursés
(*en fonction du modèle du téléviseur BRAVIA acheté)

pour tout achat d’un téléviseur LCD Sony sélectionné par Orange
et la souscription simultanée
au bouquet Orange cinéma séries de la TV d’Orange
(avec engagement de 12 mois)

100 €* ou 200 €* remboursés pour l’achat
d’un téléviseur LCD Sony sélectionné par
Orange et la souscription simultanée au
bouquet Orange cinéma séries avec engagement de 12 mois du 13/11/2008 au
13/01/2009.

Mes coordonnées :

Comment profiter de l’offre :

Adresse :

M.

Mme

Prénom :
Nom :

1- Remplissez

ce coupon (téléchargeable sur
www.sony.fr/promotions et sur maboutique-tv.orange.fr)
en indiquant vos coordonnées et en joignant les justificatifs demandés.

2- Envoyez-le sous enveloppe affranchie au tarif en vigueur avant le 15/04/2009 inclus, le cachet de la
poste faisant foi à l’adresse suivante :

CP :

Ville :

Pour être informé de l’état de traitement de votre demande, veuillez indiquer votre e-mail en
majuscule :
@

Opération SONY TV et Orange cinéma séries
Custom Promo n°11232
13102 Rousset Cedex
Pour toute question, contactez le 0826 620 730
(0.15€/min) du lundi au vendredi,
de 9h à 18h - code = 11232
Attention, sans la totalité des pièces justificatives, votre demande
ne sera pas prise en compte.
Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine : offre
valable du 13/11/2008 au 13/01/2009 inclus réservée aux particuliers pour l’achat d’un des téléviseurs LCD Sony sélectionnés par
Orange et la souscription simultanée au bouquet Orange cinéma
séries donnant lieu à un engagement ou réengagement de 12 mois.

Remise différée sur l'achat du téléviseur LCD Sony sélectionné par Orange et
limitée à un remboursement par téléviseur et par abonnement souscrit entre le
13 / 11 / 2008 et le 13 / 01 / 2009. Remboursement de 100€ ou 200€ (frais postaux inclus) par virement dans les huit jours suivant la réception des pièces justificatives demandées. Retour de la facture originale sur demande. Les données
personnelles communiquées, dans le formulaire, sont destinées à Sony France
SA et seront utilisées dans le cadre strictement nécessaire au traitement de
votre offre de remboursement effectuée par Sony France SA. Toute demande
illisible, incomplète ou ne répondant pas aux conditions de l'offre sera considérée comme nulle. Les documents de participation ne seront pas renvoyés.
Conformément à la loi «Informatique et libertés» du 06 / 01 /1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations
vous concernant en écrivant à :
Opération SONY TV et Orange cinéma séries
Custom Promo n°11232
13102 Rousset Cedex
(1) Selon votre date de souscription au bouquet Orange cinéma séries, vous recevrez votre 1ère facture dans un délai de 2 mois.

Options soumises à conditions et à engagement de 12 mois, valables en France
métropolitaine, réservée aux abonnés Internet TV Téléphone Orange sous réserve d’éligibilité technique et géographique. Consulter les tarifs en points de
vente ou sur orange.fr.
Sony France SA - 20-26 rue Morel - 92110 Clichy- 712 034 800 RCS Nanterre Capital 122 231 495€. Sony et BRAVIA sont des marques déposées de Sony
Corporation, Japon.

Je joins :
un RIB du compte sur lequel je souhaite être remboursé
(émanant d’une banque située sur le territoire français)

Justificatifs d’achat de mon téléviseur LCD Sony :
J’ai acheté le

/

/

Indiquez ici la date d’achat mentionnée sur votre facture

100€* remboursés :
ou

KDL32V4500 ou

200€* remboursés :
ou
ou
ou

KDL40V4000
KDL46W4000
KDL52W4000
KDL46X4500

KDL37V4500 ou

ou
ou
ou
ou

KDL40W4000 ou
KDL46W4500 ou
KDL52W4500
KDL55X4500

KDL32W4000
KDL40W4500
KDL52V4000

Je joins obligatoirement les justificatifs suivants :
l’original des codes barres mentionnant le N° ser de votre téléviseur (figurant sur l’emballage)
copie de la facture d’achat du téléviseur (achat fait en France)

Justificatif de souscription au bouquet Orange cinéma séries avec engagement :
J’ai souscrit à Orange cinéma séries le

/

/

Je joins obligatoirement le justificatif suivant :
copie de la 1ère facture portant le bouquet Orange cinéma séries(1)

Prénom, nom, date et signature du client :

