
DU 19 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2017

*Offre valable dans la limite des stocks et coloris disponibles ; valeur 99€ (équivalente au tarif 
de l’offre individuelle d’abonnement à l’année pour les membres Amazon Prime), valable 
pour l’achat simultané du téléphone et d’un abonnement Amazon Music Unlimited parmi 
l’abonnement Individuel mensuel (9.99€/mois), l’abonnement Individuel annuel (99€/an), 
l’abonnement Famille mensuel (14.99€/mois) et l’abonnement Famille annuel (149€/an).
DAS XPERIA™ XZ1 Compact : 1,363 W/Kg., DAS XZ1 : 0,799 W/Kg, DAS XZ Premium: 1,21 W/Kg.
Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal 
de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française 
impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.

Lors de vos appels, il est recommandé d’utiliser le kit piéton.

EXCLUSIVITÉ

SONY VOUS REMBOURSE 
JUSQU’À 1 AN D’ABONNEMENT 
AMAZON                                     *

pour l’achat simultané d’un abonnement 
à Amazon Music Unlimited ET d’un Smartphone  

SONY XZ1 compact, XZ1 ou XZ Premium.



Offre Sony – «  Sony XZ1 Compact, XZ1, XZ Premium et Amazon Music Unlimited  »
Offre valable du 19/11/2017 au 31/12/2017 inclus

COMMENT PARTICIPER À L’OFFRE :
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 INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
Rendez-vous sur le site Internet www.promotion-sonymobile.com, cliquez sur votre offre  
(le module sera en ligne jusqu’au 15/01/2018).

- Complétez le formulaire de participation en ligne.

-  Et téléchargez les preuves d’achat suivantes en vous assurant que celles-ci sont parfaitement lisibles : 

- La photocopie de votre ticket de caisse ou facture d’achat entier(e) et lisible, en entourant 
impérativement la date d’achat, la référence et le prix TTC du smartphone ainsi que le libellé de 
l’abonnement Amazon Music Unlimited (si ces éléments ne sont pas clairement entourés, votre 
demande ne pourra être traitée et sera considérée comme nulle).

- La photocopie de votre Facture d’achat entière et lisible, en entourant impérativement la date 
d’achat, la référence et le prix TTC l’abonnement Amazon Music Unlimited (si ces éléments ne sont 
pas clairement entourés, votre demande ne pourra être traitée et sera considérée comme nulle).

- La photo du carton porteur du gencode de l’IMEI et du code SI découpé 
sur l’emballage de votre produit conformément à l’exemple ci-contre. 
Le visuel doit être lisible et permettre d’identifier que le document a été 
découpé. Pour les professionnels, renseigner obligatoirement la raison 
sociale, les coordonnées de l’entreprise et le numéro de Siret online.

Les codes SI du téléphone doivent être : 

XZ1 : 1310-6501 ; 1310-6496 ; 1310-6493

XZ1 Compact : 1310-6351 ; 1310-6354 ; 1310-6353

XZ Premium : 1309-9642 ; 1309-0682

Pour toute question ou si vous rencontrez des difficultés lors de votre inscription sur le site, vous pouvez nous contacter au 01 78 40 51 43 (Appel non surtaxé) du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et jusqu’à 17h30 le vendredi.
Offre valable du 19/11/2017 au 31/12/2017 ouverte aux particuliers résidant en France (Corse et DROM COM* compris) ou à Monaco. Cette offre est limitée à une seule 
participation et un seul produit par personne physique. 
En aucun cas le montant de votre remboursement ne pourra excéder le prix d’achat du produit éligible à l’offre (prix indiqué et acquitté sur votre preuve d’achat). Offre 
valable dans la limite des stocks disponibles. Frais de participation à la charge des participants. Toute demande incomplète, illisible, falsifiée, raturée ou non-conforme aux 
présentes conditions sera considérée comme nulle. La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes les vérifications nécessaires afin de s’assurer de 
la conformité des participations à l’offre, notamment en ce qui concerne les pièces fournies, l’identité et le domicile des participants. Conformément à la Loi « Informatique 
et Libertés » du 06/01/1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations qui les concernent, qu’ils peuvent exercer 
sur simple demande écrite à l’adresse correspondant-cil@ highco.com. Les icônes et images sont des simulations et sont utilisées ici seulement à des fins illustratives. 
Sony Mobile est une marque commerciale ou une marque déposée de Sony Corporation. Xperia™ est une marque commerciale ou une marque déposée de Sony Mobile 
Communications AB. Toutes les autres marques commerciales ou marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
*DROM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte) et COM zone euro uniquement (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin). Si vous êtes 
établi en DROM COM (zone euro), votre banque est susceptible de prélever une commission.

© 2017 Sony Mobile Communications RCS de Nanterre 439 961 905, 49-51 Quai Dion Bouton, 92800 Puteaux, France.   HighCo Data Création 2017 RCS Aix-en-Provence 403 096 670

RÉCEPTION DE VOTRE REMBOURSEMENT 
Vous recevrez un remboursement d’un montant maximum de 99€ par virement bancaire dans un 
délai de 6 à 8 semaines environ à compter de la réception de votre dossier complet et conforme.
Le montant du remboursement ne peut excéder le prix payé
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ACHETEZ VOTRE SMARTPHONE XPERIA™
Achetez, entre le 19/11/2017 et le 31/12/2017 inclus, votre Smartphone SONY XZ1 compact,  
XZ1 ou XZ Premium et un abonnement à Amazon Music Unlimited sur le site www.amazon.fr 
hors marketplace* (*boutique en ligne d’un revendeur indépendant hébergée par un site marchand).

L’achat du téléphone ainsi que la souscription à l’offre Amazon Music Unlimited doivent avoir été 
effectués dans la période de validité de l’offre.

Envoyez votre dossier de participation complet en suivant les étapes ci-dessous :


