
1.  Achetez une des caméras ou un des objectifs Sony 
sélectionnés entre le 26 avril 2018 au 29 juillet 2018 
inclus.

2.  Allez sur <www.sony.be/promos> et sélectionnez  
l’action.  
Cliquez sur « réclamez votre cashback » afin de remplir  
le formulaire d’enregistrement.

3.  Imprimez le formulaire d’enregistrement et envoyez  
les documents suivants à l’adresse ci-dessous: 

-  le formulaire d’enregistrement rempli

-  un bon d’achat clair (où toutes les données tels que le maga-
sin, la date d’achat, le produit acheté et le prix sont menti-
onnées). Un bon d’achat non complet ne sera pas pris en 
considération car nous ne serons pas en mesure de vérifier 
les informations demandées.

-  un code-barres original avec le numéro de série, à découper 
de l’emballage (voir exemple). Sans cette preuve la demande 
ne sera pas prise en considération. Veillez à toujours de-
mander l’emballage d’origine au magasin. Si vous acquérez 
le produit sans cette preuve, votre demande ne sera pas 
honorée.
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Attention les coûts d’envoie sont à votre charge

4.  Après votre inscription vous recevrez de Sony un e-mail 
de confirmation avec un numéro d’enregistrement.  
Veuillez bien conserver cet e-mail. Veillez à ce qu’il n’arrive 
pas dans votre dossier spam ou courriel indésirable.

5.  Sony contrôlera votre envoi et si celui-ci est complet et 
correspond aux conditions de l’action demandées, vous 
recevrez votre cashback sur votre compte au minimum 6 
semaines suivant votre demande. Sony a besoin de cette 
période pour vérifier le numéro de série. Chaque numéro de 
série étant unique. Ceci garantit que vous êtes propriétaire 
de ce produit et que vous avez droit à votre demande.

6.  Vous pouvez doubler votre montant de rembourse-
ment pour les 5 objectifs GM. Les produits doivent être 
achetés le même jour, dans le même magasin et se retrou-
ver sur le même bon d’achat. 

A l’achat d’une des 4 caméras ci-dessous, vous pouvez 
recevoir pas 100, mais 200 euros remboursé sur les 5 
objectifs.
 
ILCE7RM2, ILCE7RM3, ILCE7SM2, ILCE9

Des questions?
Si vous avez encore des questions, vous pouvez nous appeler 
pendant les heures de bureau au 070-270029 (0,20 euro/m) 
ou nous envoyer un e-mail à l’adresse sony@consumercare.info

Volg ons op sony.be -  http://twitter.com/SonyBelgie-  https://www.facebook.com/SonyBelgium

CONDITIONS DE L’ACTION:

Conditions de l’action:

-  Cette action n’est valable que sur les achats effectués entre le 26 avril et le 29 juillet 
2018 inclus.

-  Toute demande reçue après le 14 août, ne sera pas traitée et ne rentre donc pas en 
considération. 

-  Cette action n’est valable que pour les achats effectués auprès des revendeurs 
officiels de Sony dans le Benelux qui participent à cette action et l’avantage n’est 
accordé qu’au Benelux. 

 Allez sur <www.sony.be/promos> pour avoir un aperçu des magasins participants.
-  Sony n’est pas responsable de la disponibilité des produits de l’action dans les points 

de vente. Pour bénéficier de cette action le produit doit être acheté, facturé et livré 
pendant la période de l’action. 

-  Un seul enregistrement peut être fait par numéro IBAN et par adresse e-mail pour 
cette action. 

-  La demande ne peut être effectuée que par le demandeur même, avec sa propre 
adresse e-mail et ses propres données bancaires.

- Sony n’est pas responsable des envois endommagés, perdus ou retardés.
-  Sony se réserve le droit de mettre fin à l’action ou de la modifier, sans communicati-

on écrite.
-  En cas d’abus, de tromperie ou de tricherie Sony se réserve explicitement le droit 

d’exclure les participants impliqués pour toutes les actions actuelles et futures.
-  Les participants à cette action doivent être âgés d’au moins 18 ans ou plus. La partici-

pation à cette action est exclusivement réservée aux consommateurs.
- Par action une seule demande peut être soumise.
- Vos données sont traitées conformément à la loi sur la protection de la vie privée.
- Sous réserve d’erreurs de frappe et d’impression.

MODEL CASHBACK

DSCRX10M3 100 

DSCRX10M2  100 

DSCRX10 50 

DSCRX100M5 70 

DSCRX100M4 60 

ILCE7RM2B 400 

ILCE7SM2B 200 

ILCE7SM2XLRDI 200 

FDRAX53B 60 

FDRAX700B 150 

FDRAX33B 50 

SAL500F40G 1.000 

SAL300F28G2 500 

SAL135F18Z 200 

SAL2470Z2 200 

SAL70200G2 200 

SAL70400G2 200 

SAL35F14G 200 

SAL1635Z2 150 

SAL50F14Z 150 

SAL85F14Z 150 

SAL70300G2 150 

SAL135F28 150 

SAL24F20Z 100 

SAL100M28 100 

HVLF60M 60 

HVLF43M 40 

HVLF32M 30 

HVLF20M 20 

MODEL CASHBACK

SEL70200GM 100 > 200

SEL85F14GM 100 > 200

SEL2470GM 100 > 200

MODEL CASHBACK

SEL100400GM 100 > 200

SEL100F28GM 100 > 200

SEL2470GM 100 > 200

MODEL CASHBACK

VGC2EM 35 

VGC1EM 30 

VGC77AM 30 

SEL100400GM 100 

SEL100F28GM 100 

SEL1224G 100 

SELP28135G 200 

SEL50M28 50 

SEL85F18 60 

SEL50F14Z 100 

SEL35F14Z 100 

SEL1635Z 100 

SEL2470Z 100 

SEL55F18Z 100 

SEL70200G 100 

SEL24240 100 

SEL90M28G 100 

SEL70300G 100 

SEL35F28Z 80 

SEL28F20 40 

SEL2470GM 100 

SEL70200GM 100 

SEL85F14GM 100 

SEL1670Z 100 

SEL18200LE 60 

SEL1018 50 

SELP18105G 50 

SEL35F18 40 

SEL55210 30 

SEL55210B 30 

SEL50F18 30 

SEL50F18B 30 

SEL30M35 25 

SELP18110G 400 
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