
 
PROMOTIONS SONY 2018 – QUESTIONS FREQUEMENT POSEES 
 

1. Mon achat entre-t-il en ligne de compte avec la promotion ? 
Allez sur www.sony.be/promos et choisissez la promotion correspondante à votre achat. Sous le 
titre “conditions de l’action” vous trouverez la liste des modèles qui entrent en considération pour la 
promotion. 
 

2. Comment puis-je m’enregistrer pour participer à la promotion ? 
Visitez le site www.sony.be/promos et cliquez sur la promotion concernée.  
Cliquez sur ‘demandez votre remboursement’ et complétez le formulaire d’enregistrement en ligne 
avec vos données. 

Imprimez le formulaire d’enregistrement dûment complété et envoyez le avec le bon d’achat et le 
code-barres original avec le numéro de série, découpé de l’emballage, à : 
 
ACTION PROMOTIONNELLE SONY 18-0158 POSTBUS 48 3620 LANAKEN. 
Attention, les coûts d’envoie sont à votre charge. 
 

3. Je n’arrive pas à m’enregistrer, que dois-je faire? 
Prenez contact avec notre service clientèle par courriel sony@consumercare.info ou téléphonez, 
pendant les heures de bureau, au 070 270029 (€0,20 p/m). Nous vous aiderons à effectuer votre 
enregistrement. 
 

4. Où puis-je trouver le numéro de série de mon produit ? 
Vous trouverez toujours le numéro de série sur la boîte du produit. Veillez donc à bien la conserver 
jusqu’au moment de l’enregistrement. Le numéro de série commence après la partie ‘S01’, comme 
représenté sur l’image de la boîte. Si vous n’avez plus la boîte, vous trouvez le numéro de série sur 
un autocollant à l’arrière ou sous le produit.   
 

 
 

5. Quand puis-je espérer avoir le remboursement sur mon compte ? 
Nous vous tenons au courant par mail de l’évolution de votre demande. Si des données manquent, 
vous pouvez toujours les envoyer par après à sony@consumercare.info. Vous recevrez un mail de 
confirmation lorsque votre demande est entièrement approuvée. Nous mettons tout en œuvre pour 
vous verser le montant total sur votre compte endéans minimum 6 semaines.  
 

6. Je n’ai pas gardé le bon achat, et maintenant ? 
Une copie du bon d’achat est une condition sine qua non pour participer à une promotion. Vous 
pouvez prendre contact avec le magasin où vous avez achetez le produit et demander un nouveau 
bon. 
 

7. Mon achat n’est pas disponible et sera livré en dehors de la période de l’action, puis-je 
néanmoins participer à la promotion ? 
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Non, pour bénéficier de cette action le produit doit être acheté, facturé et livré pendant la période 
de l’action. 
 

8. Est-ce que je peux m’enregistrer plusieurs fois pour profiter d’un cashback ? 
Non, par action une seule demande peut être soumise. 
 

9. Bien que je me sois enregistré, je n’ai pas reçu de confirmation d’enregistrement. Que 
dois-je faire ?  

Vérifiez d’abord que le mail ne soit pas dans votre dossier spam ou courrier indésirable. Si ce n’est 
pas le cas, veuillez nous contacter via mail  
sony@consumercare.info ou appelez nous pendant les heures de bureau au 070 270029 (€0,20 
p/m). 
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