
 
 
Conditions générales 
 

1. Le promoteur de cette offre cinéma UBP-X800M2 (la « Promotion ») est Sony 
Europe B.V., dont le siège social est situé à The Heights, Brooklands, Weybridge, 
Surrey KT13 0XW, au Royaume-Uni (« Sony »). Veuillez ne pas envoyer de 
demande à cette adresse, car elle ne sera pas acceptée. Veuillez soumettre votre 
demande en ligne comme indiqué à la section 4 ci-dessous. 

 
2. La Promotion octroie aux clients qui ont acheté le lecteur Blu-ray Disc UBP-

X800M2 (« Produit admissible ») entre le 20 mai 2019 et le 29 février 2020 
(inclus) le droit de demander le disque Blu-ray Bohemian Rhapsody en 4K/Dolby 
Atmos (« Disque »), en tenant compte des Conditions générales définies dans le 
présent document. 

 
3. Afin de soumettre une demande, le client doit être âgé de 18 ans ou plus et avoir 

acheté le Produit admissible auprès d'un revendeur agréé Sony dans l’un des pays 
admissibles suivants : Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, 
France, Irlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède 
(« Pays admissibles »).  

 
  
Comment en profiter 
 

4. Pour demander le Disque, vous devez remplir le formulaire de demande en ligne 
sur www.sony.be/promo/UBPX800M2/fr . Vous devez joindre au formulaire les 
documents suivants : (1) une copie du reçu de vente original/de la facture de vente 
originale où figure le nom du revendeur (devant être revendeur agréé dans les 
Pays admissibles) et (2) le numéro de série du produit.  

 
5. Vous devez être titulaire d’un compte MySony pour soumettre une demande. Si 

vous n'avez pas de compte MySony, vous devez en créer un.  
 
6. Le formulaire de demande doit être soumis avant minuit (CET) le 31 mars 2020. 

Aucune demande ne sera acceptée après cette date. 
 

7. En cas de demande incomplète, le client en est informé par courrier électronique 
et il lui est accordé un délai de 10 (dix) jours calendaires pour résoudre tout 
problème et envoyer le document correct et valable, conforme aux présentes 
conditions.  

 
8. Pour les clients ayant envoyé un formulaire de demande rempli conformément aux 

présentes conditions, les Disques seront envoyés à l’adresse postale indiquée 
dans le formulaire (les Disques seront livrés uniquement à des adresses situées 
dans les Pays admissibles). Pour la livraison de vos Disques, veuillez prévoir un 
délai de 21 jours à compter de la réception de la demande complète et valable. 
Cependant, si nous ne sommes pas en mesure de respecter ce délai, nous ferons 
notre possible pour limiter tout retard.  

  
9. Si vous ne recevez pas votre Disque, ou si vous rencontrez des problèmes avec 

votre Disque à la livraison, veuillez contacter l’assistance téléphonique au : +32 (0) 
27131632. 

 
Généralités  

http://www.sony.be/promo/UBPX800M2/fr
tel:027131632
tel:027131632


 
 

10. La Promotion n'est disponible que sur les Produits admissibles, fournis et 
distribués par Sony à ses revendeurs agréés dans les Pays admissibles. Veuillez 
vérifier auprès de votre détaillant que la Promotion s'applique à votre achat et que 
votre détaillant est un revendeur agréé. Sony décline toute responsabilité en cas 
de déclarations trompeuses d'un revendeur à cet égard et la décision finale quant 
à savoir si un revendeur est agréé revient à Sony. Pour lever toute ambiguïté, Sony 
refuse les demandes concernant les produits achetés auprès d’eBay (neufs ou 
d’occasion). 

 
11. Une demande ne sera pas recevable si le client a renvoyé le produit au 

détaillant/revendeur et en a obtenu le remboursement complet. 
 

12. La présente Promotion est une promotion réservée aux consommateurs. Elle est 
uniquement offerte au consommateur d'origine qui a acheté le produit. Les 
demandes émanant de sociétés, d'organisations et d'institutions et les demandes 
émanant de revendeurs sont exclues de la présente offre. Une application par 
Produit admissible et par foyer uniquement. 

 
13. Les Disques sont disponibles uniquement pour le premier demandeur par numéro 

de série du produit. Toute demande indiquant le même numéro de série sera 
rejetée. 
 

14. Nous nous réservons le droit de refuser des demandes pour lesquelles nous 
soupçonnons une fausse demande, ou en cas de demande non conforme aux 
présentes conditions. 

 
15. Tous les Disques sont soumis à disponibilité et nous nous réservons le droit de 

retirer la Promotion ou de remplacer l’offre par un cadeau d'une valeur équivalente 
à tout moment et sans préavis. 
 

16. La Promotion n'est pas cumulable avec d'autres offres promotionnelles. 
 

17. Aucune alternative sous forme de crédit, produit ou somme en numéraire, ne peut 
être obtenue à la place du Disque. 
 

18. Toutes les instructions indiquées sur ce formulaire de demande font partie des 
présentes Conditions générales. 

 
19. Les informations personnelles que vous nous communiquez sont traitées par Sony 

Europe B.V. et son fournisseur de services tiers à la seule fin de la présente 
Promotion. En soumettant une demande, vous confirmez avoir lu et accepté les 
présentes Conditions générales ainsi que la politique de confidentialité de Sony, 
disponible à l'adresse : http://www.sony.co.uk/pages/privacy/privacy_statement_  

 
20. Si vous avez des questions concernant notre utilisation de vos informations 

personnelles, contactez-nous via notre formulaire Web en ligne à l'adresse 
http://services.sony.co.uk/support/en/contacts/pim/email    
 

21. La Promotion est soumise à la loi anglaise et à la compétence exclusive des 
tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles (sauf dispositions contraires de la 
législation nationale). 

 

http://www.sony.co.uk/pages/privacy/privacy_statement_
http://services.sony.co.uk/support/en/contacts/pim/email

