
Conditions générales de participation 

1. La promotion Sony sur les casques et écouteurs (l'«Offre d'échange») est organisée 
par la société Sony Europe Limited, Schlieren/Switzerland Branch («Sony»), dont le 
siège social est situé à l'adresse suivante: Wiesenstrasse 5, CH-8952 Schlieren. 
 

2. Merci de ne pas envoyer de formulaires d'inscription à cette adresse, ceux-ci ne 
seront pas transmis à l'agence en charge de la gestion des inscriptions. Pour 
enregistrer votre participation, veuillez utiliser le site Web prévu à cet effet.  
 

3. L'Offre d'échange s'applique uniquement à une sélection de produits Sony 
commercialisés en Suisse. 

Comment participer à l'Offre d'échange 

4. Si vous achetez l'un des produits énumérés ci-dessous (les «Produits») chez un 
distributeur Sony participant sur le territoire suisse entre le 20 mai 2019 et le 31er 
août 2019 (inclus) vous pouvez soumettre une demande de remboursement au plus 
tard 30 jours à compter de la date d’achat.  
 

• WH-1000XM3 

• WH-H900N 

• WH-XB900N 

• WH-CH700N 

• WI-1000X 

• WI-SP600N 

• WF-SP700N 

• MDR-XB950N1 

Distributeurs Sony participants: 

• Media Markt 

• Interdiscount 

• Digitec 

• Melectronics 

• Fust 

• Microspot 
 

5. Quel que soit le type du ou des produits pour lesquels vous souhaitez profiter de 
l'Offre, nous vous prions d'enregistrer votre participation sur la page Web suivante: 
www.sony.ch/fr/30jours. Pour pouvoir bénéficier du remboursement, vous devez 
créer un compte My Sony et renseigner le numéro de série du produit en question, 
fournir une photo de ce numéro de série tel qu'il apparaît sur le produit ainsi qu'une 
copie électronique de la preuve d'achat papier d'origine. Une fois votre demande 
enregistrée, vous recevrez un e-mail de confirmation comportant l'adresse à laquelle 
vous pourrez retourner gratuitement le produit par la poste. Le produit doit 
obligatoirement être renvoyé dans son emballage d'origine, accompagné de la 
preuve d'achat. 
 
La date limite d'envoi de tous les formulaires d'inscription relatifs à l'Offre d'échange 
est le 30 septembre 2019 à minuit. Après cette date, aucune demande ne sera prise 
en considération. Le produit acheté doit parvenir au partenaire de service Sony par la 
poste au plus tard le 15 octobre 2019. 
 



6. Pour tous les produits Sony, l'Offre est valable sous réserve de disponibilité. 
 

7. Pour compléter le formulaire de participation, un accès à Internet avec une vitesse 
de connexion adéquate est requis, ainsi qu'un espace disque suffisant pour le 
téléchargement. Veuillez noter que votre fournisseur d'accès à Internet est 
susceptible d'appliquer des frais supplémentaires, selon les conditions d'utilisation 
prévues par votre contrat. 
 

8. Cette Offre d'échange est destinée au grand public. Seul le particulier ayant 
initialement acheté le Produit est autorisé à y participer. Les entreprises, 
organisations et institutions, ainsi que les partenaires commerciaux, ne peuvent pas 
participer à cette offre. 
 

9. Si toutes les conditions détaillées au paragraphe 5 sont remplies, Sony vous 
remboursera la somme dans un délai de 40 jours. Notez toutefois que si nous ne 
sommes pas en mesure de respecter ce délai, nous procéderons au remboursement 
le plus rapidement possible.  
 

10. Le versement du montant correspondant au remboursement adviendra par virement 
bancaire, sous réserve que les coordonnées bancaires électroniques fournies soient 
exactes. Aucune alternative n'est proposée pour le versement du montant à 
rembourser. Remarque: seuls les demandeurs ayant fourni des coordonnées 
bancaires exactes ainsi qu'une preuve d'achat valable et lisible recevront le 
remboursement par virement bancaire.  
 

Général 

11. Nous nous réservons le droit de refuser ou d'annuler les remboursements si nous 
suspectons que les informations communiquées sont erronées, mensongères ou 
contraires aux présentes conditions générales. 
 

12. Nous nous réservons le droit de suspendre ou d'interrompre à tout moment l'Offre 
d'échange, et ce, sans préavis. Toutes les offres sont soumises à disponibilité. Sony 
se réserve également le droit d'échanger les offres relatives à certains produits ou 
services, le cas échéant. 
 

13. L'Offre d'échange n'est pas cumulable avec d'autres offres. 
 

14. Pour toute question relative à une demande d'échange, veuillez nous téléphoner au 
+41 (0) 227614182 (Suisse) ou nous contacter via le site Web 
http://services.sony.ch/supportmvc/fr/contact/email?cam=Cashback-AUDIO-
Summer-2018-CH-AT  
 

15. Toutes les informations contenues dans le formulaire d'inscription font partie des 
conditions de participation. La demande de remboursement vaut consentement aux 
présentes conditions de participation ainsi qu'à la politique de confidentialité de 
Sony, consultable à l'adresse suivante: 
https://www.sony.ch/eu/pages/privacy/fr_CH/privacy_overview.html. 
 

16. Les informations personnelles que vous mettez à disposition seront utilisées par 
Sony Europe Limited et ses fournisseurs de services externes uniquement à des fins 
de gestion administrative dans le cadre de l'Offre d'échange. Elles seront supprimées 
à l'issue de l'Offre. En cas de demande frauduleuse, Sony se réserve le droit de 
communiquer les informations personnelles fournies aux services de police ou au 
distributeur concerné.  

http://services.sony.ch/supportmvc/fr/contact/email?cam=Cashback-AUDIO-Summer-2018-CH-AT
http://services.sony.ch/supportmvc/fr/contact/email?cam=Cashback-AUDIO-Summer-2018-CH-AT
https://www.sony.ch/eu/pages/privacy/fr_CH/privacy_overview.html


 
17. Pour toute question sur l'utilisation de vos informations personnelles, n'hésitez pas à 

nous contacter en complétant le formulaire en ligne disponible à l'adresse suivante: 
http://services.sony.ch/supportmvc/fr/Contact/Pim 
 
Pour plus d'informations sur la politique de confidentialité de Sony, rendez-vous sur : 
https://www.sony.ch/eu/pages/privacy/fr_CH/privacy_overview.html  
 

18. La présente Offre d'échange est soumise à la législation suisse. Toutes les parties 

signataires reconnaissent la compétence exclusive des tribunaux suisses. La langue 

allemande sera utilisée pour éclaircir les éventuelles ambiguïtés.  

 

http://services.sony.ch/supportmvc/fr/Contact/Pim
https://www.sony.ch/eu/pages/privacy/fr_CH/privacy_overview.html

