Conditions générales de participation
1. L’organisateur de l’action promotionnelle Sony BRAVIA XR OLED TV (ci-après l’«action promotionnelle») est Sony
Europe B.V., Hoofddorp, Schlieren/Switzerland Branch (ci-après «Sony»), dont le siège est situé Wiesenstrasse 5,
8952 Schlieren, Suisse.
2. Veuillez ne pas adresser votre formulaire de demande à cette adresse car il ne serait pas transmis à l’agence
chargée de l’enregistrer. Veuillez déposer votre demande sur la page Web www.sony.ch/fr/braviaxr-promo.
3. L’action promotionnelle s’applique uniquement aux produits fournis et distribués par Sony en Suisse.

Participation à l’action promotionnelle
4. Si vous avez acheté l’un des modèles de téléviseurs suivants au cours de la période du 29 mars 2021 au 2 mai
2021 inclus auprès d’un revendeur Sony participant dont le siège est situé en Suisse (https://campaign.odw.sonyeurope.com/redemption/dealers/CH_TV_Dealers.pdf), vous êtes éligible pour recevoir gratuitement un casque
WH-1000XM4 de couleur noire d’une valeur de CHF 399.– (PVI), sous réserve que vous en fassiez la demande au
plus tard le 1 er juillet 2021. Si la date de commande figurant sur la preuve d'achat est différente de la date
d'émission de la preuve d'achat (date de la facture), la date de commande est considérée comme la date d'achat.

Catégorie de produit

BRAVIA XR MASTER Series OLED A90J

BRAVIA XR OLED A80J

BRAVIA XR OLED A84J

BRAVIA XR OLED A83J

Désignation du produit

Code produit

XR-55A90J

XR55A90JAEP

XR-65A90J

XR65A90JAEP

XR-83A90J

XR83A90JAEP

XR-55A80J

XR55A80JAEP

XR-65A80J

XR65A80JAEP

XR-77A80J

XR77A80JAEP

XR-55A84J

XR55A84JAEP

XR-65A84J

XR65A84JAEP

XR-77A84J

XR77A84JAEP

XR-55A83J

XR55A83JAEP

XR-65A83J

XR65A83JAEP

XR-77A83J

XR77A83JAEP

5. Veuillez remplir votre demande en ligne à l’adresse URL suivante: http://www.sony.ch/fr/braviaxr-promo. Pour
recevoir votre casque WH-1000XM4 (couleur: noir) gratuit, vous devez créer un compte My Sony et joindre par
voie électronique une photo de l’écran de télévision acheté accompagnée du numéro de série et de l’identifiant
du modèle (vous les trouverez en appuyant sur le bouton «Help» [Aide] de la télécommande et en sélectionnant
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«System information» [Informations système] - vous trouverez de plus amples informations ici
www.sony.ch/fr/electronics/find-the-tvhc-model), ainsi que d’une copie de votre preuve d’achat originale avec le
nom du revendeur, la désignation du modèle et la date de l’achat.
Pour tous les formulaires de demande relatifs à l’action promotionnelle, la date limite de réception est le 1 er
juillet 2021 à minuit. Aucune demande reçue au-delà de cette date ne sera traitée.
6. Un accès à l’Internet avec un débit et une capacité de téléchargement suffisants sont requis pour remplir le
formulaire de demande. Veuillez noter qu’en fonction des conditions d’utilisation de votre fournisseur de services
Internet, des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

7. Le casque WH-1000XM4 (couleur: noir) gratuit n’est disponible que pour les modèles de téléviseurs Sony fournis
par Sony aux revendeurs participants en Suisse et distribués par ces derniers. Nous vous recommandons de
prendre contact avec votre revendeur avant votre achat et de vous assurer que le produit acheté répond aux
conditions d’éligibilité. Vous pouvez également chercher un revendeur participant sur la plate -forme d’actions
promotionnelles de Sony. Sony décline toute responsabilité en cas de déclaration trompeuse d’un revendeur sur
lesdites conditions d’éligibilité; par ailleurs, seul Sony est autorisé à statuer en dernière instance sur l’autorisation
des revendeurs à participer à l’action promotionnelle. Aux fins de clarification, il est précisé que Sony n’acceptera
aucune demande pour des modèles de téléviseurs achetés auprès de tiers (revendeurs non autorisés). Vous
trouverez ici la liste des revendeurs autorisés de Sony: https://campaign.odw.sonyeurope.com/redemption/dealers/CH_TV_Dealers.pdf
8. Aucune demande d’envoi d’un casque WH-1000XM4 (couleur: noir) gratuit pour l’achat d’un modèle de
téléviseur n’est recevable si le produit acheté est restitué au revendeur contre remboursement intégral. Si le
casque WH-1000XM4 (couleur: noir) gratuit a déjà été expédié, Sony est en droit de réclamer sa restitution. Les
frais de retour du casque sont à votre charge.
9. Les confirmations de commande en ligne ne sont pas acceptées. Les justificatifs manuscrits ne sont pas acceptés.
Si la demande est formulée de manière incomplète, le participant en sera informé par e-mail et disposera de 14
(quatorze) jours civils pour rectifier tout problème et/ou clarifier toute question et renvoyer le document en
bonne et due forme, avec les rectifications ou clarifications exigées.
10. La présente action promotionnelle est une «promotion consommateurs»: seul le consommateur d’origine qui a
acheté le produit est autorisé à y participer. Les demandes émanant d’entreprises, d’organisations et
d’institutions, de même que les demandes adressées par des partenaires de distribution, ne sont pas éligibles à la
présente offre promotionnelle.
11. Chaque demande ne peut porter que sur un seul modèle de téléviseur éligible. Chaque client ne peut formuler
que deux demandes au maximum.
12. Après avoir rempli tous les critères, veuillez nous accorder au moins 30 jours (60 jours maximum) pour l’envoi du
casque WH-1000XM4 gratuit de couleur noire. Au cas où nous ne pourrions pas tenir ce délai, nous nous
engageons à vous faire parvenir le casque le plus tôt possible après ce délai.
13. Le casque WH-1000XM4 gratuit de couleur noire ne peut être expédié qu’à une adresse située en Suisse.
14. Nous nous réservons le droit de rejeter une demande et/ou d’annuler l’envoi du casque WH-1000XM4 (couleur:
noir) gratuit si nous soupçonnons l’existence d’une revendication erronée ou frauduleuse, ou si la revendication
ne satisfait pas aux présentes conditions de participation.
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15. Nous nous réservons le droit d’annuler ou de suspendre l’action promotionnelle à tout moment et sans préavis.
L’action promotionnelle est valable dans la limite des stocks de modèles de téléviseurs et de casques WH1000XM4 (couleur: noir) disponibles. Sony se réserve le droit d’échanger des offres de produits ou de services en
tant que de besoin.
16. Il ne sera procédé à aucun avoir, paiement en espèces ou échange du casque WH-1000XM4 (couleur: noir) contre
un autre produit.
17. En cas de questions concernant votre demande, veuillez nous contacter par téléphone au +43 179567639 ou via
le site Web à l’adresse suivante: http://www.sony.ch/fr/promo/contact
18. Toutes les informations fournies dans le formulaire de demande font partie intégrante des présentes conditions
de participation. Votre demande d’envoi d’un casque WH-1000XM4 gratuit de couleur noire vaut acceptation des
présentes conditions de participation et de la politique de confidentialité de Sony, laquelle peut être consultée
sur la page Web suivante: https://www.sony.ch/eu/pages/privacy/fr_CH/privacy_overview.html
19. Les données à caractère personnel que vous nous avez fournies seront traitées par Sony Europe B.V., Hoofddorp,
Schlieren/Switzerland Branch et ses prestataires de services externes exclusivement à des fins administratives
dans le cadre de cette action promotionnelle et seront supprimées à l’issue de l’action.
20. Si vous avez des questions concernant l’utilisation de vos données à caractère personnel, veuillez nous contacter
via notre formulaire en ligne. Vous trouverez le formulaire à l’adresse suivante:
http://services.sony.ch/supportmvc/fr/Contact/Pim
21. De plus amples informations sur la politique de confidentialité de Sony sont disponibles ici:
https://www.sony.ch/eu/pages/privacy/fr_CH/privacy_overview.html
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