Sony
Action Pack*
Du 30 Mars au 26 Juin 2009

pour tout achat d’un lecteur Blu-ray**

5

DISQUES
OFFERTS ***

* Pack Action Sony.
**Offre valable pour l’achat d’un lecteur Blu-ray : BDP S350, BDP S550, BDP S5000, BDV FS350.
*** Voir modalités de l’offre au dos.
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Offre Blu-ray Sony - 5 Blu-ray Disques offerts
Modalités de l’offre
Pour l’achat d’un lecteur Blu-ray Sony(1) du 30 mars 2009 au 26 Juin 2009,
en France métropolitaine et DOM TOM, dans les magasins participant
à l’opération, Sony vous offre 5 disques Blu-ray (Hancock, Las Vegas 21,
Batman Begins, Astérix aux Jeux Olympiques, Champions League).
(1) offre valable sur les références : BDP S350, BDP S550, BDP S5000 et BDV FS350

Comment bénéficier de l’offre ?
Complétez en majuscules le bulletin original ci-après
en précisant vos coordonnées complètes et joignez
également :
• Une photocopie de la facture d’achat de votre
lecteur Blu-ray Sony(1) effectué entre le 30 mars et
le 26 Juin 2009 inclus, en entourant la référence de
votre lecteur Blu-ray sur cette même facture.
• L’original du code-barres à 13 chiffres du lecteur
Blu-ray Sony(1) (à découper sur l’emballage).
Tout envoi incomplet sera refusé.
Renvoyez le tout sous pli suffisamment affranchi avant le 10 Juillet 2009
(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

Offre Blu-ray Sony – 5 Blu-ray Disques offerts
Custom Promo n° 12191
13102 Rousset CEDEX
Nom : _______________________________________________________________________
Prénom : _____________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Code postal :

qqqqq

Ville : __________________________________________

❏ Pour être informé de l’état de traitement de votre demande, veuillez indiquer votre
email en majuscules :
_________________________________________@__________________________________
❏ Je souhaite recevoir d’autres informations et offres promotionnelles de la part de Sony
dont la lettre d’informations My Sony.*
Pour toutes questions, appelez au 0970 805 100 (prix d’un appel local)
du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Référence à rappeler : opération n° 12191
*Si vous ne cochez pas la case « Je souhaite recevoir d’autres informations et offres promotionnelles de la part de Sony »,
vos données personnelles seront utilisées uniquement dans le cadre de cette offre et ne seront pas conservées par
la suite. Les conditions d’utilisation de vos données sont détaillées sur le site www.sony.fr/cudp ou pourront vous être renvoyées
sur simple demande au : Centre de Relations Clients API2310 75831 Paris cedex 17 ou par téléphone au 08 92 35 07 35
(0,34 euro TTC/min). Vos disques Blu-ray vous seront envoyés dans un délai de 6 à 8 semaines environ, sans que ce délai
n’engage Sony France. Frais d’affranchissement et de participation non remboursés. Toute demande, faite sur un bulletin non
original, incomplète, illisible, frauduleuse, insuffisamment affranchie, portant sur des références différentes de la présente
offre sera considérée comme nulle. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours. Sony se réserve le droit de
suspendre, modifier ou annuler la présente offre en cas de nécessité.

Batman et tous les personnages et logos associés sont des marques déposées © DC Comics.
Batman Begins © 2005 Patatex III Production limited. © 2008 Warner Bros Entrainment Inc. Tous droits réservés
© 2008 Les Editions Albert René / Goscinny – Uderzo © 2007 Pathé Renn Production / La Petite Reine / Tri Pictures S.A /
Constantin Film / Sorolla Film / Novo RPI / TF1 Films Productions
Utilisation sous autorisation. © UEFA 2008. Tous droits réservés.
© 2008 Columbia Pictures Industries, inc. And gh three llc. Tous droits réservés. © 2008 Layout and design Sony Pictures Home Entertainment.
Sony France SA – 20-26 rue Morel – 92110 Clichy 712 034 800 RCS Nanterre – Capital 122 231 495 €.
Sony et like.no.other sont des marques déposées de Sony Corporation, Japon.
Blu-ray Disc et le logo Blu-ray Disc sont des marques commerciales de Blu-ray Disc Association.
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