
Lors de vos appels, il est recommandé d’utiliser le kit piéton.

ENTERTAINMENT
**

 
 TO  THE EXTREME

DU 27 MARS AU 5 AVRIL 2018

Nouveaux

RECEVEZ AU CHOIX
UNE PS4 SLIM OU

UN PLAYSTATION® VR*
pour la précommande d’un 

XperiaTM  XZ2 ou
XZ2 Compact

POUR LES

1000
PREMIÈRES
PRÉ-COMMANDES

* Offre valable pour la précommande d’un XperiaTM XZ2 ou XZ2 Compact, réservée aux 1000 
premières demandes et non cumulable avec toutes les offres Sony Mobile en cours.

 Voir modalités complètes de l’offre sur www.promotion-sonymobile.com.  
** Au-delà du divertissement.
DAS XZ2 : 0,67 W/kg, DAS XZ2 Compact : 0,77 W/kg. 

«           », « PlayStation », « PLAYSTATION »,«                    », « PS4 » et « PlayStation®4 » sont des 
marques déposées de Sony Interactive Entertainment Inc.

et



RENDEZ-VOUS entre le 27/03/2018 et le 05/04/2018 inclus sur le site Internet 
www.promotion-sonymobile.com afin de vérifier le compteur de participations. 
Offre limitée aux 1 000 premiers inscrits.

PRÉCOMMANDEZ entre le 27/03/2018 et le 05/04/2018 inclus le smartphone XPERIA XZ2 ou 
XPERIA XZ2 Compact éligible à l'offre auprès d’un point de vente, Bouygues, Orange, SFR et 
participants* hors marketplace**
*Participants : Amazon, Auchan, Boulanger, Carrefour, Casino, Cdiscount, CIC, Conforama, Cora, Costco, Crédit Mutuel, Darty, 
Digiciel, EI Telecom, Fnac, Free, Gitem, GrosBill, La Poste Mobile, LDLC, Leclerc, Lick, Materiel.Net, Monaco Telecom, NRJ, Phox, 
Pro&Cie, Red, Rue du Commerce, SMIE, Sonymobile.fr, Système U, Sosh, Top Achats, Webdistrib, Welcom, Autres.
**boutique en ligne d’un revendeur indépendant hébergée par un site marchand.
Codes SI éligibles à l’offre : 1313-2504, 1313-2515, 1313-2511, 1313-2514, 1313-2510, 1313-7982, 1313-7985, 1313-7981 ,1314-5063, 
1314-5056, 1313-2453, 1313-2451, 1313-2452, 1313-2446, 1313-7010, 1313-7007, 1314-5052.

Veillez à bien conserver la preuve de cette précommande (e-mail du revendeur ou facture 
d’acompte).

PRÉ INSCRIVEZ-VOUS en ligne au plus tard le 05/04/2018

Apres avoir précommandé votre smartphone, retournez sur le site Internet 
www.promotion-sonymobile.com, cliquez sur l’offre, remplissez votre dossier et téléchargez votre 
preuve de précommande. 

Vous recevrez un email de confirmation de pré-inscription avec un lien vous permettant de 
finaliser votre inscription une fois votre Smartphone Sony réceptionné.

ATTENTION : Vous devez obligatoirement avoir finalisé votre inscription au plus tard le 20 avril 2018.

À RÉCEPTION DE VOTRE SMARTPHONE 

Cliquez sur le lien situé en bas de l'email de confirmation (étape obligatoire).

Il vous sera demandé de télécharger votre preuve d’achat et de précommande.

RÉCEPTION de votre PS4 500Go Slim Sony ou de votre Casque PSVR
Vous recevrez par voie postale votre PS4 500Go Slim Sony d'une valeur unitaire commerciale de 
299€ TTC ou de votre Casque PSVR d'une valeur unitaire commerciale de 299€ TTC, dans un délai 
de 3 semaines environ à compter de la réception de votre dossier complet et conforme.

Si le compteur de participations de cette offre de précommande est atteint lors de votre 
pré-inscription, vous avez la possibilité de bénéficier d'un casque BLUETOOTH SONY WH800 
offert, en cliquant sur l’offre présente sur le site.

CONDITIONS DE L’OFFRE
Offre valable du 27/03/2018 au 05/04/2018 inclus, ouverte aux particuliers résident en France métropolitaine Corse comprise et  limitée à une seule participation et 
un seul produit par personne.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles et uniquement sur les produits neufs et non reconditionnés. Frais de participation à la charge des participants. 
Toute demande incomplète, illisible, falsifiée, raturée ou non-conforme aux présentes conditions sera considérée comme nulle. Les documents originaux ou copies 
que vous adressez à HighCo DATA pour participer à l’offre ne pourront pas vous être restitués. La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes 
les vérifications nécessaires afin de s’assurer de la conformité des participations à l’offre, notamment en ce qui concerne les pièces fournies, l’identité et le domicile 
des participants. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par Sony Mobile Communication, responsable de traitement, afin de gérer 
l’envoi de la dotation de ses offres commerciales sur les produits et services de l’enseigne Sony Mobile Communication.
Les données font l’objet d’un traitement par la société FEDASO France située au Maroc qui est chargée de la saisie des données. Ce pays étant situé hors UE, le 
transfert est encadré par les clauses contractuelles types de la Commission européenne, afin de garantir un niveau de protection suffisant des données personnelles.
Les données collectées sont indispensables à ce traitement et sont destinées aux services marketing de Sony Mobile Communication. Nous conservons vos données 
pendant une durée de un an à compter de la clôture de l’opération.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation, de rectification et d’effacement sur 
les informations qui vous concernent, d’un droit d’opposition à la prospection ou pour motif légitime et d’un droit de définir des directives relatives au sort données 
à caractère personnel après votre mort en vous adressant à correspondant-cil@highco.com. Les icônes et images sont des simulations et sont utilisées ici seulement 
à des fins illustratives. Sony Mobile est une marque commerciale ou une marque déposée de Sony Corporation. Xperia™ est une marque commerciale ou une 
marque déposée de Sony Mobile Communications AB. Toutes les autres marques commerciales ou marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs.
Aucune réclamation ne sera prise en compte au-delà du 20/06/2018. 

© 2018 Sony Mobile Communications RCS de Nanterre 439 961 905, 49-51 Quai Dion Bouton, 92800 Puteaux, France. 
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« Offre Sony XperiaTM XZ2 ou XZ2 Compact acheté = 
Recevez une PS4 500Go Slim ou un Casque PSVR »

Offre valable du 27/03/2018 au 05/04/2018 inclus, et limitée aux 1 000 premiers inscrits.

COMMENT PARTICIPER À L’OFFRE :


