
Les icônes sont à titre d’illustration seulement. ‘Sony’, son logo, ‘make.believe’, les logos ‘WALKMAN’ et ‘WALKMAN W’ sont des marques commerciales de Sony Corporation. L’ensemble 
des marques commerciales et des logos sont des marques et des logos déposés et sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Xperia™ est une marque commerciale ou une marque 
déposée de Sony Mobile Communications. PlayStation est une marque ou une marque déposée de Sony Computer Entertainment, Inc. Android, Google Chrome et Google Play sont des 
marques déposées de Google Inc. ©2014 Sony Mobile Com munications International AB. 439 961 905 R.C.S. Nanterre.** Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles 
quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg. 
©2014 Sony Mobile Communications International AB. 439 961 905 R.C.S. Nanterre

Du 7 mai au 11 juin 2014
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Le meilleur de Sony 
pour vos meilleurs moments

Offre valable sur l’achat d’un XperiaTM Z Ultra ou XperiaTM Z1

Ultra



*Informations obligatoires 

Politique de confidentialité

En nous fournissant des données personnelles par le biais du site sonymobile.com ou des sites Web de Sony Mobile ou dans nos applications (“site” ou “sites” dans la présente politique 
de confidentialité), vous comprenez et acceptez totalement la collecte, l’utilisation et le transfert des données personnelles conformément aux conditions générales décrites dans la 
déclaration de confidentialité (“politique de confidentialité”) présente sur le site de Sony Mobile. De plus, nous nous réservons le droit de modifier la présente politique de confidentialité 
à tout moment par publication sur nos sites, par exemple suite à une modification de la législation locale.

o Mademoiselle      o Madame      o Monsieur

Nom* .....................................................................................................................................................................................................

Prénom* .................................................................................................................................................................................................

Email* ....................................................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone ..............................................................................................................................................................................

Date de naissance ..................................................................................................................................................................................

Adresse* :  .............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Code postal* :                                  Ville* : ..............................................................................................................................................

o J’accepte la politique de confidentialité de Sony       o J’accepte de recevoir les offres promotionnelles de Sony 

Pour l’achat d’un mobile Sony Xperia™ Z1 ou Xperia™ Z Ultra avec un abonnement en boutique Orange France métropoli-
taine et en Corse (DROM inclus) ou sur Orange.fr  entre le 07/05/2014 et le 11/06/2014, Sony Mobile vous rembourse 100e 
TTC sur le prix d’achat de votre mobile Xperia TM Z1 ou de votre XperiaTM Z Ultra.

Pour bénéficier de l’offre :
•  Achetez dans une boutique Orange en France métropolitaine, en Corse (DROM inclus) ou sur Orange.fr entre le 07/05/2014 

et le 11/06/2014 le smartphone Xperia™ Z1 ou le smartphone Xperia™ Z Ultra et souscrivez ou renouvelez à un forfait 
Orange.

• Inscrivez vos coordonnées complètes en majuscules sur ce bulletin
•  Recopiez le «code IMEI» situé sur la boîte de votre smartphone  

et conforme à l’exemple ci-contre
•  Joignez une copie de votre facture entière sur laquelle vous aurez entouré le nom du smartphone,  

le nom d’abonnement Orange, le prix et la date d’achat
• Joignez un Relevé d’Identité Bancaire avec les codes IBAN et BIC
•  Renvoyez les documents demandés et le bulletin sous 7 jours ouvrés suivant la date de votre achat (date d’achat du ticket 

de caisse ou facture d’achat et cachet de la poste faisant foi) à :

 ODR 100€ Xperia Z1/Z Ultra - Orange - V210 - SOGEC GESTION - 91 973 Courtaboeuf Cedex

© 2014 Sony Mobile Communications Sony se réserve le droit de refuser toute demande qui lui semblerait incomplète, frauduleuse, illisible, insuffisamment affranchie, peu soucieuse des procédures liées à l’opération ou 
portant sur des références non comprises dans la présente offre. Frais d’affranchissement de la demande non remboursés. Sony se réserve le droit de suspendre, modifier ou annuler la présente offre promotionnelle en cas 
de nécessité. Le remboursement ne peut pas dépasser la valeur d’achat de votre smartphone indiqué sur votre facture et est limité à 100 euros TTC dans le cadre d’un achat d’un Sony Xperia™ Z1 ou d’un Sony Xperia™ Z 
ultra. Toute demande incomplète sera considérée comme nulle. Offre réservée aux particuliers et non cumulable avec une autre offre de remboursement. Le remboursement sera effectué par virement bancaire sous un délai 
moyen de 6 à 8 semaines à réception de votre courrier complet et conforme. Offre limitée à une seule demande pour un seul produit par client Orange concerné par la promotion (destinataire de l’email ou du sms porteur de 
l’offre). Frais d’envoi inclus. Timbre de demande de participation non remboursé. Conformément à la loi française « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et 
de retrait des informations nominatives vous concernant en écrivant à l’adresse de l’opération. Sony Mobile RCS Paris B439 961 905.


