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À l’achat d’appareils photo, d’objectifs
et d’accessoires Sony

Cette action n’est valable que sur les achats effectués entre 
le 18 octobre 2019 et le 31 janvier 2020 inclus.

*Voir le dos de la brochure pour plus de détails

REMBOURSÉS*

1000 €JUSQU’À
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Enregistrez votre produit actuel et/ou votre nouveau produit en 
ligne sur www.sony.eu/mysony et bénéficiez des avantages 
suivants : messages sur les mises à jour de produits et de 
logiciels, service clients plus complet et tutoriels produits.

Si vous avez des questions, vous pouvez appeler du lundi au 
vendredi entre 9h00 et 18h00 le +32 (0) 27131632 ou contactez-nous 
via le formulaire de contact en ligne 
www.sony.be/fr/cashbackcontact

Ce site web interactif propose une plateforme pour les histoires 
et le travail des ambassadeurs de Sony a. Outre les profils 
complets et les images des photographes, les visiteurs peuvent 
suivre des tutoriels et consulter les dernières infos Sony Imaging. 
a-Universe comprend aussi un calendrier des événements 
locaux et un aperçu des concours de photos Sony. Vous pouvez 
consulter cette nouvelle plateforme sur: www.sony.be/fr/
alphauniverse

Rendez-vous sur www.sony.be/promo/appareilphoto pour
soumettre votre demande de remboursement.

Vous avez besoin d’un compte MySony et vous devez enregistrer 
votre produit pour pouvoir soumettre une demande de rembourse-
ment. Si vous n’avez pas encore de compte MySony, vous devez 
en créer un. Vous pouvez le faire via www.sony.eu/mysony. 
Pour compléter votre demande de remboursement, vous devez 
découper le code-barres d’origine avec le numéro de série de 
l’emballage. Prenez-en une photo, ainsi qu’une photo du reçu 
d’achat avec tous les détails, tels que les détails du magasin, le 
nom du produit et la date d’achat. Pour les demandes de double 
remboursement l’objectif éligible et l’appareil photo doivent être 
montrés sur le reçu d’achat. Les confirmations de commande en 
ligne ne sont pas acceptées.

Demandez toujours l’emballage d’origine dans le magasin et 
gardez-le pour réclamer le remboursement.

ENREGISTREZ VOS PRODUITS

QUESTIONS ?

COMMENT RÉCLAMER MON CASHBACK?

ALPHA UNIVERSE

*Rendez-vous sur www.sony.be/fr/promo/appareilphoto pour consulter les 
conditions de l’action.

‘Sony’, , et le logo Sony sont des marques déposées de Sony Corporation.


