
DU 16 FÉVRIER AU 31 MARS 2018 

IMMORTALISEZ LA BEAUTÉ DE CHAQUE INSTANT

DAS : 1,07 W/kg. *Voir modalités complètes de l’offre au dos et sur 
www.promotion-sonymobile.com
Lors de vos appels, il est recommandé d’utiliser le kit piéton. 

La performance d’un appareil photo de 23 MP couplé à un design élégant.

*Enceinte Sony XB21 d’une valeur 
marché indicative de 130€ TTC



INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
-  Rendez-vous sur le site Internet www.promotion-sonymobile.com, cliquez sur votre offre  

(le module sera en ligne jusqu’au 14/04/2018)

Les codes SI du téléphone XA2  doivent être : 1311-942 ; 1312-8205 ; 1312-8210 ; 
1312-8209 ; 1311-9428 ; 1311-9427 ; 1311-9425 ; 1311-9543 ; 1311-9546 ; 1312-8653 ; 
1312-8654 ; 1312-8655 ; 1312-8658

Il vous sera demandé de télécharger les photos de votre facture, de votre code SI et de votre code IMEI.
Pour les professionnels vous devrez obligatoirement renseigner la raison sociale, les coordonnées de 
l’entreprise et le numéro de Siret en ligne.

Offre valable du 16/02/2018 au 31/03/2018 inclus

COMMENT PARTICIPER À L’OFFRE :

Offre ouverte aux particuliers et aux professionnels*** résidant (domicile ou siège social) en France (Corse comprise) et Monaco. Cette offre est limitée à une 
seule participation**** et un seul produit par personne,  à une seule participation et jusqu’à 10 produits achetés simultanément (une seule preuve d’achat) 
par personne physique ou morale justifiant d’une activité professionnelle (même justificatif), n’ayant pas vocation à revendre les produits achetés, et dont 
le siège social se situe en France métropolitaine (Corse comprise) et Monaco.
Pour toute question ou si vous rencontrez des difficultés lors de votre inscription sur le site, vous pouvez nous contacter au 01 78 40 51 43 (Appel non surtaxé) 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et jusqu’à 17h30 le vendredi.
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. 
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 06/06/2018.
**le dépôt d’un avis n’est pas une condition de validité de la participation 
***Est qualifié de professionnel, au sens de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à 
des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte 
d’un autre professionnel ». 
****(même nom, même prénom, même adresse)

© 2017 Sony Mobile Communications RCS de Nanterre 439 961 905, 49-51 Quai Dion Bouton, 92800 Puteaux, France.  

ACHETEZ VOTRE SMARTPHONE SONY XPERIA™ XA2 ET RECEVEZ UNE ENCEINTE SONY XB21
Achetez entre le 16/02/2018 et le 31/03/2018 inclus votre Smartphone XPERIA™ XA2 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, Crédit Mutuel, Darty, 
EI Telecom, Fnac, Free, GrosBill, La Poste Mobile, LDLC, Leclerc, Lick, Materiel.Net, NRJ, Red, Rue du Commerce, 
Sonymobile.fr, Sosh, Top Achats, Websistrib, Autres
**boutique en ligne d’un revendeur indépendant hébergée par un site marchand.  
Conservez l’emballage (codes SI et codes IMEI) et la facture de votre produit pour procéder à 
l’inscription

RECEPTION DE VOTRE ENCEINTE SONY XB21
Vous recevrez votre enceinte Sony XB21 d’une valeur unitaire commerciale de 130€ à l’adresse 
postale indiquée lors de votre inscription, dans un délai de 8 à 10 semaines environ à compter de la 
réception de votre dossier complet et conforme.

PARTAGER VOTRE AVIS SUR LE XPERIA™ XA2
Partagez votre avis sur le produit acheté en cliquant sur le lien de l’enseigne dans laquelle vous avez  
acheté le produit ou bien sur le lien Facebook.**

1

4

3

2


