
RECEVEZ VOTRE

PS4® SLIM 500 Go

pour l’achat
d’un XperiaTM  XZ2 

et 49,90€
supplémentaires**

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

*Au-delà du divertissement.
**Voir modalités complètes sur le site www.promotion-sonymobile.com. 

XPERIA™ XZ2 DAS 0.67 W/Kg.

DU 5 AVRIL AU 16 MAI 2018

ENTERTAINMENT
TO THE EXTREME*

Nouveau

avec



ACHETEZ VOTRE SMARTPHONE SONY XPERIA™ XZ2 ET RECEVEZ UNE PS4 SLIM POUR SEULEMENT 49,90€. 
Achetez entre le 05/04/2018 et le 16/05/2018 inclus votre Smartphone XPERIA™ XZ2 éligible à 
l’oVre auprès d’une boutique Orange, orange.fr ou sur Sosh.fr. Conservez l’emballage (codes SI 
et codes IMEI) et la facture de votre produit pour procéder à l’inscription

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE
Rendez-vous sur le site www.promotion-sonymobile.com, cliquez sur votre oVre (le module 
sera en ligne jusqu’au 06/06/2018).
Les codes SI du téléphone Xperia XZ2  doivent être : 
1313-7981, 1313-7982, 1313-7985

Pour les participations en ligne
Il vous sera demandé de télécharger les photos de votre facture, de votre code SI découpé et de votre 
code IMEI.
Réalisez votre paiement en ligne d'un montant de 49,90€ de participation (module de paiement par 
carte bancaire) afin de terminer votre participation.

Pour les participations par courrier
- Rendez-vous sur le site Internet www.promotion-sonymobile.com, cliquez sur votre oVre (le 
module sera en ligne jusqu’au 06/06/2018), afin de compléter et imprimer le formulaire de 
participation en ligne.

- Constituez votre dossier
Joindre à votre formulaire de participation, les éléments mentionnés ci-dessous :
 • L’original du code SI du téléphone Xperia XZ2  doivent être : 1313-7981, 1313-7982, 
  1313-7985
 • L’original du code IMEI du téléphone Xperia XZ2 
 • L’original de votre ticket de caisse ou de votre facture d’achat, en entourant 
  impérativement la date d’achat, la référence et le prix TTC du produit (si ces éléments ne 
  sont pas clairement entourés, votre demande ne pourra être traitée et sera considérée 
  comme nulle).
 • Un chèque d’un montant de 49,90€ à l’ordre de « HighCo Data Promotion».

- Envoyez votre dossier (les frais d’envoi ne seront pas remboursés)

OFFRE SONY « Xperia XZ2 & PS4 SLIM avec Orange »
OPERATION - 12344 - 13766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

RÉCEPTION DE VOTRE PLAYSTATION® PS4 SLIM 500G0 
Vous recevrez votre PlayStation 500go Slim d’une valeur unitaire commerciale de 299€ (prix de 
vente constatée)  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.
Les demandes seront honorées dans la limite des stocks disponibles.
Pensez à conserver votre bon de livraison qui est nécessaire à l’application de la garantie sur la prime

CONDITIONS DE L’OFFRE

O"re ouverte aux particuliers résidant (domicile) en France (Corse comprise) et Monaco. Cette o"re est limitée à une seule participation***et un seul 
produit par personne,  par personne physique.
Pour toute question ou si vous rencontrez des diCcultés 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.
O"re 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’o"re 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’o"re, 
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 o"res commerciales sur 
les produits et services de l’enseigne Sony Mobile Communication.
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’e"acement 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 05/08/2018.

**le dépôt d’un avis n’est pas une condition de validité de la participation 
***(même nom, même prénom, même adresse)

© 2018 Sony Mobile Communications RCS de Nanterre 439 961 905, 49-51 Quai Dion Bouton, 92800 Puteaux, France.  
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OVre Sony - « Xperia XZ2 & PS4 SLIM avec Orange »
Ofre valable du 05/04/2018 au 16/05/2018 inclus

COMMENT PARTICIPER À L’OFFRE :


