
Sony
VOUS OFFRE
UN BILLET 
D’AVION
ALLER-RETOUR EN EUROPE :
Amsterdam, Barcelone, Berlin, 
Bruxelles, Dublin, Londres, Madrid, 
Prague, Rome, Stockholm

DU 29 OCTOBRE 2013
AU 15 JANVIER 2014

*Hors taxe d’aéroport. 
Voir produits porteurs et modalités au dos
de ce leaflet ou sur sony.fr/hub/offres-sony

POUR L’ACHAT 
D’UN VAIO® FIT 15E*



COMMENT BÉNÉFICIER DE L’OFFRE ?

1CONNECTEZ-VOUS SUR LE SITE
www.sony.fr/hub/offres-sony 
dans les 15 jours calendaires suivants
la date de votre achat. 

CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER
avec les éléments ci-dessous :

ENVOYEZ VOTRE DOSSIER

2

3

*Hors taxes d’aéroport et autres suppléments éventuels. Offre soumise à conditions disponibles sur sony.fr/hub/offres-sony.

Pour l’une des destinations européennes suivantes : Amsterdam, Barcelone, Berlin, Bruxelles, Dublin, Londres, Madrid, Prague, Rome, 
Stockholm, hors taxes d’aéroport et autres suppléments éventuels. Les villes de départ sont Paris, Lyon, Nice, Marseille, Bordeaux, Nantes, et 
Bruxelles. Le vol est effectué sur une compagnie régulière en classe économique. Offre soumise à conditions, réservée aux résidents majeurs 
de France métropolitaine; limitée à un vol par foyer.

A réception du dossier de participation valide et complet, APROMO11 envoie au participant un BON de RESERVATION dans un délai de six (6) 
à huit (8) semaines. Les conditions préalables sont impératives. Il ne sera donné aucune suite à toute demande incomplète, incorrectement 
remplie ou illisible, qui sera de fait considérée comme invalide. 

Offre réservée aux particuliers et non cumulable avec une autre offre promotionnelle sur la période. 

Sony Europe Limited, société de droit étranger, immatriculée auprès du “Registrar of Companies for England and Wales” n° 2422874 dont le 
siège social est The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Royaume-Uni ; succursale Sony France, RCS Nanterre 390 711 323, 
49-51 Quai Dion Bouton , 92800 Puteaux, France. 

• Téléchargez, complétez et imprimez le bulletin de participation 
que vous trouverez en cliquant sur l’offre “Sony - Vols pour l’Europe”.

Offre valable du 29 Octobre 2013 au 15 Janvier 2014 inclus, pour l’achat 
d’un VAIO® Fit 15E, références SVF1521C2EW.FR5 et SVF1521E2EW.FR5

Pour recevoir votre BON DE RÉSERVATION pour un vol A/R en Europe, renvoyez 
votre dossier de participation complet en suivant les étapes suivantes : 

• Le bulletin de participation rempli avec 
vos coordonnées complètes 

• Le code-barres original à 13 chiffres découpé sur 
le carton du VAIO 

• La photocopie de la facture d’achat sur laquelle
la référence produit et la date d’achat seront entourées 

• 3 timbres (20g, tarif en vigueur pour les lettres 
prioritaires)

• 1 enveloppe timbrée libellée à vos nom et adresse (20g, tarif en vigueur 
pour les lettres prioritaires)

Envoyez votre dossier complété sous pli suffisamment affranchi
à votre charge dans les 15 jours calendaires suivant la date d’achat
(cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :

APROMO11 - Opération “OFFRE Sony - VOLS POUR L’EUROPE” 
176, avenue du Général de Gaulle 
92522 Neuilly-sur-Seine

Pour toute information complémentaire sur cette offre, vous pouvez 
envoyer un e-mail à conso@apromo11.com ou appeler au 
01 47 22 12 45 (du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30, 
hors jours fériés, appel non surtaxé, tarif variable selon votre opérateur, 
communication non remboursée).

FR5 SVF1521C2EW.FR5

P --- 12391051 --- 4

S01 --- 5101010 --- .

POS     BAR     CODE

4  9 0 5 5 2 4  9 2 6 2 3 1

220-240V

OFFRE Sony - VOLS POUR L’EUROPE :
UN BILLET D’AVION A/R OFFERT*


