
DAS** X : 0,72 W/kg

**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
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Tentez également de remporter vos places pour un match 
de l’UEFA Champions League
OFFRE VALABLE DU 2 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2016

Profitez de 4 mois d’abonnement 
à beIN SPORTS CONNECT 

*

pour l’achat d’un Xperia™ X ou Xperia™ X Compact

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

Vivez 100% des matchs
de l’UEFA Champions League

sur beIN SPORT***



ÉRATION BEIN SPORTS 
CONNECT ET UEFA CHAMPIONS LEAGUE » 

Pour participer :

Achetez, entre le 02/09/2016 au 15/10/2016, un Smartphone Xperia™ X ou Xperia™ X Compact 

Bouygues Telecom, Carrefour, Casino, Cdiscount, Conforama, Cora, Darty, Fnac, Free, La Poste, 
LDLC, Leclerc, Lick, Materiel.net, Orange, Pixmania, Rue du Commerce, SFR, Sonymobile.fr, 
Sosh, Top Achats,  et autres) hors marketplace**, et envoyez votre dossier de participation 
complet en suivant les étapes ci-dessous :
** boutique en ligne d’un revendeur indépendant hébergée par un site marchand.

(le module sera en ligne jusqu’au 23/10/2016), afin de compléter et imprimer le formulaire  
de participation en ligne.

2. Joindre à votre formulaire de participation, les éléments mentionnés ci-dessous :

- L’original du code SI de votre Xperia™ X à découper sur l’emballage conforme à l’exemple 
ci-contre et figurant dans la liste suivante : 1302-9839, 1303-9873,  
1302-9840, 1302-9827, 1302-9828, 1302-9829, 1302-9830,  
1302-3067, 1302-3066, 1302-3068, 1302-3071, 1303-1967, 1303-1969, 
1303-1970, 1303-1973, 1302-9831, 1302-9832, 1302-9833, 1302-9834  
ou de votre Xperia™ X Compact 1305-0621, 1305-0622, 1305-0625, 
1305-8380, 1305-8379, 1305-8376 

- L’original ou la photocopie de votre ticket de caisse ou de votre facture d’achat,  
en entourant impérativement la date d’achat, la référence (si ces éléments ne sont pas 
clairement entourés, votre demande ne pourra être traitée et sera considérée comme nulle).

3. Envoyez le tout,
postale de l’opération : 

SONY – « OPERATION BEIN SPORTS CONNECT ET UEFA CHAMPIONS LEAGUE »
OPERATION N 8621

13 766 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Vous recevrez par Email un code promotionnel vous permettant de profiter des 4 mois 
d’abonnement à beIN Sports Connect et toutes les informations pour en profiter.

personnes inscrites à cette opération sur le site Internet https://promotion-sonymobile.fr 
et déterminera 5 gagnants. Est mis en jeu 5 lots de deux places pour des matchs de poule de 
l’UEFA Champions League de football, d’une valeur unitaire commerciale jusqu’à 1100 € HT 
(logement et transport compris, selon la ville où se déroulera le match). Modalités et règlement 
disponibles sur www.promotion-sonymobile.fr ou par courrier à l’adresse ci-dessus.

surtaxé) du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et jusqu’à 17h30 le vendredi.

non cumulable avec toutes autres promotions en cours et limitée à une seule participation par foyer (même nom, et/ou même adresse). Frais de 
participation à la charge des participants. Toute demande incomplète, illisible, falsifiée, raturée ou non-conforme aux présentes conditions sera 
considérée comme nulle. La société organisatrice se réserve la possibilité de procéder à toutes les vérifications nécessaires afin de s’assurer de la 

la Loi  « Informatique et Libertés » du 06/01/1978, les participants disposent d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations qui 
les concernent, qu’ils peuvent exercer sur simple demande écrite à l’adresse de l’opération. 
Sony 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.  
© 2016 Sony Mobile Communications RCS de Nanterre 439 961 905, 49-51 Quai Dion Bouton, 92800 Puteaux, France.


