Imprimez vos plus belles
photos pendant 1 an
Du 1er juillet au 31 août 2016,

50 tirages photo
par mois offerts
pendant 1 an*

pour l’achat d’un Sony Xperia™ X
ou d’un Sony Xperia™ XA

DAS** X : 0,72 W/kg, DAS** XA : 0,473 W/kg
* Offre d’une valeur de 114€ TTC hors frais de livraison. Voir modalités de l’offre au dos ou sur www.promotion-sonymobile.fr
** 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. L’utilisation d’un kit mains libres
est recommandée. Sony est une marque commerciale ou une marque déposée de Sony Corporation ©2016 Sony Mobile Communications Inc.
Tous droits réservés.

Du 1er juillet au 31 août 2016

Offre Sony – «SONY Xperia™ X et Xperia™ XA – PHOTOBOX»
Pour bénéficier de l’offre :
1. Achetez, entre le 01/07/2016 et le 31/08/2016 inclus, un Smartphone Sony Xperia™ X
ou un Xperia™ XA parmi les codes SI figurant dans la liste suivante :
Xperia™ X : 1302-3066 ; 1302-3067 ; 1302-3068 ; 1302-3071 ; 1302-9827 ; 1302-9828 ; 1302-9829 ;
1302-9830 ; 1302-9831 ; 1302-9832 ; 1302-9833 ; 1302-9834 ; 1302-9839 ; 1302-9840 ; 1303-9873 ;
1303-1967 ; 1303-1969 ; 1303-1973 ; 1303-1970
Xperia™ XA : 1303-1897, 1303-1902, 1303-1904, 1303-1905, 1302-5198, 1302-3419, 1302-3416,
1303-7160, 1303-7159, 1303-0321, 1303-0325, 1303-0334, 1303-0335, 1303-0342, 1303-0347, 1303-0350,
auprès d’un revendeur participant (dont Amazon, Auchan, Boulanger, Bouygues Telecom, Carrefour,
Casino, Cdiscount, Conforama, Cora, Darty, Fnac, Free, La Poste, LDLC, Leclerc, Lick, Materiel.net,
Pixmania, Orange, Rue du Commerce, Sonymobile.fr, Sosh, SFR, Top Achats, et autres) hors marketplace**.
boutique en ligne d’un revendeur indépendant hébergée par un site marchand

**

2. 
A réception de votre smartphone, ouvrez l’application Xperia™ Lounge présente sur votre
smartphone Sony Xperia™ X ou Xperia™ XA
3. Connectez-vous via votre compte Xperia Smartphone, Facebook ou Google
4. Cliquez sur l’offre Photobox qui apparait sur votre page d’accueil, et cliquez sur le lien Internet
indiqué sur l’offre. Vous serez redirigé sur le site Internet de Photobox. Puis entrez votre adresse
email.
Recevez chaque mois pendant un an, un code promotionnel sur votre adresse email, vous permettant
de profiter de vos 50 tirages photo.
Ces codes seront envoyés par Photobox et ne pourront être utilisés qu’une seule fois par mois.

A réception du code promotionnel envoyé par email :
1. Cliquez sur le lien du site Internet Photobox présent dans l’email. Vous serez redirigé sur le site
Internet de Photobox https://www.photobox.fr/
2. Entrez le code promotionnel reçu par email
3. Suivez ensuite les indications sur le site Photobox pour imprimer vos 50 plus belles photos

Modalités disponibles sur www.promotion-sonymobile.fr offre valable sur 50 tirages classics de
format 10x15 ou 11x15cm hors option et hors frais d’envoi. Valeur : 9,50€ TTC Soit d’une valeur totale
de 114€ hors frais de livraison. Jusqu’à 3,99€ TTC de frais de livraison.
Pour toute question ou si vous rencontrez des difficultés lors de votre inscription sur le site, vous
pouvez nous contacter au 09 69 32 21 21 (Appel non surtaxé) du lundi au vendredi de 8h à 18h et le
samedi de 9h30 à 18h.

Offre valable pour tout achat effectué du 01/07/2016 au 31/08/2016 pour les personnes physiques majeures résidant en France Métropolitaine
(Corse comprise) non cumulable avec toutes autres promotions en cours et limitée à une seule dotation par foyer (même nom, et/ou même
adresse). Frais de livraison à la charge des participants. Offre valable uniquement sur les produits neufs et non reconditionnés. Conformément
à 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 qu’ils peuvent exercer sur simple demande écrite à
PhotoBox SAS - 78500 Sartrouville.
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] Facebook® et son logo sont des marques déposées de Facebook, Inc. Google™ et leurs logos
sont des marques déposée de Google, Inc.

