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C’est le moment de
penser aux cadeaux de
fin d’année ! Sony
propose une remise de
20% sur une sélection
de casques Bluetooth
Profitez de votre musique dans les meilleures conditions et à petit prix

oDu 4 novembre au 8 janvier, les audiophiles pourront profiter d’un
remboursement de 20% du prix d’achat sur une sélection de casques
Bluetooth, et il y en a pour tous les goûts !
oVous aimez les basses fortes, vous prenez les transports quotidiennement
ou cherchez un casque pour vos entrainements sportifs ? Trouvez LE casque
Bluetooth qui vous correspond et profitez de votre musique sans fil !
oVoici les produits concernés par cette offre exceptionnelle :
-MDR-ZX220BT
-MDR-XB650BT
-MDR-XB50BS
-MDR-ZX330BT
oPour bénéficier de cette offre, il suffit de se connecter sur le site
www.sony.fr/nos-promotionsentre le 4 novembre 2016 et le 23 janvier
2017 inclus, de s’inscrire en créant un compte en ligne et de suivre les
étapes ci-dessous :
-Accéder à l’offre N°45957
-Compléter le formulaire dédié à l’offre de son choix
-Imprimer le code de participation unique et le document récapitulatif
-Envoyer le dossier complet à l’adresse ci-dessous, comprenant : le
document récapitulatif, le code de participation, le code barre original du
casque Sony concerné par l’offre, l’original ou photocopie de la preuve
d’achat datée entre le 04/11/2016 et le 08/01/2017.
Offre Sony Audio – 20% remboursés
CUSTOM PROMO N°45957
CS 0016
13102 ROUSSET CEDEX

Plus d’informations sur ces produits rendez-vous sur :www.sony.fr
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