
  



Du 26 août au 30 septembre 2015  

Comment bénéficier de cette offre ?  
1. Achetez un Sony Xperia™ M4 Aqua dans un magasin de France métropolitaine ou sur un site marchand participant 

à l’opération (hors Marketplace) entre le 26/08/2015 et le 30/09/2015 inclus.  
2. Complétez intégralement et lisiblement le bulletin ci-après en y joignant :   

a. l’original de la facture ou du ticket de caisse (comportant la référence du produit et la date 
d’achat entourés). Si vous souhaitez récupérer l’original de votre ticket de caisse / facture, merci 
d’en faire la demande écrite lors de votre participation. Toute demande 
ultérieure ne pourra être honorée.  

b. les codes IMEI et SI découpés de l’emballage du téléphone.  

3. Renvoyez le tout sous enveloppe suffisamment affranchie (frais d’envoi et de participation non remboursés), dans 
les 10 (dix) jours calendaires suivant la date de votre achat (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante :  

TLC Marketing France – Opération Sony Mobile Bon d’achat adidas   
92, avenue de Wagram – 75017 Paris  

4. À compter de la date de réception de votre participation valide, vous recevrez à l’adresse e-mail indiquée lors de 
votre participation sous 4 à 6 semaines maximum un e-mail de confirmation contenant un lien URL cliquable pour 
recevoir votre code cadeau.   

Une fois le lien URL cliqué, vous recevrez votre code cadeau par e-mail, sous 2 semaines maximum.   
Le code cadeau unique sera alors valable jusqu’au 31/03/2016 inclus sur le site internet www.adidas.fr.  
Pour plus d’informations, appelez le service consommateurs de TLC Marketing au 01 70 61 46 95 (appel non surtaxé, 
tarif en vigueur selon l’opérateur. Ligne active du lundi au vendredi, hors jours fériés de 9h30 à 17h30) ou écrivez à : 
sonymobile@tlcrewards.com . Règlement complet disponible ici 
http://static.xperiacenter.com/ODR/Sony_FR01528.pdf  

Nom :............................................................................................. Prénom :................................................................................   

Adresse :............................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................................  

Code postal :   Ville :........................................................................................................  

Adresse e-mail :.......................................................................Téléphone :.......................................................................  

Nom de l’enseigne :..................................................................................................................................................................  

 Je souhaite recevoir les offres de Sony Mobile  
Tous les champs sont obligatoires. Toute demande incomplète ne sera pas traitée.  
Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 dans sa dernière version en vigueur, les informations recuei llies sont destinées à TLC Marketing en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont collectées 
pour les besoins de la présente offre et pourront également être utilisées pour recueillir votre avis sur la promotion commerciale, ainsi qu’à des fins d’enquêtes de satisfaction, d’élaboration de statistiques ou d’organisation de jeux 
concours.  

Si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées à des fins de prospection, veuillez cocher la case ci-contre    
Ces données seront également susceptibles d’être cédées à des partenaires de TLC Marketing.  Si vous ne souhaitez pas que vos  données soient transmises à nos partenaires à des fins de  

prospection commerciale, veuillez cocher la case ci-contre    
TLC Marketing prend les mesures conformes à l’état de l’art afin d’assurer la sécurité et la confidentialité des données, conformément aux dispositions de la loi précitée. Vous bénéficiez en 

outre d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes aux données personnelles vous concernant. Af in d’exercer ces droits, nous vous remercions de bien vouloir 

adresser votre demande auprès du service consommateurs de TLC Marketing par courrier à l’adresse suivante : TLC Marketing France – 92 avenue de Wagram – 75017 Paris, accompagnée 

d’une copie d’un titre d’identité en cours de validité.  
*Offre soumise à conditions, non cumulable, réservée aux particuliers majeurs résidant en France métropolitaine (Corse incluse), et limitée à une participation par personne (même nom, même 

prénom, même adresse), valable du 26/08/2015 au 30/09/2015 dans les magasins ou sur les sites  marchands  participant à l’opération (hors Marketplace) pour l’achat d’un Sony Xperia™ M4 

     

     

    

http://static.xperiacenter.com/ODR/Sony_FR01528.pdf


Aqua. L’offre permet d’obtenir un code cadeau donnant accès à un bon d’achat de 50€ TTC sur la boutique en ligne www.adidas.fr (hors frais de port, non cumulable avec aucune autre 

promotion ou réduction du partenaire adidas, non valable sur les produits personnalisés de la gamme ni adidas, ni sur les produits de la gamme Outlet). Code cadeau à utiliser en une seule 

fois,  valable jusqu’au 31/03/2016. Modalités complètes de l’offre disponibles sur www.sonymobile.com ou sur demande à : sonymobile@tlcrewards.com. Le nom « adidas » est une  marque 

déposée par le Groupe adidas et utilisée avec son autorisation. Visuels non contractuels. L’ensemble des marques commerciales  et des logos sont des marques et des logos déposés et sont la 

propriété de leurs détenteurs respectifs. Xperia™ est une marque commerciale ou une marque déposée de Sony Mobile Communications. PlayStation est une marque ou une marque déposée 

de Sony Computer Entertainment, Inc. Android, Google Chrome et Google™ Play sont des marques déposées de Google Inc. ©2015 Sony Mobile Communication AB, 221 88, Lund, Suède.  **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. Ne pas jeter sur la voie publique.  


