
Du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2013
Offre de rembOursement différé de 30 €

30€ RembouRsés 
Pour l’achat d’une PS VITA NUE ou d’un PACK PS VITA.

*offre valable sur toutes les références de PS VITA et dans 
la limite de 40 000 demandes de remboursement reçues 

par SOGEC GESTION

Afin de bénéficier de l’offre de remboursement PS VITA, il vous suffit de renvoyer 
sous pli suffisamment affranchi (frais d’envoi à la charge du demandeur), avant 
le 15 janvier 2014 à minuit (le cachet de la poste faisant foi) le dossier complet 
comprenant les éléments suivants :

1° Ce coupon dûment complété

2° Joindre impérativement : le code barre original (POS BAR CODE) à découper 
sur votre boite de PS VITA (ce code barre est situé sur le côté de la boîte)

3° Une photocopie du ticket de caisse entier indiquant le libellé du produit et 
une date d’achat comprise entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2013

4° Un RIB ou un RIP avec les codes IBAN et BIC

Renvoyez le dossier complet sous pli suffisamment affranchi avant le 15 janvier 2014 minuit 
(cachet de la poste faisant foi) à :

Offre 30 € PS VITA - U078
SOGEC GESTION

91973 Courtaboeuf Cedex

Dans un délai de 6 à 8 semaines, après réception de votre dossier complet et conforme, vous serez remboursés de 30 euros (par virement bancaire). Offre limitée 
à un remboursement par foyer (même nom, même adresse), réservée à la France métropolitaine, la Corse et les Dom. Les demandes incomplètes, illisibles ou 
frauduleuses ne seront pas prises en compte. En adressant sa demande le client accepte que toutes vérifications des ses coordonnées et de ses preuves d’achat 
puissent être effectuées par Sony Computer Entertainment, et reconnaît que les informations demandées sont obligatoires pour pouvoir bénéficier de l’offre. Les 
demandes peuvent êtres effectuées via ce coupon à télécharger sur le site www.PlayStation.fr. Aucune réclamation ne pourra être prise en compte au delà du 29 
janvier 2014    . Pour toute question sur votre remboursement ou le suivi de votre dossier, appelez le 01 69 79 25 54 (du lundi au jeudi de 9h30 à 16h et le vendredi 
de 9h30 à 14h) ou contactez-nous par email à l’adresse suivante : service-consommateurs@sogec-marketing.fr
Si vous êtes mineur, veillez à vous assurer que ce questionnaire soit rempli avec le consentement de vos parents.
Les informations communiquées sont strictement confidentielles et à l’usage exclusif de Sony Computer Entertainment Europe et de ses filiales. Conformément 
à la loi N° 78-17 du 6/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de retrait des données vous concernant, en adressant votre demande à :
Sony Computer Entertainment Europe Limited - 10 great Marlborough Street - London W1F7LP - Royaume Uni.

“2”, “PlayStation” and “dasf” are trademarks or registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc.
“ ” and “LIVEAREA” are trademarks of the same company. “Ô” is a registered trademark of Sony Corporation. All rights reserved. 
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M

Nom

Prénom
Adresse

Ville

Code Postal

Pays

Téléphone fixe

Téléphone mobile

Date de naissance

Possédez-vous l’une de ces consoles de jeu ?

j’accepte de recevoir des infos exclusives de la part 
de Sony/PlayStation

(jj/MM/AAAA)

E-mail

PlayStation®4

Xbox one Xbox 360 Wii 3ds 3ds Xl

Playstation®3 PSP PS VITA

Mme Mlle

si vous êtes mineur, veillez à vous assurer que ce questionnaire soit rempli avec le consentement de vos parents.
les informations communiquées sont strictement confidentielles et à l’usage exclusif de sony computer entertain-
ment europe et de ses filiales. conformément à la loi n° 78-17 du 6/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification et de retrait des données vous concernant, en adressant votre demande à :
sony computer entertainment europe limited - 10 great Marlborough street - london W1F7lP - Royaume uni.

“2”, “Playstation” and “dasf” are trademarks or registered trademarks of sony computer entertainment Inc.
“ ” and “lIveAReA” are trademarks of the same company. “Ô” is a registered trademark of sony corporation. All 
rights reserved.
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