
    
Conditions de participation pour l’action «Winter Bundle»  
Casque WF-1000X noir offert à l’achat d’un Xperia XZ1 Compact et Xperia XZ1

1. Généralités

Les présentes conditions de participation s’appliquent à l’action «Winter Bundle» de Sony Mobile (ci-après «l’action»). Dans le cadre de cette 
action, l’acheteur-euse d’un Xperia XZ1 Compact et Xperia XZ1 reçoit un casque WF-1000X noir en cadeau avec son appareil, pour autant que les 
dispositions définies dans les présentes conditions de participation soient remplies.

L’organisatrice de cette action est Sony Mobile Communications International AB, SE-22188 Lund, Suède (ci-après «Sony Mobile»), Bureau de Sony 
Mobile Communications représenté par Sony Europe Limited, Wiesenstrasse 5, 8952 Schlieren. L’action est menée en collaboration avec marken 
mehrwert AG, Julius-Hatry-Straße 1, 68163 Mannheim, Allemagne.

L’action intègre les appareils éligibles suivants:

1310-6530

1310-6538

1304-6728

1310-6534            

1310-6542     

1311-2786

1310-6537 

1310-9121

1310-9125

1310-9127

1310-9122    

1310-9128

1310-9123  

1310-9120

Appareils 
éligibles Couleur Numéro SI/désignation du type Code EAN

Black

Warm Silver

Moonlit Blue

Venus Pink

7311271595571

7311271595618

7311271595588

7311271595595

7311271595632

 7311271599531

7311271595601

7311271598336

7311271598374

7311271598398

7311271598343

 7311271598404

7311271598350

7311271598329

Black

White Silver

Modèle S/N

Xperia XZ1

Xperia XZ1

Xperia XZ1

Xperia XZ1

Xperia XZ1 Compact

Xperia XZ1 Compact

Le code EAN est imprimé sur l’emballage de l’appareil éligible et peut aussi être 
demandé en tout temps au revendeur participant. Les appareils acquis dans le 
cadre d’une autre action ou obtenus en prime sont exclus de la participation à 
l’action. 

F8331
SI 1305-9648 Rev 1 2G/3G/L  TE

Mineral Black 

43028622

IMEI : 35432107-778420-

7   31127157  8638

Modell

SI Nummer

IMEI

EAN XXXX

XXXX

XXXXXX-X

0764

Horizon Blue

Twilight Pink

Xperia XZ1 Compact

Xperia XZ1 Compact
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2. Participation

Est autorisée à participer à l’action toute personne domiciliée en Suisse ou au Liechtenstein, âgée de 18 ans.

Pour participer à l’action, il convient de s’enregistrer sur https://www.markenmehrwert.com/campaign/xperia-winter-bundle/?locale=fr en fournissant 
les données requises telles que courriel, titre, prénom, nom, adresse, etc. (ci-après «données de contact»). L’action est limitée à 1‘000 pièces et 
elle s’étend du 1er novembre 2017 au 15 décembre 2017, jusqu’à épuisement des stocks. Les 1‘000 premiers enregistrements valables effectués à 
partir du 1er novembre 2017 sont pris en considération. Au-delà, les enregistrements sont exclus de la participation à l’action.

Il est en outre nécessaire de télécharger le justificatif d’achat original et le numéro IMEI de l’appareil éligible découpé sur l’emballage original. Les 
informations suivantes doivent être bien lisibles sur le justificatif: date et lieu d’achat, numéro et désignation du modèle, numéro IMEI.

Par ailleurs, Sony Mobile et marken mehrwert AG peuvent demander en tout temps à un-e participant-e d’envoyer par courriel une copie d’un 
document d’identité valable, le justificatif d’achat original ainsi que l’emballage original de l’article éligible, cela à des fins de vérification.

Si la/le participant-e ne répond pas dans les 7 jours à une telle requête de Sony Mobile et/ou marken mehrwert AG, la procédure d’enregistrement 
est interrompue. La/Le participant-e conserve toutefois la possibilité de se réenregistrer pour participer à l’action.

Une fois toutes les données transmises avec succès, la/le participant-e reçoit une confirmation de réception de l’enregistrement. La vérification de 
l’enregistrement s’effectue dans les 5 jours ouvrés, puis la/le participant-e est informé-e du statut de celui-ci.

Si l’enregistrement est valable et confirmé par courriel, Sony Mobile enverra dans les 4 semaines le casque WF-1000X noir (ci-après «le casque») à 
l’adresse postale en Suisse ou au Liechtenstein indiquée par la/le participant-e.

3. Action

L’action s’étend du 1er novembre 2017 au 15 décembre 2017, dans la limite des stocks disponibles. Elle s’applique uniquement à l’acquisition d’un 
nouvel article éligible, avec un numéro IMEI suisse valable. L’achat doit se faire pendant la période de validité et exclusivement auprès des revendeurs 
qui participent à l’action: BRACK.CH AG, Digitec/Galaxus AG, mobilezone AG, Salt, Swisscom, Sunrise et PCP (ci-après «les revendeurs participants»).

Pendant la période de validité de l’action, tout-e participant-e peut effectuer un seul enregistrement par modèle (Xperia XZ1 Compact ou Xperia XZ1) et 
enregistrer au maximum deux articles éligibles (un Xperia XZ1 Compact et un Xperia XZ1) donnant chacun droit à l’octroi d’un casque.

Il revient à la/au participant-e de s’assurer que le revendeur participe à l’action et que l’article qu’il envisage d’acquérir est un appareil éligible.

Le casque ne peut pas être échangé; sa valeur ne sera pas non plus remboursée en espèces ou sous toute autre forme.

Sony Mobile se réserve le droit d’interrompre en tout temps et sans raison l’action, ou d’en modifier les conditions et/ou dispositions pendant la période 
de validité.

La version courante actuelle des conditions de participation est téléchargeable et consultable sur: https://www.markenmehrwert.com/campaign/
xperia-winter-bundle/tnb.

4. Autres conditions et remarques

Les frais de téléphone et d’internet pour le téléchargement des informations, données, documentations et photos concernant les produits sur 
https://www.markenmehrwert.com/campaign/xperia-winter-bundle/?locale=fr sont à la charge de la/du participant-e.

Le numéro IMEI est imprimé sur l’emballage de l’appareil éligible et peut être demandé à un revendeur participant à l’action. Les appareils acquis 
dans le cadre d’une autre action ou obtenus en prime sont exclus de la participation à l’action.

Toute personne qui s’est enregistrée comme indiqué plus haut participe à l’action et déclare accepter les présentes conditions de participation.

Si l’appareil éligible ou le contrat d’achat est cédé dans les 14 jours qui suivent, le casque doit être renvoyé à Sony Mobile, représentée par Sony 
Europe Limited, Wiesenstrasse 5, 8952 Schlieren.

Si le casque a déjà été accordé sur un appareil éligible, il n’est pas possible de le faire valoir sur un autre achat. Dans ce cas, le droit s’éteint.

5. Données

marken mehrwert AG utilise, sauvegarde et traite toutes les données de la/du participant-e reçues dans le cadre de l’action (nom, adresse, courriel, 
etc.) uniquement aux fins du déroulement de l’action. Les données ne sont en aucun cas transmises à des tiers non impliqués dans le déroulement 
de l’action. Par ailleurs, Sony Mobile Suisse supprimera ou bloquera ces données dès qu’elles ne seront plus utiles au déroulement de l’action.

La/Le participant-e peut en tout temps renoncer à participer à l’action par simple envoi d’un courriel à sony.de@markenmehrwert.com, avec pour 
objet [«Désinscription»]. Dans ce cas, la/le participant-e renonce à l’octroi du casque et ses données de contact seront supprimées.

Si un-e participant-e prend part à cette action sans être une personne physique, Sony Mobile et ses partenaires se réservent le droit de l’exclure 
de la participation. 

https://www.markenmehrwert.com/campaign/xperia-winter-bundle/?locale=fr
https://www.markenmehrwert.com/campaign/xperia-winter-bundle/tnb
https://www.markenmehrwert.com/campaign/xperia-winter-bundle/tnb
https://www.markenmehrwert.com/campaign/xperia-winter-bundle/?locale=fr
mailto:sony.de%40markenmehrwert.com?subject=D%C3%A9sinscription
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6. Enregistrement de données incomplètes/non valables 

Si une-e participant-e enregistre des données incomplètes et/ou transmet des justificatifs non valables, elle/il recevra un courriel l’en informant. Elle/
Il peut dès lors communiquer les éléments manquants dans les 7 jours suivants. Passé ce délai, elle/il perd tout droit à participer à l’action et donc 
à recevoir le casque. Ses données seront supprimées de façon irrévocable.

Par l’enregistrement de ses données de contact, la/le participant-e déclare qu’elle/il est autorisé-e à transmettre ces informations à Sony Mobile et à 
ses partenaires. Elle/Il confirme en outre que celles-ci sont correctes et ne violent en rien les droits et/ou la sphère privée de tiers. La/Le participant-e 
assume l’entière responsabilité des informations qu’elle/qu’il met à la disposition de marken mehrwert AG lors de son enregistrement et confirme 
qu’elle/qu’il autorise l’utilisation des données transmises. Toute responsabilité de Sony Mobile et de ses partenaires est dès lors exclue.

Si la/le participant-e enregistre tout de même des informations trompeuses, fausses ou mensongères, son enregistrement ne sera pas validé. Et 
si elle/il contrevient aux conditions de participation, fournit des indications incorrectes sur sa personne, utilise des pratiques déloyales ou tente de 
le faire pour pouvoir participer à l’action plus souvent qu’autorisé par les présentes conditions de participation, Sony Mobile se réserve le droit de 
l’exclure de la participation. Dans ce cas, marken mehrwert AG informera la/le participant-e que le traitement de son enregistrement ne peut être 
poursuivi et qu’elle/qu’il est exclu-e de l’action. En cas d’exclusion confirmée, Sony Mobile et marken mehrwert AG sont en droit – après coup aussi 
– de refuser l’octroi du casque et d’exiger le renvoi de tout casque déjà octroyé ou un dédommagement égal à sa valeur.

7. Restitution de l’appareil 

Si Sony Mobile ou l’un de ses partenaires venait à apprendre que l’article éligible a été retourné ou revendu dans les 2 semaines suivant l’achat (ou 
dans le délai imparti par le revendeur concerné), le droit de participer à l’action – et par conséquent à l’octroi du casque – s’éteint.

8. Responsabilité

Sony Mobile, marken mehrwert AG et les revendeurs participants ne sont pas responsables des dommages dont la raison serait directement et/ou 
indirectement imputable à cette action.

Cette disposition ne s’applique pas à toute erreur d’impression, orthographique, typographique ou assimilée.

Sony Mobile, marken mehrwert AG et les revendeurs participants ne sont pas responsables des conséquences découlant d’erreurs techniques ou 
rédactionnelles et des dommages ou dommages consécutifs causés par l’utilisation, la présentation, la mise à disposition ou l’indisponibilité temporaire 
du site internet ou des liens d’autres sites.

9. Réclamations et litiges

L’action est valable uniquement en Suisse et au Liechtenstein. Elle s’applique exclusivement au Xperia XZ1 Compact et/ou au Xperia XZ1 avec 
un numéro IMEI suisse valable, cela pour autant que l’appareil ait été acheté pendant la période de validité de l’action, auprès d’un revendeur 
participant, enregistré dans le délai imparti et compte au nombre des 1‘000 premiers enregistrements valables effectués.

Les réclamations et/ou questions concernant l’action doivent être adressées par écrit au moyen du formulaire de contact disponible sur https://
www.markenmehrwert.com/campaign/xperia-winter-bundle/kontakt/?locale=fr ou à la rubrique «Contact» du site internet de la campagne.

Si l’une ou plusieurs dispositions des présentes conditions de participation devai(en)t être sans effet, nulle(s) ou lacunaire(s), la validité des autres 
dispositions n’en serait pas affectée. Les parties s’engagent à remplacer les dispositions sans effet ou nulles par des dispositions valables qui 
se rapprochent le plus de l’objectif que poursuivaient les parties avec les dispositions sans effet ou nulles. Si l’une ou plusieurs dispositions des 
présentes conditions de participation comportai(en)t des lacunes, celles-ci devraient être comblées par des dispositions considérées comme 
juridiquement valables sur lesquelles les parties se seraient entendues suivant les objectifs commerciaux poursuivis avec les présentes conditions 
de participation et le but de celles-ci, au cas où les parties n’auraient pas eu connaissance desdites lacunes.

10. Droit applicable

Les dispositions légales de la République fédérale d’Allemagne s’appliquent, à l’exclusion cependant de la Convention des Nations Unies sur les 
contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).

https://www.markenmehrwert.com/campaign/xperia-winter-bundle/kontakt/?locale=fr
https://www.markenmehrwert.com/campaign/xperia-winter-bundle/kontakt/?locale=fr

