Formulaire de demande du double des points Sony/d’un crédit d’achat avec la SonyCardMD
MD

Utilisez ce formulaire pour demander le double des points Sony OU pour demander d’échanger vos points Sony contre un crédit
d’achat. Ce formulaire est requis pour CHAQUE demande de crédit d’achat ou du double des points Sony. La marchandise Sony doit
être achetée chez un détaillant Sony autorisé avec votre compte de carte de crédit SonyCard pour être admissible au double des points
Sony et (ou) à un crédit d’achat. Veuillez remplir et retourner ce formulaire dans une enveloppe à l’adresse ci-dessous dans les 90
jours de la date d’achat de votre produit Sony chez un détaillant Sony autorisé. Avant de le soumettre, veuillez faire des copies pour
votre consultation future.
VEUILLEZ ÉCRIRE VISIBLEMENT EN LETTRES MOULÉES À L’ENCRE
__________________________________________________________________________________________
Nom

Numéro de téléphone

__________________________________________________________________________________________
Adresse
__________________________________________________________________________________________
Ville

Province/Territoire

Code postal

Numéro de compte SonyCard
À propos de mon achat Sony :
Date de l’achat (jj/mm/aaaa) _______________________ Nom du détaillant ___________________________
Prix d’achat (en dollars et en cents, incluant les taxes) _______________________________________________
Numéro de modèle Sony _________________________________________________________________________
Code universel des produits (CUP) à dix chiffres sur l’emballage __________________________________________
Description de l’article acheté _________________________________________________________________
(VEUILLEZ CHOISIR SEULEMENT 1 DES 2 OPTIONS CI-DESSOUS)
REMARQUE : VOUS DEVEZ UTILISER UN MINIMUM DE 2 500 POINTS SONY (achat de 25 $) ET UNE COPIE DE VOTRE REÇU
DE VENTE DÉTAILLÉ DOIT ACCOMPAGNER CE FORMULAIRE.
Crédit d’achat
 Je demande un crédit d’achat en échangeant des points Sony contre un article électronique Sony acheté.
SI VOUS CHOISISSEZ LE CRÉDIT D’ACHAT, VEUILLEZ CHOISIR L’UNE DES OPTIONS SUIVANTES :
 Échangez tous les points Sony disponibles jusqu’à concurrence du montant de mon achat (arrondi au dollar canadien le plus près).
 Échangez une partie des points Sony. (Les crédits d’achat de points Sony sont calculés au taux de 100 points par 1,00 $ dépensé).
Veuillez entrer le nombre de points Sony que vous aimeriez échanger :
________ $ x (100 points par 1,00 $) = __________ points Sony

OU
Double des points
 Je demande le double des points Sony pour de la marchandise électronique Sony achetée chez un détaillant Sony autorisé.
REMARQUE : Vos points Sony en double sont traités automatiquement pour les achats
effectués à la boutique Sony. Utilisez ce formulaire pour
demander le double des points Sony pour tous les autres achats Sony.
Veuillez poster à :
MBNA, C.P. 9631, Ottawa (Ontario) K1G 6X2
Prévoir 6 à 8 semaines pour le traitement de votre demande.
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