Formulaire d’adhésion

Informations générales
M.

Mme.

Titre

Prénom(s)*

Nom*

Rue*

Code postal*

Ville*

Pays*

Email*

Tél. domicile*

Tél. portable*

Fax

Date de naissance

TVA ID

Profession*

Nationalité

Adresse de livraison*

voir ci-dessus

Nom/nom de la société*
Rue
Ville
*Champs obligatoires. Veuillez indiquer au moins un numéro de téléphone.

Fonction

Nom de la société

Freelance

Employé

Propriétaire

Chef d'entreprise

Site web

1

Secteur:

Marketing et publicité

Journalisme

Design

Loisirs et tourisme

Education

Production

Architecture et construction

Photographie

Art et culture

Autre(s)

Applications ou sujets principaux

Architecturer

Scènes urbaines

Produits

Animaux/Faune

Reportage

Voyages

Mariages

Studio

Photogr. aérienne

Mode

Politique

Sport

Science

People

3D

Secteur médical

Secteur industriel

Photogr. sous-marine

Portrait

Paysage

Autre(s)

J’appartiens (ou appartenais) à un autre secteur professionnel

Canon Professional Service (CPS)

oui

non

plus maintenant

Nikon Professional Service (NPS)

oui

non

plus maintenant

Autre(s)
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Je possède les produits d‘imagerie numérique Sony Digital Imaging suivants
L’adhésion aux services d’assistance Sony Imaging PRO est ouverte aux photographes
et utilisateurs professionnels qui possèdent au moins deux appareils photo et trois
objectifs figurant dans la liste ci-dessous.
Un appareil, au moins, doit apparaître dans la liste du Groupe A (voir ci-dessous).

Groupe A

Quantité

Numéro(s) de série

Date d’achat

Quantité

Numéro(s) de série

Date d’achat

SLT-A99V
ILCA-99M2
SLT-A77V
ILCA-77M2
ILCE-9
ILCE-9M2
ILCE-7R
ILCE-7RM2
ILCE-7RM3
ILCE-7RM4
ILCE-7S
ILCE-7SM2
DSC-RX1
DSC-RX1R
DSC-RX1RM2

Groupe B
ILCE-7
ILCE-7M2
ILCE-7M3
ILCE-6500
ILCE-6600
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Objectifs de type E

Focales fixes

Quantité

Numéro(s) de série

Date d’achat

SEL24F14GM
SEL24F18Z
SEL35F14Z
SEL35F28Z
SEL50F14Z
SEL55F18Z
SEL85F14GM
SEL90M28G
SEL100F28GM
SEL135F18GM
SEL400F28GM
SEL600F40GM

Objectifs ZEISS: merci d’indiquer le numéro de série SONY composé de 7
chiffres indiqué à côté de la fixation d’objectif.
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Objectifs de type E

Zooms

Quantité

Numéro(s) de série

Date d’achat

SEL1224G
SEL1635Z
SEL1635GM
SEL1655G
SEL1670Z
SELP18105G
SELP18110G
SEL2470Z
SEL2470GM
SEL24105G
SELP28135G
SEL70200G
SEL70200GM
SEL70300G
SEL70350G
SEL100400GM
SEL200600G

Objectifs ZEISS: merci d’indiquer le numéro de série SONY composé de 7
chiffres indiqué à côté de la fixation d’objectif.
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Objectifs de type A

Focales fixes

Quantité

Numéro(s) de série

Date d’achat

Quantité

Numéro(s) de série

Date d’achat

SAL24F20Z
SAL35F14G
SAL50F14Z
SAL85F14Z
SAL100M28
SAL135F18Z
SAL135F28
SAL300F28G
SAL300F28G2
SAL500F40G

Zooms
SAL2470Z
SAL2470Z2
SAL70200G
SAL70200G2
SAL70300G
SAL70300G2
SAL70400G
SAL70400G2

Objectifs ZEISS: merci d’indiquer le numéro de série SONY composé de 7
chiffres indiqué à côté de la fixation d’objectif.
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Accessoires

Quantité

Numéro(s) de série

Date d’achat

HVL-F60RM
HVL-F45RM
HVL-F60M
HVL-F43M
VG-C2EM
VG-C3EM
VG-C4EM
VG-C77AM
FA-WRC1M
FA-WRR1
LA-EA4
LA-EA3
XLR-K2M
XLR-K3M

Autres produits Sony que j’utilise dans mon métier:
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Carrière dans la photo (bref résumé)

Je suis membre d’une association de photographie ou d’un groupement professionnel

Groupement
professionnel:
Chambre de
commerce:
Je dispose d’une carte de presse:
oui

non

Le service le plus important de support PRO Sony Imaging

S’il vous plaît, indiquez-nous le quel des services du programme de support PRO
Sony Imaging est le plus important pour vous.
Assistance «Helpdesk»
Entretien des capteurs gratuit
Appareil photo de remplacement
Service d’enlèvement et de retour pour les réparations
Réparation rapide
Autre (veuillez préciser)
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Notes importantes pour votre application
Veuillez joindre une copie de l’une de vos pièces d’identité avec photo (passeport,
permis de conduire, etc.), une preuve de votre activité professionnelle (carte de presse,
publications, prestations facturées au cours des six derniers mois, etc.), ainsi qu’une
preuve d’achat de votre matériel Sony.
Nous avons besoin d’une preuve d’achat pour tous les produits. Merci d’indiquer chaque
article individuellement (avec le numéro de série correspondant) dans la liste ci-dessus.
Veuillez remplir avec Adobe Acrobat Reader®, imprimer et signer le formulaire avant de
le retourner par e-mail à l’adresse suivante, accompagné du document attestant de
votre profession et des preuves d’achat :
JoinPROsupport@eu.sony.com
Nous nous réservons le droit de vérifier la légitimité de votre demande d’adhésion
J’accepte la communication avec Sony ci-dessous et les conditions générales du support Sony
Imaging PRO, qui peuvent être téléchargés sur le site Web d’assistance de Sony Imaging PRO
(obligatoire). Sony Europe Ltd. est autorisé de vous envoyer des mises à jour régulières de
produits, des mises à niveau de logiciels, des annonces d’entreprise, des sondages de satisfaction
etc. concernant vos intérêts spécifiques comme indiqués.
Vous trouverez les informations sur les conditions de protection des données à la page suivante:
https://www.sony.fr/eu/pages/privacy/fr_FR/privacy_overview.html
Vous pouvez à tout moment vous opposer à l'utilisation de vos données personnelles.

Signature/Demande/Inscription
Demande
effectuée par:
Signature

Par votre signature électronique vous confirmez que
les informations ci-dessus sont correctes.
Date

Ville/Pays

Pour toute autre question, veuillez contacter le service d’assistance
Sony Imaging PRO:
Email:

JoinPROsupport@eu.sony.com

Au nom de:
Sony Europe B.V.
The Heights; Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Incorporated in the
Netherlands No. 71682147
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