
Un an de  
musique inclus.
Pour tout achat d’un système Sonos, un an de musique avec Deezer  
Premium+ inclus. Profitez de 365 jours d’accès illimité à toute la musique  
du monde, d’une valeur de plus de 100 €.

Un seul participant par foyer. Cette offre inclut les produits suivants : PLAY:1, PLAY:3, PLAY:5, PLAYBAR, CONNECT et CONNECT:AMP. Le prix normal de Deezer 

Premium+ est de €9.99 par mois. Vous ne pouvez pas bénéficier de cette offre promotionnelle si vous possédez déjà un compte Deezer Premium+ ou si vous avez 

souscrit un abonnement Orange incluant l’option Deezer Premium+. Cette offre prend fin le 31 décembre 2014. Dans la limite des stocks disponibles.  

Pour les conditions générales, voir Sonos.com/Deezer



Deezer – Offre « un an de musique inclus » 
CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
 
Accès au service Deezer Premium+ pendant douze (12) mois pour tout achat de SONOS PLAY: 
1, PLAY: 3, PLAY: 5, PLAYBAR, CONNECT ou CONNECT: AMP (« l'Offre ») 
 
En participant à cette offre, vous représentez et garantissez que vous disposez de l'autorité 
juridique pour bénéficier de cette offre, que vous avez lu et compris cet Accord (y compris les 
exigences de participation répertoriées ci-dessous) et que vous acceptez ces conditions générales 
(les « Conditions générales »). 
 
L'Offre commence le 15 octobre 2014 au Royaume-Uni, en Irlande, dans les îles Anglo-
Normandes, en Norvège, en Suède, en Finlande et au Danemark, et le 28 octobre 2014 en 
Australie, en Nouvelle-Zélande, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en France, en Belgique, 
aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Italie, en Espagne et aux Émirats Arabes Unis (les 
« Territoires ») et sera valable jusqu'au 31  décembre 2014 dans tous les territoires. 
 
Seules les personnes résidant légalement au Royaume-Uni, en Irlande, dans les îles Anglo-
Normandes, en Norvège, en Suède, en Finlande, au Danemark, en Australie, en Nouvelle-
Zélande, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au 
Luxembourg, en Italie, en Espagne et aux Émirats Arabes Unis et qui, au moment de 
l'inscription, sont : résidantes de l'un des Territoires et : âgées d'au moins dix-huit (18) ans sont 
autorisées à participer. 
 
Les abonnés à Deezer Premium+ en France, y compris les abonnés bénéficiant d'un accès à 
Deezer dans le cadre d'un abonnement de téléphonie mobile avec Orange, ne sont pas autorisés à 
participer. 
 
Le code promotionnel ne vous sera fourni que sur achat d'un SONOS PLAY: 1, PLAY: 3, 
PLAY: 5, PLAYBAR, CONNECT ou CONNECT: AMP auprès d'un revendeur Sonos agréé, au 
cours de la période de validité de l'offre, mentionnée ci-dessus. Le système audio Sonos ou son 
accessoire doivent être enregistrés avant le 14 janvier.  
Le code promotionnel fourni par Deezer, en partenariat avec Sonos, peut être échangé sur le site 
www.sonos.com/deezer jusqu'au 31 janvier 2015. 
Le code promotionnel ne peut être utilisé qu'une seule fois. Un seul code promotionnel par ID 
Sonos. Le code doit être activé sur Deezer.com avant le 31 janvier 2015. 
L'offre ne pourra faire l'objet d'aucun transfert ni échange, ne pourra pas être échangée contre des 
espèces, ne sera pas valide là où la loi l'interdit et ne pourra pas être cumulée à d'autres crédits ou 
offres spéciales. 
 
Lors de l'inscription, une carte de crédit active vous sera demandée par Deezer. Elle ne sera pas 
débitée avant la fin de la période de douze mois de l'offre promotionnelle. Pour ne pas avoir à 
payer le droit d'adhésion mensuel (majoré des taxes applicables) après l'expiration de la période 
de l'offre promotionnelle de douze mois, vous devrez résilier le contrat avant la fin de ladite 
période. Vous pourrez résilier votre contrat à tout moment, au cours de la période de l'offre 



promotionnelle de douze mois, en vous rendant sur le site http://www.deezer.com et en suivant 
les instructions pour la résiliation ou en contactant le service client Deezer.  
Si vous ne résiliez pas votre contrat avec la fin de la période de l'offre promotionnelle de douze 
mois, des frais d'adhésion mensuels d'un montant de EUR 9.99 (France)/CHF12.95 (Suisse) vous 
seront automatiquement décomptés pour le service Deezer Premium+.  
Deezer peut, à tout moment et à sa seule discrétion, modifier les fonctions et services de Deezer 
Premium+. 
 
Sonos ou Deezer peuvent modifier ou supprimer cette offre à tout moment, mais les éventuelles 
modifications n'auront aucun impact défavorable sur les participants ayant acheté un produit le 
qualifiant pour y accéder.  
 
Les conditions générales gouvernant votre utilisation de Deezer Premium+ sont décrites dans les 
Conditions d'utilisation, que vous devez accepter pour pouvoir accéder à Deezer Premium+.  
 
En participant à cette offre, vous comprenez et acceptez que vous n'avez pas le droit de 
commander ni de limiter le développement, la production, la publicité, la promotion, la 
distribution ou l'exploitation de l'offre ou de toute autre activité ou tout autre projet de Sonos. 
 
Sonos se réserve le droit, à sa seule discrétion, de disqualifier tout individu qui falsifierait le 
processus d'inscription ou le fonctionnement de l'offre, qui enfreindrait ces Conditions générales 
ou qui agirait de manière immorale ou perturbatrice, ou avec l'intention de perturber ou 
d'entraver le fonctionnement légitime de l'offre, ou d'ennuyer, de malmener, de menacer ou 
d’harceler toute autre personne. Par ailleurs, Sonos se réserve le droit de réclamer à cet individu 
tout dédommagement et toute réparation permis par la loi. Aucun enregistrement d'un produit 
Sonos, reproduit mécaniquement, illisible, incomplet, contrefait, généré par un logiciel ou 
multiplié de façon automatique ne sera pas accepté. 
 
Ces Conditions générales sont régies par la loi en vigueur dans votre pays de résidence. Si une 
partie de ces Conditions générales devait être considérée comme non valable, non applicable ou 
illégale, le reste de ces Conditions générales resterait en vigueur et serait interprété 
conformément à ses conditions, entendu que la disposition non valable ou illégale ou la partie 
non valable ou illégale d'une disposition n'en fasse pas partie. 
La totalité des litiges, plaintes et causes d'action résultant de ou liées à ces Conditions générales 
et/ou à l'Offre doivent être réglées et jugées par les tribunaux compétents de votre pays de 
résidence.  
 
Pour toute question supplémentaire, visitez notre site : www.Sonos.com/Support 
  


