
One (1) lens per one (1) camera body purchase. Lens purchase 
must be made between September 5 – December 25, 2019. 
Camera body purchase must be made no later than December 25, 
2019. Customer must submit claim no later than January 25, 2020. 
Prices and offers non-redeemable for cash and non-transferable. 
Reseller shipping and prices may vary. Specifications, availability, 
prices and terms of offer are subject to change without notice. 
Sony is not responsible for photographic, typographic or system 
errors. Credit card terms and conditions apply.
©2019 Sony Electronics Inc.

Once your claim is approved (within two weeks), you will receive an email with 
instructions on how to access your funds via a Visa Prepaid card – you will have 
the option of either a virtual or physical card.

Receive a $200 VISA Prepaid 
card with     9 II or      7R IV  
and G Master lens purchase.

With an     9 II or      7R IV purchase, you’ll be 
eligible to receive an exclusive $200 VISA Prepaid 
card with purchase of select Sony G Master® 
lenses through December 25, 2019.

STEP 1 STEP 2

STEP 3

Purchase one (1) of the following 
Sony G Master® lenses in addition  

to an      9 II or      7R IV:  

FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS

FE 100mm F2.8 STF GM OSS

FE 16-35mm F2.8 GM

FE 24-70mm F2.8 GM

FE 70-200mm F2.8 GM OSS

FE 85mm F1.4 GM

Register your camera on 
http://productregistration.

sony.com

Review registration 
confirmation email for 

promo code and additional 
instructions to complete 

your claim.



Un (1) objectif et un (1) boîtier de caméra. L’objectif doit être 
acheté du 5 septembre au 25 décembre 2019. Le boîtier de la 
caméra doit être acheté au plus tard le 25 décembre 2019.  
Votre réclamation doit être présentée au plus tard le 25 janvier 
2020. Le montant du rabais ne peut être échangé contre de 
l’argent comptant ou transféré. Les prix affichés excluent les 
taxes et les frais de livraison. Les spécifications, la disponibilité, 
les prix et les conditions de l’offre peuvent être modifiés ou 
annulés sans préavis. Sony ne peut être tenue responsable de 
toute erreur photographique, typographique ou systémique. 
© 2019 Sony Electronics Inc.

Dès que votre demande est approuvée (environ deux semaines),  
vous recevrez un courriel avec les instructions pour vous prévaloir 
du remboursement, effectué à l’aide d’une carte Visa prépayée 
virtuelle ou traditionnelle, à votre choix.

Achetez une      9 II ou      7R IV et un 
objectif de la série G Master et recevez 
une carte VISA prépayée de 200 $.

En achetant une     9 II ou     7R IV et un objectif 
sélectionné G Master® de Sony d’ici au 25 
décembre 2019, vous recevrez gratuitement une 
carte VISA prépayée de 200 $.

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Achetez un (1) des objectifs  
G Master® de Sony suivants  

et une     9 II ou     7R IV :  

FE 100-400 mm F4.5-5.6 GM OSS

FE 100 mm F2.8 STF GM OSS

FE 16-35 mm F2.8 GM

FE 24-70 mm F2.8 GM

FE 70-200 mm F2.8 GM OSS

FE 85 mm F1.4 GM

Enregistrez votre nouvelle caméra à :  
http://productregistration. 

sony.com

Pour compléter votre réclamation, 
suivez les instructions du courriel 

d’inscription et prenez note de 
votre code promotionel.
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