
Le code de bon d’achat émis par Sony Network Entertainment Europe Limited est uniquement 

utilisable par des utilisateurs titulaires d’un compte Sony Entertainment Network (SEN) enregistré en 

France. Les utilisateurs doivent être âgés d’au moins 7 ans et doivent avoir le consentement de leurs 

parents s’ils ont moins de 18 ans. 

 

Les comptes SEN et l’accès au contenu/aux services de PlayStation®Plus sont soumis aux Conditions 

d'utilisation de PlayStation™Network (PSN) et à toutes les conditions additionnelles spécifiques 

applicables au contenu/aux services disponibles via l’abonnement, y compris aux Conditions 

d’utilisation des logiciels. Le contenu/les services de PlayStation®Plus varient selon l’âge de l’abonné. 

Des fonctions en ligne de jeux spécifiques peuvent être retirées après notification donnée dans des 

délais raisonnables – eu.playstation.com/gameservers. Si vous ne souhaitez pas accepter ces 

conditions, vous ne devez pas acheter ce code de bon d’achat. 

Cet abonnement sera renouvelé automatiquement à plusieurs reprises selon la date d’abonnement 
initiale de ce code de bon d’achat. 
Durée : jusqu’à annulation 
Fréquence de facturation : à expiration de l’abonnement original pour ce code de bon d’achat et aux 
périodes d’abonnements suivantes. 
Montant de la facturation : consultez les tarifs sur PS Store au moment du paiement, vous serez 
averti de tout changement de tarif par email. 
 

Vous acceptez que les frais de renouvellement soient déduits de votre porte-monnaie PSN. Si vous ne 

disposez pas de fonds suffisants dans votre porte-monnaie PSN, la carte de paiement associée à votre 

compte SEN (le cas échéant) sera débitée du reste dû à moins que vous ne désactiviez l’option 

[approvisionnement automatique]. Vous pouvez désactiver le renouvellement automatique à tout 

moment, auquel cas votre abonnement expirera à sa date d’échéance. Si vous êtes titulaire d’un 

compte secondaire, vous devez obtenir le consentement du titulaire du compte principal avant 

d’utiliser ce code de bon d’achat. 

Un système PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®4 ou autre système Sony compatible est 

nécessaire ainsi qu’une connexion Internet haut débit. 

Le code de bon d’achat n’est valable que pour une seule utilisation, n’est pas échangeable contre de 

l’argent, ne peut pas être revendu ou échangé et expire après 12 mois à compter de la date d’achat. 

Pour consulter les Conditions d'utilisation complètes, rendez-vous sur eu.playstation.com/legal 

Le détaillant fait fonction de mandataire au nom de Sony Network Entertainment Europe Limited 

. 


