
Your use of this PSNSM eCard (“eCard”) constitutes your acceptance of these terms and any additional 
terms available at http://us.playstation.com/redemption. Activated eCards can only be redeemed through an 
SEN master account subject to prior acceptance of the SEN Terms of Service and User Agreement and 
applicable Privacy Policy available at http://us.playstation.com/redemption. PS4, PS3, PS Vita, and PSP 
systems, personal computers, access to the internet, compatible hardware and software sold separately. Your 
account will only accept eCards from the country designated on your account. eCard is not redeemable for 
cash, cannot be returned for cash or credit, and may not be used for any other purpose. eCard will not be 
replaced if lost, destroyed, or stolen. Sony Computer Entertainment America LLC, its parent company, 
affiliated companies and licensors make no express or implied warranties with respect to eCard, PSN or the 
availability of products or services. To the extent permitted by law, your sole and exclusive remedy is the 
replacement of eCard. All rights are reserved. Terms of eCard may change without notice. Void where 
prohibited or restricted by law. For assistance, contact http://us.playstation.com/support. PlayStation, PSP 
and the “PS” Family Logo are registered trademarks, PS4 and PS3 are trademarks, and PSN and the PSN 
Logo are service marks of Sony Computer Entertainment Inc. L’utilisation de cette Carte électronique 
PSNMS (la « Carte électronique ») constitue une acceptation des présentes modalités et des autres modalités 
énoncées sur le site http://us.playstation.com/redemption. La Carte électronique activée ne peut être 
échangée que par l’intermédiaire d’un compte principal sur le ré seau SEN, sous réserve de l’acceptation 
préalable des Conditions d’utilisation du réseau SEN et de la Politique de confidentialité applicable, qui sont 
accessibles à l’adresse http://us.playstation.com/redemption. Les consoles PS4, PS3, PS Vita, PSP, les 
ordinateurs personnels, l’accès à Internet, ainsi que le matériel et les jeux compatibles sont vendus 
séparément. Votre compte n’acceptera que les Cartes électroniques provenant du pays indiqué dans votre 
compte. La Carte électronique ne peut être échangée contre de l’argent, ni retournée pour l’obtention 
d’argent ou de crédit, niêtre utilisée de toute autre façon. Toute Carte électronique perdue, détruite ou volée 
ne peut être remplacée. Sony Computer Entertainment America LLC, sa société mère, ses sociétés affiliées 
et ses concédants de licence ne donnent aucune garantie explicite ou implicite relativement à la présente 
Carte électronique, au réseau PSN ou à la disponibilité des produits et services. Dans la mesure permise par 
la loi, votre seul et unique recours est le remplacement de la présente Carte électronique. Tous droits ré 
servés. Les modalités relatives à la Carte électronique peuvent changer sans préavis. La Carte é lectronique 
est nulle là où son utilisation est interdite ou restreinte par la loi. Pour obtenir de l’aide, allez à l’adresse 
http://us.playstation.com/support. « PlayStation », «PSP» et le logo de la gamme «PS» sont des marques 
déposées, « PS4 » et « PS3 » sont des marques de commerce, « PSN » et le logo de PSN sont des marques 
de service de SonyComputer Entertainment Inc. *PlayStation®Plus is not a sponsor of the rewards or 
otherwise affiliated with this company. The logos and other identifying marks attached are trademarks of 
and owned by each represented company and/or its affiliates. Please visit each company's website for 
additional terms and conditions. *PlayStation®Plus n'est pas un sponsor des récompenses ou autrement 
associés à cette entreprise. Les logos et autres marques d'identification jointes sont des marques déposées 
d'et détenue par chacun représenté la société et/ou de ses filiales. Visitez le site Web de chaque compagnie 
pour les termes et conditions supplémentaires.


