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VOIR TERMES ET CONDITIONS

ASUS Gaming Weeks Q2 2021
La promotion “ASUS Gaming Weeks Q2 2021” est proposée par ASUS Global Pte. Ltd. (« ASUS »)
et ses partenaires éligibles. En participant, le client accepte les termes et conditions qui
suivent (« T&C ») (article 9: « Consentement »).
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CONDITIONS LÉGALES
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PÉRIODE PROMOTIONNELLE ET CONDITIONS

Les Termes et Conditions contiennent les informations relatives au remboursement et la participation, ainsi que les Conditions d'utilisation et la Politique
de confidentialité ASUS. En participant à cette Promotion, le client accepte ces T&C. ASUS se réserve le droit de modifier les Termes et Conditions à tout
moment, après communication préalable. Les participants ont l'obligation d'accepter ces changements.

La promotion démarre le 16 juin 2021 à 00h01 (CET) et s'achève le 31 août 2021 à 23h59 (CET) (« Période de la campagne »). Les produits promotionnels (voir
produits promotionnels) doivent être achetés auprès d'un partenaire éligible (voir ci-dessous la liste des revendeurs) durant la « Période de promotion »
et dans le « Pays de la promotion ».
Toute personne ayant effectué un achat auprès d'un revendeur dans le « Pays de la promotion » est autorisée à participer à la promotion.
La preuve d'achat du participant doit mentionner la date d'achat ainsi qu'une adresse de facturation valide.
Tous les produits éligibles (voir en annexe « Produits éligibles ») doivent être achetés entre le 16 juin 2021 et le
31 août 2021, en ligne ou en boutique, dans les pays participant à l'opération (voir en annexe « Pays participants »).
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DROIT DE PARTICIPATION
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OBJET ET RÈGLES DE PARTICIPATION

Les employés ASUS, de filiales et/ou de partenaires ou entreprises et agences, revendeurs, distributeurs coopérant à la Promotion, ainsi que leurs
employés ne sont pas éligibles pour participer à la Promotion. De même, les entreprises et professionnels ne sont pas autorisés à participer à cette
Promotion. Les participants doivent résider dans un pays participant à la Promotion. La participation est gratuite.

En participant à cette promotion, les participants acceptent de peut-être recevoir une récompense sous forme de virement bancaire en euros, comme
mentionné sur la page de la promotion.
Le participant doit pour ce faire acheter un « Produit promotionnel » dans la « Période de la promotion » et dans le « Pays de la Promotion » auprès de l'un
de nos revendeurs participants. Il doit ensuite faire sa demande de remboursement entre le 30 juin 2021 à 00:01 (CET) et le 15 septembre 2021 à 23:59 (CET)
via le formulaire ASUS disponible à l'adresse suivante : https://promotion.asus.com/fr/fr/q2gamingweeks
Le formulaire doit être complété avec les informations personnelles du participant, une facture valide fournie par le vendeur (auprès de qui le(s)
produit(s) a/ont été acheté(s)), le numéro de série du produit ASUS et ses coordonnées bancaires.
Les informations de facturation (nom, adresse) doivent correspondre aux informations fournies pour l'activation.
Pour participer, la création d'un compte ASUS VIP est OBLIGATOIRE.
Pour créer votre compte, veuillez cliquer sur le lien ci-après : https://promotion.asus.com/fr/fr/q2gamingweeks
Après vérification et validation de votre demande, ASUS effectuera un virement sur le compte bancaire du participant. Le processus de validation peut
prendre jusqu'à 90 jours ouvrés. Si le virement bancaire effectué par ASUS ou l'un de ses agents échoue, ASUS n'est pas tenue de réitérer l'essai.
Si le participant n'est pas autorisé à recevoir un tel virement bancaire à cause de lois ou restrictions nationales/internationales émanant de sa banque
ou d'ASUS, il se verra immédiatement écarté de la promotion. ASUS et ses agents ne sont pas obligés d'en informer le client. Le virement sera effectué
uniquement si le participant est également le propriétaire du compte bancaire.
Les factures fournies doivent correspondre aux conditions légales du Pays. La Promotion ne peut pas être combinée à une autre promotion ASUS.
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PRODUITS ÉLIGIBLES

Il est nécessaire d'acheter un produit ou un groupe de produits faisant partie de la liste de « Produits promotionnels ». Les produits loués ou faisant l'objet
d'un leasing sont exclus de la promotion. Un bon de livraison, un reçu ou une confirmation de commande provenant d'une plateforme de vente
(notamment lorsque l'achat est effectué en ligne) ne constitue pas une preuve d'achat suffisante.
Les produits ne respectant pas la propriété intellectuelle d'ASUS ou ses filiales sont exclus de la promotion.
Pendant la période promotionnelle, le participant ne peut demander le remboursement que d'un produit éligible(1) par catégorie de produit.
Si le participant effectue deux demandes de remboursement, il prend le risque d'être disqualifié.
Si le participant renvoie son produit éligible, la Demande de remboursement est annulée. Les sommes déjà payées doivent être remboursées à ASUS, avec
un surcoût de 75,00 € pour les frais de dossier. En outre, ASUS est en droit d'entamer une procédure légale en cas de fraude ou tentative de
remboursement abusive.
La promotion ne peut pas être cumulée avec une autre promotion ASUS.
Le participant doit réaliser l'achat auprès d'un vendeur de son pays de résidence.
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REMBOURSEMENT

Le participant reçoit un courriel de participation après la demande de remboursement. Après la validation de la Demande de remboursement, le
participant reçoit son virement. Le processus de validation peut prendre jusqu'à 20 jours ouvrés.
En cas d'absence ou de d’invalidité de la preuve d'achat, le client recevra un courriel à l'adresse communiquées lors de la création du compte ASUS VIP.
Le client aura ensuite 7 jours pour renvoyer une preuve valide d'achat. Si ASUS ne reçoit pas ladite preuve sous 7 jours, la participation du client sera rejetée.
Il est de la responsabilité du client de vérifier régulièrement dans sa boite de réception ainsi que dans le dossier des courriers indésirables pour s'assurer
de la bonne réception de tous types de communication avec ASUS.
Si le participant n'a pas reçu son code de jeu dans les 90 jours à compter de son inscription, il doit contacter l'assistance via le lien ci-après
support@asus-promotion.com afin d'initier l'examen de son dossier.
Le client peut vérifier l'état de sa demande via son profil utilisateur à l'adresse suivante : https://promotion.asus.com
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FIN ANTICIPÉE
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PROTECTION DES DONNÉES

ASUS se réserve le droit de mettre fin à ou de mettre en pause la Campagne à tout moment, avec un préavis de 10 jours, en cas de disfonctionnement, de
perturbation, de fraude, de virus ou d'incidents et si l'administration, la sécurité, l'équité, l'intégrité ou les procédures de la Promotion sont affectées. Une
fin anticipée de la Campagne ne peut donner lieu au remboursement du produit.

Le Participant consent à ce que ASUS conserve ses données personnelles telles que les noms, les adresses, etc. pendant la durée de la Promotion et
conformément à la Politique de confidentialité ASUS : http://www.asus.com/fr/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/Privacy_Policy
Par égard aux informations personnelles, ASUS s'engage à protéger et respecter VOTRE vie privée dans le cadre de la Politique de confidentialité d'ASUS.
Nous nous efforçons de respecter toutes les lois applicables concernant la protection et la sécurité des données confidentielles.
À votre demande, nous supprimerons vos informations collectées par ASUS. Pour effectuer cette demande, veuillez contacter privacy@asus.com.

9

CONSENTEMENT

En envoyant son formulaire d'inscription, le participant déclare qu'il a correctement lu les conditions de participation et qu'il les accepte. ASUS se réserve
le droit de modifier ou annuler les Termes de cette offre, à tout moment. Si le participant n'accepte pas les modifications des conditions de participation,
il peut annuler sa participation en envoyant un courriel à l'adresse suivante : support@asus-promotion.com. Le recours judiciaire n'est pas autorisé.
Quelle qu'en soit la raison, toute demande de réparation formulée à l'encontre de ASUS ou ses représentants indirects en lien avec la promotion, est limitée
aux cas de négligences graves ou intentionnelles, selon les limites prévues par la loi. Les Termes et Conditions ainsi que et la participation sont soumises
à la loi du pays concerné. Le lieu de juridiction concerné se trouve à Amsterdam aux Pays-Bas.

10 PAYS PARTICIPANTS

Allemagne / Angleterre / France / Danemark / Finlande / Norvège / Suède / Suisse / Hollande / Belgique / Turquie / Espagne / Portugal / Estonie / Lituanie / Pologne / République
Tchèque / Slovaquie / Bulgarie / Roumanie / Jordanie / Arabie Saoudite / Egypte
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PRODUITS ÉLIGIBLES
Moniteurs :

XG43UQ / XG49VQ / XG43VQ / PG259QNR / PG259QN / XG27AQ / XG32VC / VG27AQ / VG32VQ / XG258Q / VG27BQ / VG27AQ1A / VG32VQ1BR / VG289Q / VG279QM /
VG27WQ / VG259QM / VG289Q1A / VG27WQ1B / VG258QM / VP28UQGL / VG279QL1A / VG27VQ / VG279Q / VG278QR / VG279QR / VG279Q1A / VG278Q / VG279Q1R /
VG259Q / VG258QR / VG278QF / VG259QR / VG24VQR / VG24VQ / VG248QG / VG249Q / VG248QE / VG24VQE / VG249Q1R

Périphériques :

ROG THETA 7.1 / ROG THETA ELECTRET / ROG DELTA S / ROG DELTA / ROG DELTA WHITE / ROG STRIX GO BT / ROG STRIX GO 2.4 / ROG STRIX GO 2.4 ELECTRO PUNK / ROG CETRA
II / ROG CETRA II CORE / TUF GAMING H3 GUN METAL / TUF GAMING H3 RED / TUF GAMING H3 SILVER / TUF GAMING H3 WIRELESS / ROG CHAKRAM / ROG CHAKRAM CORE /
ROG GLADIUS II ORIGIN / ROG PUGIO II / ROG STRIX IMPACT II WL / ROG STRIX IMPACT II / ROG KERIS WIRELESS / ROG KERIS / ROG SCABBARD II / ROG SHEATH / ROG Sheath
PNK LTD / ROG Sheath BLK LTD /TUF GAMING K1 / TUF GAMING K3 / ROG STRIX SCOPE RX

Réseaux :

GT-AX11000 / GT-AC2900 / GS-AX5400 / GS-AX3000 / TUF-AX5400 / XT8/BLACK-1-PK / XT8/BLACK-2-PK / XT8/WHITE-1-PK / XT8/WHITE-2-PK / CD6/WHITE-1-PK /
CD6/WHITE-2-PK / CD6/WHITE-3-PK / RT-AX89X / RT-AX88U / RT-AX92U x 2 / RT-AX92U x 1 / RT-AX82U / RT-AX68U / RT-AX58U / RT-AX56U / RT-AX55 / RT-AC88U /
RT-AC86U / RT-AC2900 / RT-AC85P / RT-AC2400 / RT-AC68U V3 / RT-AC1900U / RT-AC66U B1 / RT-AC51 / RT-AC750L / USB-C2500 / USB-AC68 / PCE-AC88 / PCE-AC68
/ PCE-AX58BT / PCE-AC58BT / PCE-C2500 / XG-C100C / XG-C100F / XG-U2008 / RT-AC67U/2PK

12 REVENDEURS ÉLIGIBLES

LDLC.com / Materiel.net / Shop Hardware / Top Achat / Amazon / Cdiscount / Rue du Commerce / Cybertek / Absolute PC / PC Config / MonPCsurmesure
/ FNAC / Darty / Boulanger / Grosbill / France Accessoires / PowerLab / ASUS Store / Electro-Dépôt / E.Leclerc / Auchan / Carrefour / Pro & Cie / Gitem /
Pulsat / Villatech / Macross Informatique / Ingedus / Ubaldi / MDA / Cora

