Voir conditions au verso

GAMME

MODÈLES ÉLIGIBLES

ÉCRANS

Modern MD241P
Modern MD241PW
Modern MD271P
Modern MD271PW
Modern MD271QP
Modern MD271QPW
Creator PS321QR
Creator PS321URV
Prestige PS341WU
Summit MS321UP

PC
TOUTEN-UN

Modern AM241 11M (Core i7, Core i5, Core i3)
Modern AM241P 11M (Core i7, Core i5, Core i3)
Modern AM241T 11M (Core i7, Core i5, Core i3)
Modern AM241TP 11M (Core i7, Core i5, Core i3)
Modern AM242P 11M (Core i7, Core i5, Core i3)
Modern AM242TP 11M (Core i7, Core i5, Core i3)
Modern AM271 11M (Core i7, Core i5)
Modern AM271P 11M (Core i7, Core i5)
PRO AP241 11M (Core i7, Core i5, Core i3)

PC DE
BUREAU

Creator P100X
Creator P100A
Creator P50

Écran
PRO +
PC PRO

PRO MP242 + Cubi 5 10M
PRO MP242P + Cubi 5 10M
PRO MP242V + Cubi 5 10M
PRO MP271 + Cubi 5 10M
PRO MP271P + Cubi 5 10M
PRO MP271QP + Cubi 5 10M
PRO MP242 + Cubi N JSL
PRO MP242P + Cubi N JSL
PRO MP242V + Cubi N JSL
PRO MP271 + Cubi N JSL
PRO MP271P + Cubi N JSL
PRO MP271QP + Cubi N JSL
PRO MP242 + PRO DP130
PRO MP242P + PRO DP130
PRO MP242V + PRO DP130
PRO MP271 + PRO DP130
PRO MP271P + PRO DP130
PRO MP271QP + PRO DP130
PRO MP242 + PRO DP20Z 5M
PRO MP242P + PRO DP20Z 5M
PRO MP242V + PRO DP20Z 5M
PRO MP271 + PRO DP20Z 5M
PRO MP271P + PRO DP20Z 5M
PRO MP271QP + PRO DP20Z 5M
PRO MP242 + PRO DP21 11M
PRO MP242P + PRO DP21 11M
PRO MP242V + PRO DP21 11M
PRO MP271 + PRO DP21 11M
PRO MP271P + PRO DP21 11M
PRO MP271QP + PRO DP21 11M

DU 1er DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021
POUR L’ACHAT D’UN PRODUIT ÉLIGIBLE,
MSI VOUS OFFRE UNE BARRE LUMINEUSE
D’ÉCRAN MODERN

LED LUX

COMMENT PARTICIPER ?

1.
2.
3.

Achetez un ou plusieurs produits de la
liste ci-contre (Attention, la gamme
d’écrans PRO MP n’est éligible qu’avec
l’achat d’un ordinateur PRO ou Cubi)
Connectez-vous sur :
register.msi.com
et sélectionnez la promotion associée
afin d’y renseigner les informations
relatives à votre achat ainsi que vos
coordonnées.
Une fois votre participation validée,
vous recevrez votre barre lumineuse
d’écran MODERN LED LUX à
l’adresse postale renseignée à l’étape 2.

1. PARTICIPATION ET DURÉE DE L’OFFRE
Du 1er décembre au 31 décembre 2021 (UTC + 08:00), ou dans la limite des stocks disponibles, les participants (« Vous », « Votre », « Vos » tel qu’applicable) peuvent
participer à l’offre MSI « Christmas Deals » (« Offre »). Pour participer, Vous devez respecter les étapes nommées ci-après :

2. CONDITIONS LÉGALES
I.
Vous devez acheter un PC de bureau Content Creation neuf et éligible ou un écran Content Creation neuf et éligible ou un écran Pro neuf et éligible ou
un All-in-One PC neuf et éligible ou un pack combo comprenant un écran Pro et un PC de bureau Pro neufs et éligibles (voir tableau des Produits MSI éligibles à la
page précédente) auprès d’un des revendeurs éligibles suivants : LDLC, Top Achat, Materiel.net, Cdiscount, MonPCSurMesure, Rue Du Commerce, Boulanger, Fnac,
Cybertek, Amazon France, E. Leclerc, Infomax, Powerlab et Grosbill. Les revendeurs issus des Market Place (place de marché) ne sont pas inclus dans l’Offre.
II.
Vous devez vous rendre sur la page https://account.msi.com/login et enregistrer votre produit éligible en sélectionnant la gamme de votre produit puis
l’Offre « Christmas Deals ». Vous pouvez enregistrer et faire une demande pour un maximum de trois (3) produits. Tous les enregistrements et toutes les participations
ne pourront se faire que quatorze (14) jours après la date de facture et doivent être effectués entre le 1er décembre et le 14 janvier 2021. Si vous n’avez pas encore de
compte, vous devrez en créer un. L’Offre prendra automatiquement fin si la limite des stocks est atteinte et vous en serez averti lors de votre tentative d’enregistrement.
III.
Vous devez fournir une copie de Votre facture qui sera vérifiée par MSI. Cette facture doit clairement montrer le nom du ou des produits, la date de la facture
et le nom du revendeur. Vous devrez également fournir une photo du numéro de série se trouvant sur le produit éligible acheté. Une photo du numéro de série se trouvant
sur le carton d’emballage ne sera pas acceptée. La date de la facture doit se trouver entre le 1er décembre le 31 décembre 2021. MSI ne pourra pas être tenu responsable
des délais de facturation.
Toute participation effectuée par un individu ou organisme par l’intermédiaire d’un robot ou d’un système automatisé sera disqualifiée. Les participations doivent être
effectuées par les participants. Toute tentative de participer plusieurs fois en utilisant plusieurs adresses e-mail, identités, comptes d’enregistrement, identifiants ou toute
autre méthode entraînera l’annulation de la participation dudit participant, qui pourra être immédiatement disqualifié. Tout document faussement produit entraînera
l’annulation de la participation et des risques de poursuite éventuels
IV.
Vous devez accepter les présents Termes et conditions et attendre la réponse de MSI. Si MSI détermine que Votre demande est valable, la barre lumineuse
(voir ci-dessous) vous sera envoyée à l’adresse postale enregistrée. La vérification de Votre demande peut prendre jusqu’à quatorze (14) jours ouvrés. Une demande
incomplète peut résulter en un délai de vérification additionnel de quatorze (14) jours ouvrés si Vous n’avez pas fourni toutes les informations demandées. La livraison
du cadeau peut prendre jusqu’à huit (8) semaines ou plus du fait des mesures douanières. MSI N’AUTORISERA PAS DE CHANGER LE NOM DU DESTINATAIRE,
LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE ET L’ADRESSE UNE FOIS L’ENREGISTREMENT FAIT. LES PARTICIPANTS DOIVENT VEILLER À FOURNIR DES
INFORMATIONS CORRECTES LORS DE L’ENREGISTREMENT DE LEURS DONNÉES.
V.
Si le ou les produits achetés sont retournés au revendeur pour un échange ou un remboursement, Vous devez prévenir MSI par écrit et Votre participation
sera automatiquement annulée sans avis préalable. MSI se réserve le droit de demander le retour de tout élément reçu par le Participant pour l’achat de produits qui
auraient été retournés au revendeur dans les quatorze (14) jours après l’enregistrement des produits sur le site de l’Offre.
VI.
Les participants doivent avoir 18 ans et plus pour participer. L’Offre est nulle là où elle est interdite ou restreinte par la loi.
VII.
Cette Offre est seulement valable pour les consommateurs finaux et non pour les entreprises. Les employés de MSI, de ses filiales, succursales, fabricants,
partenaires commerciaux, distributeurs, revendeurs, revendeurs en ligne ou encore les cybercafés ou les agences, ainsi que leur famille, ne peuvent pas participer à cette
Offre.
VIII.

MSI se réserve le droit de modifier les présents Termes et conditions sans avis préalable et sans être soumis à une autorité réglementaire.

IX.

Chaque produit éligible donne droit à une barre lumineuse. L’enregistrement du produit doit être fait dans le pays dans lequel le produit a été acheté.

Pays éligible : France
Cadeau : Une (1) barre lumineuse Modern LED Lux par produit éligible acheté ou par combinaison de produits. Les stocks sont limités.

3.

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Nous pouvons vous demander des informations lors de l’inscription à l’Offre et du processus d’enregistrement de produit. Ceci peut, selon les cas, inclure sans toutefois
s’y limiter, Votre e-mail, Votre nom, le numéro de série du produit, le code de réduction, des informations sur l’achat et d’autres renseignements que Vous pourrez nous
fournir. En outre, il se peut que nous collections indirectement des informations Vous concernant, par le biais de cookies ou d’analyses web intégrées. Les informations que
nous recueillons seront utilisées de la manière suivante : pour exécuter cette Offre, vérifier Votre éligibilité, Vous être envoyées et stocker des données relatives aux produits
enregistrés pendant toute la durée de notre relation (p. ex. lorsque Vous utilisez nos services tels que la garantie, les notifications eDM, etc.). Elles seront uniquement utilisées
pour mener des études de marché internes en vue de développer de meilleurs produits et services. Vos informations ne seront pas partagées avec des tiers, sauf : I) avec des
gestionnaires tiers tels que notre service internet et nos prestataires de site web pour que nous puissions exécuter cette Offre ; ou II) lorsque nous signalons aux autorités
juridiques et réglementaires telles que les tribunaux ou la police, dans la mesure nécessaire, une violation des lois applicables, suspectée ou réelle, ou que nous y réagissons.
En raison de la nature internationale de nos affaires, nous transférons des informations au sein du groupe MSI ainsi qu’à des tiers, comme indiqué ci-dessus, en lien avec les
fins indiquées dans les présents Termes et conditions. Par conséquent, il se peut que nous transférions des informations vers des pays dont les lois et les exigences en matière
de respect de la protection des données diffèrent de celles qui s’appliquent dans le pays où Vous vous trouvez.
Vous trouverez plus d’informations sur la manière dont Vos informations peuvent être utilisées et traitées dans la politique de protection des données personnelles de MSI,
disponible à l’adresse https://fr.msi.com/page/privacy-policy. La politique de protection des données personnelles de MSI constitue une partie de ces Termes et conditions,
et elle est intégrée à la présente par renvoi et demeure pleinement en vigueur.
MSI est le collecteur de données des informations personnelles fournies par les participants. Toute information personnelle donnée à MSI sera traitée par notre fournisseur
de service Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlande, à des fins d’administration de cette Offre, et, si applicable, à des fins de marketing au
cas où les participants auraient choisi de recevoir des communications marketing de la part de MSI.

4.

INSCRIPTION À LA NEWSLETTER

Il se peut que l’on Vous demande de Vous inscrire à la newsletter de MSI, afin de recevoir des informations sur les produits ou des mises à jour sur les services de MSI.
Si Vous ne souhaitez pas Vous abonner, veuillez ne pas cocher la case S’abonner ou portant un nom similaire.

5.

AUTORISATION DU PARTICIPANT

Pour toute documentation que Vous nous fournissez dans le cadre de cette Offre, y compris sans toutefois s’y limiter, des photos, vidéos, critiques, contenus,
commentaires ou un feedback et des documents écrits, selon les cas (désignés collectivement sous le nom de « Documentation soumise »), Vous accordez par la présente
à MSI et à ses succursales à travers le monde une licence perpétuelle, irrévocable, libre de redevances, gratuite, mondiale et sous-licenciable permettant d’utiliser,
de reproduire, de copier, de distribuer, d’afficher et d’exécuter publiquement ou d’en créer une version dérivée, ou encore d’utiliser ou d’exploiter la documentation
soumise, de manière légale et raisonnable déterminée par MSI et assujettie à la politique de protection des données personnelles de MSI.

6.

DÉCLARATION ET GARANTIES DES PARTICIPANTS

Vous déclarez et garantissez par la présente que :
I.
Les informations que Vous avez fournies sont exactes et véridiques ;
II.
Vous avez les pleins pouvoirs et l’autorité de Vous inscrire à cette Offre, Vous êtes entièrement habilité et autorisé à le faire ; Vous vous conformez à l’octroi
de licence, à la déclaration et aux garanties dans le cadre des présents Termes et conditions ;
III.
Vous avez obtenu et Vous allez maintenir tous les consentements, les approbations, les permissions, les licences et les exemptions applicables, nécessaires pour
octroyer les licences indiquées ci-dessus à MSI et ses succursales ; et
IV.
Vous vous êtes conformé à toutes les lois en vigueur lors de l’inscription à cette Offre.

7.

INDEMNISATION DU PARTICIPANT

Les participants doivent défendre et indemniser MSI et ses succursales, successeurs, ayants droit, directeurs et agents, et les dégager de toute responsabilité à l’égard
de tous dommages, jugements, coûts, frais et honoraires (y compris des honoraires d’avocat raisonnables) découlant de tout litige, réclamation, enquête ou autre
action juridique ou administrative par des tiers qui découle d’une violation réelle ou prétendue par le participant, ou qui s’y rapporte, de toute déclaration, garantie ou
entreprise dans le cadre des présents Termes et conditions.

8.

RECONNAISSANCE ET CONSENTEMENT DU PARTICIPANT

Vous reconnaissez et convenez par la présente que :
MSI se réserve le droit unique et discrétionnaire de :
I.
déterminer, de manière définitive et concluante, si un participant a rempli les exigences de l’Offre de bonne foi. À des fins d’illustration, sans limiter la portée
de toute autre condition, MSI peut rejeter des participants : a) si l’inscription à l’Offre ou l’enregistrement du produit sont incomplets, b) si les exigences d’éligibilité de
l’Offre telle qu’une gamme de produits applicable ou des restrictions régionales ne sont pas respectées ; c) si les documents fournis sont contrefaits, frauduleux ou nuls ;
d) si des codes automatisés, des scripts ou des plug-ins ont été utilisés, ou si d’autres actions ont été réalisées pour participer à l’Offre ou s’y inscrire ; e) si le participant
n’a pas la capacité légale de s’inscrire à cette Offre ou f) si des actes criminels ou illégaux sont commis ou prétendument commis pour s’inscrire à cette Offre ;
II.
remplacer le prix par des articles d’une valeur similaire sans préavis avec effet sur l’avenir ;
III.
modifier, supprimer toute partie des présents Termes et conditions ou en rajouter sans préavis ;
IV.
MSI n’est pas responsable et ne peut être tenue responsable envers quiconque en cas de perte, de mécontentement ou de dommage découlant du prix et de ses
utilisations. Les gagnants n’ont pas le droit de présenter de réclamations contre MSI ;
V.
MSI décline toute responsabilité en cas de retard, de livraison non conforme, de perte ou de tout manquement liés à l’envoi de la notification au gagnant
en raison d’erreur, de défaillance ou d’autre panne de quelque nature que ce soit, d’ordre mécanique, technique, électronique, téléphonique, informatique, logiciel, ou
ayant trait à la communication ou à internet. Dans de tels cas de figure, le gagnant renonce sans réserve à son droit au prix et à toute compensation associée.

9.

EXCLUSION DE GARANTIE MSI

LE OU LES PRIX OU RÉCOMPENSES MSI EST/SONT FOURNIS « TELS QUELS » SANS AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE DE QUELQUE
NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS DES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE, DE NON-VIOLATION OU D’ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER.

10.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

DANS LA PLEINE MESURE PERMISE PAR LES LOIS EN VIGUEUR, MSI NE SERA RESPONSABLE ENVERS VOUS D’AUCUNE DEMANDE (QUELLE
QUE SOIT LA THÈSE DE LA RESPONSABILITÉ, QU’ELLE S’APPUIE SUR DES PRINCIPES DE CONTRAT, DE GARANTIE, DE NÉGLIGENCE OU
D’AUTRES DÉLITS, D’UNE VIOLATION DE DEVOIR LÉGAL, OU AUTRES RAISONS) POUR TOUS DOMMAGES-INTÉRÊTS, TOUT DOMMAGE
PARTICULIER, CONSÉCUTIF, INDIRECT, ACCESSOIRE, À CARACTÈRE PUNITIF OU EXEMPLAIRE, PRÉVISIBLE OU NON, Y COMPRIS SANS
TOUTEFOIS S’Y LIMITER, LES PERTES DE PROFIT, DE REVENUS, DE CLIENTÈLE OU LES COÛTS DE REMPLACEMENT.

11.

DIVERS

Les présents Termes et conditions sont régis et interprétés selon la législation de Taïwan, sans égard aux principes de conflit de lois, et tout litige découlant de
l’Offre et de ces Termes et conditions doit être soumis à la juridiction des tribunaux de Taïpei, Taïwan. Toute disposition jugée invalide par un tribunal compétent
sera retirée et les Termes et conditions restants demeureront pleinement en vigueur. Le manquement de MSI à faire appliquer tout droit dans le cadre des présents
Termes et conditions ne sera pas considéré comme une renonciation. MSI ne sera responsable d’aucun manquement à l’exécution de ses engagements attribuables à
des circonstances indépendantes de sa volonté. Les présents Termes et conditions ne doivent pas être cédés ou transférés par Vous à des tiers ; toutes les cessions non
autorisées seront déclarées nulles. Les présents Termes et conditions constituent l’intégralité de l’accord entre les parties en ce qui concerne l’Offre, et se substituent à
tout accord, toute communication, déclaration ou discussion, orale ou autre, intervenus antérieurement.

