
*Tous les prix indiqués sont des prix TTC estimés en France Metropolitaine. Chaque revendeur peut librement fixer son prix de vente en fonction de sa propre politique commerciale. Le prix de vente peut varier en fonction des localités, des périodes et 
des revendeurs.



COMMENT BÉNÉFICIER DE VOS 2 ACCESSOIRES OFFERTS ?

1 Achetez un PC portable gaming de la marque ROG entre le 01 décembre et le 14 décembre 2022 inclus. 
Offre valable sur les PC portables de la marque ROG équipés de cartes graphiques NVIDIA® GeForce RTX® 3070 Ti ou 3080 ou 3080 Ti avec Windows.
Offre valable uniquement dans les enseignes participantes (Amazon, Boulanger, Fnac, Darty, LDLC, Materiel.net, Top Achat, Rueducommerce).

Pour l’achat d’un PC portable ASUS gaming Republic of Gamers (ROG),
profitez d’écouteurs sans fil ROG Cetra et d’une souris filaire ROG Gladius III.

*Toute participation faite avec un code-barres non découpé de sa boîte sera systématiquement traitée comme non conforme.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas a contacter le service consommateur de l’opération, service.consommateur@take-off.fr, en précisant le numéro de 
l’opération (3373) dans l’objet de votre email.
Offre réservée aux particuliers résidants en France Métropolitaine (Corse incluse), valable pour tout achat d’un PC portable ROG équipé d’une carte graphique NVIDIA® 
GeForce RTX® 3070 Ti ou 3080 ou 3080 Ti avec Windows, du 01 décembre au 14 décembre 2022 chez les enseignes participantes, et limitée à une demande et un produit 
par foyer (meme nom, meme adresse). 
Frais d’envoi et de participation non rembourses. vous recevrez vos 2 accessoires par envoi postal dans un délai maximum de 12 semaines environ à réception de votre 
dossier complet et conforme. Les accessoires sont non échangeables et non remboursables.
Toute demande illisible, incomplète, manifestement frauduleuse ou ne respectant pas l’ensemble des conditions énoncées ci-dessus ne pourra être satisfaite.

La société ASUS ne pourrait être tenue pour responsable de la non-réception des demandes du fait de problèmes indépendants de sa volonté (grève des postes, mauvaise 
distribution ou mauvais adressage, etc.). il appartient au participant de conserver les preuves d’achat pour toute réclamation. nous recommandons d’envoyer votre courrier 
en lettre suivie.

Aucune demande/réclamation ne sera prise en compte au-delà du 18 janvier 2023. Le produit acheté doit être un produit neuf et non ouvert. Toute participation avec un 
produit d’occasion, reconditionné, un modèle d’exposition ou acheté sur une Marketplace sera traitée comme non conforme. Le produit doit être acheté en France parmi les 
magasins participants à l’opération, auprès d’un distributeur implanté en France. Si le produit est acheté sur Internet, il doit s’agir d’un site marchand implanté en France 
faisant partie des enseignes participantes à l’opération, et le produit doit avoir été livré en France.
Conformément à la Loi Informatique & Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et des retraits de données vous concernant en écrivant 
à service.consommateur@take-off.fr
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Connectez-vous OBLIGATOIREMENT avant le 28 décembre 2022 sur la plateforme www.asus-offrespromotionnelles.fr pour procéder à l’inscription de 
votre dossier. Remplissez le formulaire d’inscription comprenant vos coordonnées et les détails de votre achat.2

Imprimez le récapitulatif de votre participation et préparez les pièces suivantes pour la construction de votre dossier :
     > votre ticket de caisse ou la facture originale ou photocopiée correspondant à l’achat de votre PC.
     > votre code barre original (EAN) de votre PC, découpé de la boite de votre produit*.
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Une fois le dossier validé et conforme, vous recevrez vos 2 accessoires par voie postale dans un délai de 12 semaines environ (les accessoires sont non 
échangeables et non remboursables).
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Envoyez impérativement par voie postale ces éléments dans une enveloppe suffisamment affranchie avant le 08 janvier 2023 (le cachet de la poste 
faisant foi) à :

OPÉRATION GAMING


