Conditions Générales de la Promotion ASUS « VACANCE » - COMMENT BÉNÉFICIER DE LA
PROMOTION ASUS "Vacances" ?
La société ASUS Europe B.V. (Organisateur), dont le siège social est situé à Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam,
Pays-Bas, organise du 20 mai 2019 au 9 juin 2019, une opération intitulé « VACANCE ».
I. CONDITIONS GÉNÉRALES
Pour tout achat effectué entre le 20 mai 2019 et le 9 juin 2019, d’un ordinateur portable ASUS, ASUS Chromebooks
& ROG auprès de tout vendeur, distributeur, point de vente ou site web participant à la promotion 1, recevez une 3
année de garantie gratuite ainsi qu’une réduction de 50 euros sur votre réservation Booking.com*. Sous réserve
que les conditions suivantes soient remplies :
• L'offre est valable aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg et s'applique à tous les ordinateurs portables
ASUS, ASUS Chromebooks & ROG achetés au Benelux (remarque: non applicable aux ordinateurs portables ROG
suivants: GX800, G701, G703). Pour tout achat effectué entre le 20 mai 2019 et le 9 juin 2019 au Benelux.
• La participation à l’opération est ouverte à toute personne physique majeure résidant au Benelux.
* Les conditions générales de Booking.com s'appliquent également à cette promotion. Cliquez ici pour plus
d'informations.
II. Cadeaux: 3ème année de Garantie gratuite2 et 50 euros de réduction sur Booking.com.
3ème année de garantie gratuite :
L'extension de garantie ASUS / ROG couvre les défauts ou dysfonctionnements survenant pendant la période de
garantie et dans les conditions normales d'utilisation, ainsi que tous les défauts de matériaux ou de construction.
Cela vous évite les coûts de réparation potentiels et un temps précieux après l'expiration de votre période de
garantie standard, cela vous assure une utilisation optimale de votre produit ASUS/ROG.
A noter !
La promotion s’applique avec les conditions suivantes :
- Applicable à tous les ordinateurs portables ASUS, Chromebooks et ROG ASUS avec l'extension de garantie
standard d'un an, voir également l'extension de garantie Restrictions.
- Doit être réclamée dans les 3 mois suivant la date d’achat de votre produit ASUS.
- La garantie doit être enregistrée en ligne et activée après réception du code d'activation et du mot de passe
- Ne couvre pas les logiciels, les batteries, les périphériques (souris, sacoches, adaptateur, etc.) et les dommages
causés par le client.
- Le service de garantie globale est limité aux options disponibles dans le pays où le service est demandé. Les
options de service, la disponibilité des pièces et le temps de réponse peuvent varier d’un pays à l’autre.
- Cette extension de la garantie commerciale n'empêche pas le consommateur de recourir à son droit à la garantie
légale de 2 ans avec le vendeur.
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Notre partenaire ne demande pas un prix plus élevé pour les produits afin de compenser la promotion.
Jusqu'à épuisement des stocks, 1000 articles. Lorsque le package de garantie de 3ème année n'est plus disponible, vous ne recevez
que le "50 € remboursés" sur votre séjour sur Booking.com avec une dépense minimum de 300 €.

Activation de la garantie de 3 ans :
Après vous être inscrit sur la page de promotion (www.asuspromotie.be), nous vous enverrons un code
d’activation et un mot de passe sur votre adresse e-mail. Vous pouvez activer immédiatement l'extension de
garantie ASUS sur le site membre d’ASUS !
Après avoir reçu votre code et mot de passe, vous devez ensuite suivre les étapes ci-dessous pour activer votre
extension de garantie.
Étape 1: Devenez membre d'ASUS
Rendez-vous sur le site des membres ASUS [https://account.asus.com/loginform.aspx] et enregistrez-vous en tant
que membre ASUS. Passez à l’étape 2 si vous êtes déjà membre d’ASUS.
Étape 2: Enregistrez votre produit
Connectez-vous au site Web des membres ASUS et cliquez sur «Enregistrement du produit» dans le menu de
gauche. Veuillez remplir complètement le formulaire avec tous les détails de votre produit ASUS / ROG. Continuez
à l'étape 3 si vous avez déjà enregistré votre produit.
Étape 3: activez votre produit de service
Cliquez sur «Activation extension de garantie» dans le menu de gauche et suivez les instructions suivantes :
Sélectionnez le produit enregistré pour votre service et entrez le code du contrat et le mot de passe. Cliquez sur
"Soumettre" pour terminer la procédure.
Restrictions « extension de garantie »
L'extension de garantie ne couvre que les défauts et dysfonctionnements survenant pendant la période de
garantie et dans les conditions normales d'utilisation, ainsi que tout défaut de matériaux ou de construction. Le
service d'extension de garantie ne s'applique pas si :
1. Le produit a été modifié ou réparé par un opérateur non agréé.
2. Le numéro de série du produit, de ses composants ou de ses accessoires, a été modifié ou supprimé.
3. Les timbres de garantie sont illisibles ou modifiés.
4. Les dommages ont été causés par une panne d'électricité externe, un accident, une catastrophe naturelle, une
utilisation abusive intentionnelle ou non intentionnelle, une négligence ou un entretien inapproprié, ou une
utilisation dans des circonstances anormales.
5. Des dommages ont été causés par une installation ou une connexion incorrecte à un périphérique tel qu'une
imprimante, un lecteur optique externe et / ou un autre équipement similaire.
6. Des dommages sont survenus suite à une utilisation non conforme aux paramètres de fonctionnement, de
stockage ou d’environnement habituels indiqués dans le manuel de votre produit.
7. Des dommages ont été causés par l’utilisation de pièces qui ne sont ni fabriquées ni vendues par ASUS.
8. Des dommages ont été causés aux logiciels, aux données ou aux supports de stockage amovibles ou à la perte de
logiciels ou de coûts de réparation des logiciels ou des données.
9. Des dommages ont été causés par des logiciels tiers ou des virus informatiques.
10. Des dommages ou des pertes de données peuvent se produire lors de la réparation ou du remplacement.
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50 euros de remboursement sur Booking.com :
2. Recevez une fois (1x) 50 € lors de votre prochain voyage avec Booking.com pour tout séjour de 300€ minimum.
Réservez votre voyage avant le 30 juin 2019 pour la durée que vous souhaitez ! Ceci est valable pour une
réservation unique (1x) pour tout séjour de 300€ minimum.
Remise 50 Euros:
1. Réservez le voyage avant le 30 juin 2019 (avec votre lien unique) pour tout séjour de 300€ minimum. Le séjour
peut être à n'importe quelle date, à condition qu'il soit réservé avant le 30 juin 2019.
2. Profitez de votre séjour
3. Recevez 50 € de remboursement !
III. INSCRIPTION
Pour être éligible à la promotion Vacance (et pour recevoir votre 3ème année de garantie gratuite et vos 50 euros
de remboursement chez Booking.com), vous devez suivre les étapes ci-dessous :
1. ACHETEZ entre le 20 mai 2019 et le 09 juin 2019 un produit ASUS qui figure dans la liste des modèles de
participation ci-dessus.
2. INSCRIPTION À L'ACTION EN LIGNE - via un navigateur Internet, rendez-vous sur www.asuspromotie.be et entrez
les informations requises sur le formulaire de participation. Le produit peut être enregistré entre le 20 mai 2019 et
le 09 juillet 2019 inclus.
3. REMPLIR VOTRE PARTICIPATION en fournissant les informations suivantes:
A / Remplir complètement le formulaire de participation. Les formulaires incomplets ou illisibles sont considérés
comme nuls et sont définitivement exclus de la participation.
B / Fournissez une photo claire de l'emballage du produit contenant les informations suivantes : numéro de
modèle, numéro de modèle, numéro de commande, numéro de pièce, numéro de série, numéro de contrôle, code
CUP, code EAN et les codes à barres correspondants. Seuls les codes à barres pertinents sont éligibles.
C / Fournir une photocopie ou une photo de votre facture ou de votre reçu comme preuve d'achat. Entourez les
informations concernant l’achat en jaune. La preuve d'achat doit être l'original, aucune information ne doit être
ajoutée, rayée ou modifiée manuellement (à l'exception des informations demandées ci-dessus qui ont été
encerclées). Les formulaires de commande ou les confirmations de commande provenant d'agents commerciaux
ne sont pas acceptés.
D / Fournir une adresse valide dans le Benelux.
4. VOUS DEVEZ REMPLIR LE FORMULAIRE AVANT LE 9 JUILLET 2019 ET NOUS FOURNIR ÉGALEMENT les
informations susmentionnées.

5. Après avoir rempli le formulaire, vous recevrez:
• Pour « l’extension gratuite de garantie », un code d'activation, un mot de passe et les instructions à suivre pour
utiliser le pack de garantie de 3 ans.
• Un lien unique avec les instructions pour vos "50 euros de remboursement" lors de votre prochain voyage avec
Booking.com. Consultez les conditions sur www.asuspromotie.be.
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IV TRAITEMENT DES APPLICATIONS
• Si vous remplissez les conditions de cette promotion, vous êtes inscrit à cette promotion et vous pouvez utiliser
la 3ème année de garantie gratuite et vos 50 euros remboursés pour votre séjour sur Booking.com.
• Les frais d’inscription à cette promotion, tels que les frais d’Internet, ne seront pas remboursés.
• Asus se réserve le droit de refuser les inscriptions illisibles, incomplètes ou frauduleuses, ne répondant pas aux
conditions de la promotion ou faisant référence à des conditions non couvertes par cette promotion, ainsi que les
formulaires envoyés après le 09 juillet 2019.
• Les données personnelles contenant des informations incorrectes ou incomplètes, ou ne nous permettant pas de
contacter le demandeur, entraîneront l'exclusion de sa participation.
• Asus décline toute responsabilité en cas de perte, de caractère incomplet, de retard ou de réception après la
date de clôture en raison d’une erreur commise par des tiers lors de l’enregistrement.
• Les réclamations ne seront plus prises en compte à partir du 16 septembre 2019.
• Vous autorisez Asus à vous envoyer des informations commerciales.
• Vous confirmez que vous avez soigneusement examiné les obligations que vous devez remplir et que vous avez
fourni toutes les informations nécessaires au traitement de votre demande. Le droit belge s’applique aux
conditions générales de cette promotion. En participant à cette promotion, vous confirmez avoir lu, compris et
accepté les conditions de participation.
Si vous avez des questions sur cette promotion, envoyez un courrier électronique à : promotion@asus.com. Pour
toute question sur les produits ASUS, visitez notre site Web: www.asus.com.
1. Politique de confidentialité: Toutes les informations que vous avez fournies dans le cadre de cette promotion
seront traitées conformément aux conditions générales et à la politique de confidentialité d’ASUS.
https://www.asus.com/fr/Terms_of_Use_Notice_Prolacy_Policy/Privacy_Policy
2. Exonération des obligations: L'organisateur n'est pas responsable: (i) des erreurs dans la réception des
inscriptions en raison de problèmes d'envoi ou d'autres circonstances causées par des événements indépendants
de notre volonté ou dus à un cas de force majeure; (ii) les enregistrements en retard, perdus, livrés de manière
incorrecte, illisibles, déformés ou endommagés; (iii) perturbations, blessures, dommages ou pertes causés par des
événements indépendants de notre volonté ou de force majeure; ou (iv) des erreurs typographiques ou
d'impression dans les documents relatifs à cette promotion.
3. Renonciation: en participant à cette promotion, vous dégagez l’organisateur et les tiers concernés, responsables
de la remise de tout ou partie de votre cadeau, ainsi que leurs sociétés affiliées, directeurs, superviseurs,
employés, représentants et agences de toute réclamation, coûts, blessures, pertes ou dommages de quelque
nature que ce soit résultant de, ou liés à, cette promotion ou à l'acceptation, la possession et l'utilisation d'un
cadeau, sauf lorsque la loi l'interdit.
4. Clause de modification: dans la mesure permise par la loi, l'organisateur se réserve le droit, à tout moment, de
modifier les conditions générales ou de mettre fin prématurément à la promotion, à sa seule discrétion.
5. Exclus de la participation: Les employés de l'organisateur, les membres de la famille immédiate (conjoints,
partenaires, parents, grands-parents, frères et sœurs, enfants et petits-enfants) et nos sociétés affiliées, nos
conseillers et nos agences de publicité / marketing ne sont pas autorisés à participer à cette promotion. Asus
Europe B.V. Tous droits réservés. Asus se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment sans préavis
et ne peut être tenu responsable des conséquences pouvant résulter de l'utilisation de ce message.
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