CONDITIONS GENERALES DE LA PROMOTION VACANCES ASUS

COMMENT BÉNÉFICIER DE LA PROMOTION VACANCES ASUS ?
Cette promotion est organisée et exécutée par Asus Europe B.V. (Organisateur) ayant son siège social à
Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam, Pays-Bas.
I. CONDITIONS GÉNÉRALES
Pour tout achat effectué entre le 22 mai 2020 et le 31 mai 2020 inclus, d’un série ASUS ZenBook (UX581, UM431,
UX362, UX434, UX563, UX433, UX431, UX481, UX534, UX433, UX534, UX562, UM433, UM462, UX562, UX463,
UX333, UX310, UX430 et UX334) - (les autres modèles ne pourront pas bénéficier de la promotion) proposé à la
vente chez tout vendeur, distributeur, point de vente ou site web participant à la promotion1, vous recevrez
gratuitement une enceinte JBL Flip 5. Sous réserve des conditions suivantes et des stocks disponibles :
• L'offre est valable aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg et s'applique aux séries ASUS ZenBook
(UX581, UM431, UX362, UX434, UX563, UX433, UX431, UX481, UX534, UX433, UX534, UX562, UM433,
UM462, UX562, UX463, UX333, UX310, UX430 et UX334) (attention : les autres modèles ne pourront pas
bénéficier de la promotion) achetés au Benelux entre le 22 mai 2020 et le 31 mai 2020 inclus ;
•

Les stocks sont limités à 250 pièces d’enceintes JBL Flip 5 ;

•

La promotion ne s'applique qu'aux personnes âgées de 18 ans ou plus.

II. LES CADEAUX : ENCEINTES JBL FLIP 5 2
1.

Achetez un ASUS ZenBook (UX581, UM431, UX362, UX434, UX563, UX433, UX431, UX481, UX534, UX433,
UX534, UX562, UM433, UM462, UX562, UX463, UX333, UX310, UX430 et UX334) pendant la période de
promotion du 22 mai 2020 au 31 mai 2020.

2.

Inscrivez-vous en ligne à la promotion avant le 14 juin 2020 via asuspromotie.nl ou asuspromotie.be et
remplissez les informations requises sur le formulaire de participation. Le produit peut être enregistré
pendant la période de la promotion du 22 mai 2020 au 14 juin 2020.

3.

L'enregistrement du produit ne peut être effectué que par l'acheteur.

4.

Une seule enceinte JBL Flip 5 sera offerte par facture. Le participant ne pourra participer qu'une seule fois
à la promotion.

5.

Après avoir rempli le formulaire, vous recevrez gratuitement un enceinte JBL Flip 5 d'une valeur de 99,99
euros (prix de vente conseillé).

Veuillez noter que cette promotion est valable jusqu'à épuisement des stocks. Les stocks sont limités à 250 pièces
de l’enceinte JBL Flip 5. Vous avez la possibilité de consulter le stock, avant votre achat, en nous envoyant un email
à l’adresse suivante : info@asuspromotie.nl
III. INSCRIPTION
Pour être éligible à la promotion et recevoir votre enceinte JBL Flip 5, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1. Notre partenaire ne demande pas un prix plus élevé pour les produits afin de compenser la promotion.
2. Jusqu'à épuisement du stock : 250 pièces.

1.

ACHAT, entre le 22-05-2020 et le 31-05-2020, d’un produit ASUS répertorié dans la liste des modèles cidessus.

2.

INSCRIPTION EN LIGNE A LA PROMOTION - en utilisant un navigateur Internet, rendez-vous sur
[www.asuspromotie.nl ou www.asuspromotie.be] et remplissez les informations requises (nom, adresse,
code postal, ville, courriel, numéro de téléphone, lieu d'achat du produit, numéro de série, facture) sur le
formulaire d'inscription. Le produit peut être enregistré pendant la période d'enregistrement : du 22-052020 au 14-06-2020.

3.

COMPLÉTEZ VOTRE PARTICIPATION en fournissant les informations ci-dessous :
A/ Le formulaire de participation dûment rempli. Les formulaires incomplets ou illisibles seront
considérés comme non valables et seront définitivement exclus de la participation.
B/ Fournir une photo claire de l'emballage du produit montrant les informations suivantes : SO#,
Model#, C. PO#, P/N#, S/N#, Check #, UPC, EAN, et les codes-barres associés. Seuls les codes-barres
pertinents sont éligibles.
C/ Fournir une photocopie ou une photo de votre facture ou de votre reçu comme preuve d'achat.
Encerclez les informations relatives à l'achat et surlignez-les en jaune. La preuve d'achat doit être
l'original, et aucune information ne peut avoir été ajoutée. Il est permis de cacher les informations
d'une facture qu'il n'est pas nécessaire de mentionner. Les informations nécessaires sont la date
d'achat, le numéro de modèle du produit, le prix d'achat et le magasin où le produit a été acheté.
Les bons de commande ou les confirmations de commande des magasins ne seront pas acceptés.
D/ Fournir une adresse valide dans le Benelux.

4.

Vous DEVEZ REMPLIR ET CONFIRMER LE FORMULAIRE AVANT le 14 juin 2020 et nous fournir les
informations ci-dessus.

5.

Après avoir rempli le formulaire, vous recevrez :
• Par courrier l’enceinte JBL Flip 5
• Consultez les conditions sur www.asuspromotie.nl ou www.asuspromotie.be.

IV. LE TRAITEMENT DES DEMANDES
• Si vous avez rempli les conditions de cette promotion, vous êtes éligible à cette promotion et pouvez recevoir
l’enceinte JBL Flip 5, sous réserve de disponibilité des stocks.
• La participation à cette action n'entraîne aucun coût. Les frais d'utilisation d'internet ne seront pas remboursés.
• ASUS se réserve le droit de refuser les inscriptions qui sont illisibles, incomplètes ou frauduleuses, qui ne
répondent pas aux conditions de la promotion ou qui font référence à des conditions non couvertes par cette
promotion, ainsi que les formulaires envoyés après la période d'inscription : 14-06-2019.
• Les données personnelles qui contiennent des informations incorrectes ou incomplètes, ou qui ne nous
permettent pas de contacter le participant, entraîneront l'exclusion de sa participation.
• ASUS n'est pas responsable de toute perte, inachèvement, retard ou réception après la date de clôture en raison
d'une erreur commise par un tiers pendant la période d'enregistrement.
• Les réclamations ne seront plus traitées après le 28-06-2020.
• Vous confirmez que vous avez lu attentivement les conditions générales, que vous les respectez et que vous
nous avez fourni toutes les informations dont nous avons besoin pour traiter votre demande. Le droit
néerlandais s'applique aux conditions générales de cette promotion. En participant à cette promotion, vous
confirmez que vous avez lu, compris et accepté les conditions de participation.

1. Notre partenaire ne demande pas un prix plus élevé pour les produits afin de compenser la promotion.
2. Jusqu'à épuisement du stock : 250 pièces.

Si vous avez des questions sur cette promotion, veuillez envoyer un e-mail à : info@asuspromotie.nl. Pour toute
question concernant les produits ASUS, veuillez visiter notre site Web : www.asus.com. Pour toute question
concernant l’enceinte JBL Flip 5, veuillez contacter le service client JBL.com.

1. Notre partenaire ne demande pas un prix plus élevé pour les produits afin de compenser la promotion.
2. Jusqu'à épuisement du stock : 250 pièces.

