Conditions Générales
COMMENT BÉNÉFICIER LA PROMOTION ASUS BACK2SCHOOL ?
Cette promotion est organisée et exécutée par Asus Europe B.V. (Organisateur) Paasheuvelweg 25, 1105
BP Amsterdam, Pays-Bas.
I. CONDITIONS GÉNÉRALES
Pour tout achat effectué entre le 14 août 2020 et le 6 septembre 2020 sur tous les ordinateurs portables
ASUS, vous recevrez un t-shirt Ronnie Flex gratuit pour un achat auprès des détaillants, distributeurs,
points de vente ou sites web participant à la promotion1. De plus, un participant a la chance de gagner
un concert à domicile de Ronnie Flex. Pour autant 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 achetés dans les pays du Benelux entre le 14 août 2020 et le 6 septembre 2020.
- La promotion ne s'applique qu'aux personnes âgées de 18 ans ou plus.
II. Les cadeaux : T-shirt Ronnie Flex gratuit2
T-shirt Ronnie Flex gratuit :
1. Achetez un ordinateur portable ASUS pendant la période promotionnelle du 14 août 2020 au 6
septembre 2020.
2. Inscrivez-vous en ligne à la promotion (avant le 20 septembre 2020) sur 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 allant du 14 août 2020 au 20 septembre 2020.
3. L'enregistrement du produit ne peut être effectué que par l'acheteur.
4. Un seul T-shirt Ronnie Flex gratuit par facture. Le participant ne peut participer qu'une seule fois.
5. Après avoir rempli le formulaire, vous recevrez un t-shirt Ronnie Flex gratuit. Les t-shirts seront
envoyés entre le 28 septembre 2020 et le 2 octobre 2020.
Veuillez noter que cette promotion est valable jusqu'à épuisement des stocks. Le stock est limité à 800 tshirts. Vous avez la possibilité de consulter le stock, avant votre achat, en nous envoyant un e-mail à
l'adresse suivante : info@asuspromotie.nl.
III. Gagnez un concert à domicile³
Concert à domicile
1. Achetez un ordinateur portable ASUS pendant la période promotionnelle du 14 août 2020 au 6
septembre 2020.
2. Inscrivez-vous à la promotion en ligne (avant le 20 septembre 2020) via asuspromotie.nl ou
asuspromotie.be et remplissez les informations requises sur le formulaire d'inscription. Le produit peut
être enregistré pendant la période de la promotion allant du 14 août 2020 au 20 septembre 2020.
3. L'enregistrement du produit ne peut être effectué que par l'acheteur.
4. Une participation par facture. Le participant ne peut participer qu'une seule fois.
5. Après avoir rempli le formulaire, vous serez inscrit au tirage au sort du concert à domicile.
6. ASUS tirera au sort le gagnant du concert à domicile. Les participants seront imprimés sur papier et un
gagnant sera ensuite choisi au hasard.

1. Notre partenaire ne demande pas un prix plus élevé pour les produits afin de compenser la promotion.
2. Jusqu'à épuisement du stock : 800 pièces.
3. Le 23 septembre 2020 à 18 heures ou le 30 septembre 2020 à 18 heures

Veuillez noter que le concert à domicile aura lieu à l'une des dates suivantes : Le 23 septembre 2020 à
18 heures ou le 30 septembre 2020 à 18 heures. Le gagnant du tirage au sort peut choisir l'une de ces
options. Ronnie Flex passera sur place pour donner le concert à domicile. Le gagnant peut inviter au
total trois autres personnes au concert à domicile. Si le concert à domicile ne peut pas respecter les
mesures du covid-19 selon le RIVM, nous serons obligés d'annuler le concert à domicile.
IV. INSCRIPTION
Pour bénéficier de la promotion (pour recevoir votre t-shirt Ronnie Flex), veuillez suivre les étapes cidessous :
1. ATTENTION, entre le 14-08-2020 et le 06-09-2020 pour l’achat d'un ordinateur portable ASUS.
2. INSCRIPTION EN LIGNE - en utilisant un navigateur Internet, allez sur [www.asuspromotie.nl ou
www.asuspromotie.be] et remplissez les informations requises (nom, adresse, code postal, ville,
courriel, numéro de téléphone, taille du t-shirt, où avez-vous acheté le produit, numéro de série,
facture) sur le formulaire d'inscription. Le produit peut être enregistré pendant la période
d'enregistrement : du 14-08-2020 (0h00) au 20-09-2020 (23h59).
3. COMPLETEZ VOTRE PARTICIPATION en fournissant les informations ci-dessous :
A/ Le formulaire d'inscription 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 correspondants. Seuls les
codes-barres mentionnés seront acceptés.
C/ Fournissez une photocopie ou une photo de votre facture ou de votre reçu comme preuve
d'achat. Encerclez les informations relatives à l'achat et faites-les apparaître 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
agents commerciaux ne seront pas acceptés.
D/ Fournir une adresse valable dans le Benelux.
4. Vous DEVEZ REMPLIR ET DEMANDER LE FORMULAIRE AVANT le 20 septembre 2020 pour nous fournir
les informations ci-dessus.
5. Après avoir rempli le formulaire que vous recevrez :
- Par courrier le T-shirt Ronnie Flex
- Consultez les conditions sur www.asuspromotie.nl ou www.asuspromotie.be.

V. LE TRAITEMENT DES DEMANDES
- Si vous avez rempli les conditions de cette promotion, vous êtes inscrit à cette promotion et recevrez le
t-shirt Ronnie Flex, dans la limite des stocks disponibles.
1. Notre partenaire ne demande pas un prix plus élevé pour les produits afin de compenser la promotion.
2. Jusqu'à épuisement du stock : 800 pièces.
3. Le 23 septembre 2020 à 18 heures ou le 30 septembre 2020 à 18 heures

- La participation à cette promotion n'entraîne aucun frais. Les frais d'utilisation de l'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 : 20-09-2020.
- Les données personnelles qui contiennent des informations incorrectes ou incomplètes, ou qui ne nous
permettent pas de contacter le candidat, entraîneront l'exclusion du candidat de la 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 lors de l'enregistrement.
- Les plaintes ne seront plus prises en compte après le 04-10-2020.
- Vous confirmez que vous avez soigneusement examiné ces conditions et que vous nous avez fourni
toutes les informations nécessaires au traitement de votre demande. Les conditions générales de cette
promotion sont soumises au droit néerlandais. En participant à cette promotion, vous confirmez que
vous avez lu, compris et accepté les conditions de participation.
Si vous avez des questions concernant cette promotion, veuillez envoyer un e-mail à :
info@asuspromotie.nl. Pour toute question concernant les produits ASUS, veuillez consulter notre site
web : www.asus.com. Pour toute question concernant le t-shirt Ronnie Flex, veuillez contacter
info@asuspromotie.nl.
1. Politique de confidentialité : Toutes les informations fournies par vous dans le cadre de cette
promotion seront traitées conformément aux conditions générales et à la politique de confidentialité de
l'organisateur. Les données personnelles ne seront utilisées que pour la promotion.
2. Renonciation aux obligations : L'organisateur n'est pas responsable : (i) les erreurs de participation
dues à des problèmes d'expédition ou à d'autres circonstances causées par des événements
indépendants de notre volonté ou par un cas de force majeure ; (ii) les participations en retard, perdues,
mal livrées, illisibles, déformées ou endommagées ; (iii) les dysfonctionnements, blessures, dommages
ou pertes causés par des événements indépendants de notre volonté ou par un cas de force majeure ;
ou (iv) les 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 fourniture de votre cadeau ou d'une partie de celui-ci, ainsi que leurs affiliés,
dirigeants, administrateurs, employés, agents et agences, de toute responsabilité en cas de
réclamations, coûts, blessures, pertes ou dommages de toute nature découlant de ou en relation avec
cette Promotion ou de l'acceptation, la possession et l'utilisation d'un cadeau, sauf si la loi l'interdit.
4. Clause de modification : dans toute la mesure autorisée par la loi, l'organisateur se réserve le droit de
modifier les conditions générales ou de mettre fin à la promotion à tout moment, 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
affiliés, consultants et agences de publicité/marketing sont exclus de la participation à cette promotion.
Asus Europe B.V. Asus se réserve le droit d'apporter des modifications aux présentes conditions
générales à tout moment et sans préavis. Asus n'est pas responsable des conséquences découlant de
l'utilisation de ces conditions générales.
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