
Un jeu Wii U offert ! 



Un jeu Wii U offert ! 
En enregistrant * votre exemplaire de

vous pourrez recevoir un code de téléchargement gratuit pour l'un de 

ces jeux : 

• Nintendo Land
• New Super Mario Bros. U
• Game & Wario
• Pikmin3
• The Legendof Zelda : The WindwakerHD
• Sonic: LostWorld (version Wii U)
• Mario & Sonicaux Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi 2014
• Wii Party U
• The Wonderful101
• Monster Hunter Ultimate3 (version Wii U)

* L'enregistrement du jeu doit être fait entre le 30 mai 2014 et le 31 juillet 2014



Comment faire ?
1°- Il vous faut un code PIN du jeu

Vous le trouverez :

* À l'intérieur du boîtier de Mario Kart 8 (y compris le logiciel inclus dans 
l'ensemble Wii U Mario Kart 8 Premium Pack – Édition spéciale) ;

* Sur l'écran de la Wii U :

- Après l'achat du jeu sur le Nintendo eShop;

- Après l'utilisation d'un code de téléchargement pour une version 
téléchargeable de Mario Kart 8 sur le Nintendo eShop.



Comment faire ?

2°- Enregistrez le code PIN de Mario Kart 8 sur 
www.nintendo.fr entre le 30 mai 2014 à 10h et le 31 
juillet 2014 à 23h59.

3°- Connectez-vous au Club Nintendo 48 heures après 
l'enregistrement et cliquez sur la bannière de l'Offre 
Mario Kart 8 : jeu bonus pour passer à l'étape suivante.



Comment faire ?
4°- Choisissez * le jeu parmi la sélection de titres pour lequel 

vous aimeriez recevoir un code de téléchargement.

Le code de téléchargement vous sera envoyé sur votre 
boîte e-mail enregistrée à votre compte du Club 
Nintendo dans les 48 heures.

5°-

La demande de code de téléchargement doit être effectuée avant le 31 août  à 23h59.



Le code de téléchargement expire le 30 septembre 2014 
à 23h59.

Le code de téléchargement sera également disponible après 
connexion dans la rubrique "Mon compte" sur le site du Club 
Nintendo, 48 heures après avoir effectué la demande pour un 
code de téléchargement.

A noter :

Les membres du Club Nintendo âgés de moins de 12 ans ne 
peuvent pas solliciter de codes de téléchargement pour les 
jeux classés 12 ans et plus.

Pour connaître les Termes et conditions, veuillez consulter http://offre-mk8.nintendo.fr


