
*Ce code ne fonctionne que pour de nouveaux achats de Dragon Age 
Inquisition - version PC seulement. Le code expire le 31 mars 2015. 
Connexion Internet et compte Origin requis pour accéder aux fonctionnalités 
en ligne. L’âge minimum requis pour vous inscrire est de 18 ans. La charte de 
confidentialité et les conditions d’utilisation de EA peuvent être consultées 
sur le site www.ea.com. EA peut retirer certains de ses services en ligne 
après un préavis de 30 jours posté sur www.ea.com/1/service-mises à jour.

DÉBLOQUEZ 3 ITEMS* 
DANS LE JEU 
POUR L’ACHAT D’UN PRODUIT  
LOGITECH G PARMI UNE SELECTION 
POUR EN SAVOIR PLUS : LOGITECHGPROMO.COM



TO REDEEM YOUR CODE PLEASE FOLLOW  
THE STEPS BELOW 
1) Go to the Portal Site at  
www.logitechgpromo.com
2) Create a Logitech G Promo account 
3) Log in to your account and enter the code 
printed on the flyer. 
The next steps to activate the content in the 
game will be sent to your email address. 

Each code can only be used once in a Dragon Age 
Inquisition account. The code is valid until 31 March 
2015. Not for resale.

VOICI COMMENT ACTIVER VOTRE CODE
1) Rendez-vous sur la page  
www.logitechgpromo.com
2) Créez un compte Logitech G Promo
3) Connectez-vous à votre compte et rentrez le 
code imprimé sur le flyer. 
La procédure vous permettant d’activer le code 
vous sera ensuite envoyée à votre adresse 
email.

Chaque code ne peut être utilisé qu’une fois avec un 
compte Dragon Age Inquisition. Le code est valide 
jusqu’au 31 mars 2015. Interdit à la vente.

SO LÖSEN SIE IHREN CODE EIN
1) Gehen Sie bitte zur Portal Seite bei 
www.logitechgpromo.com
2) Legen Sie bitte einen Logitech G 
Promoaccount an.
3) Melden Sie sich bitte mit Ihrem Account 
an und geben den Code, der auf den Flyer 
gedruckt ist, ein.
Anschließend erhalten Sie eine Email mit der 
Beschreibung, wie Sie die Ingame-Items im 
Spiel aktivieren.

Jeder Code kann nur einmal in einem Dragon Age 
Inquisition Account eingelöst werden. Der Code 
ist gültig bis zum 31. März 2015. Weiterverkauf des 
Codes ist nicht gestattet.

Activez votre code pour obtenir :
Monture : Destrier lumineux – «Plus une création qu’une espèce 
animale. Une créature fabuleuse patiemment construite.»

Anneau : Anneau de la Logique Technique – «Soigneusement 
enchanté pour améliorer le contrôle. Augmente la dextérité.»

Pack Multijoueur ETC

CODE POUR BONUS IN-GAME


